
Réalisation d’Atlas de Biodiversité des 
communes du bassin versant de 

l’Yères



Réalisation d’Atlas de Biodiversité 

Communale

• Bassin versant de 311km2
• 39 communes - 5 communautés de communes
• Compétences et missions : 

GEMAPI – SAGE- Natura 2000- Ruissellements

Atlas Biodiversité Communal :

• 2018: 3 communes
via Appel à projets AFB

• 2019: 5 communes 
via des crédits FEADER/DREAL



Réalisation d’Atlas de Biodiversité Communale

• Objectifs:

- Connaissance

- Partage

- Préservation

- Emergence de projets



La démarche doit mobiliser les partenaires
Projet multi-partenariale:

Collectivités:
Communes, Intercommunalités, Pays, Département, Région

Ecoles:
Ecoles du territoire

Associations naturalistes:
Gon, GMN, CENNS, ONF,

Associations sociales et culturelles:
Bar à livre, centre d’actions sociales

Services de l’état, Agences et Offices:
DREAL, DDTM, AFB, ONF

La population…

Une 20ène de 
partenaires



Phase 1: Bibliographie et occupation du sol
Données existantes nombreuses ;

- Znieff 1 et 2
- Natura 2000 

- Site Littoral Cauchois
- Site Yères
- Site Forêt d’Eu et pelouses adjacentes

- Inventaires des zones humides
- Données associatives

Occupation du sol

Cartographie des espèces patrimoniales



Phase 2: Recueil de données participatives

- Via les avis des animations auprès des habitants et touristes

2018: 450 personnes

2019: 380 personnes

- Via les avis de recherche

Bonne 
participation aux 

animations



Phase 2: Recueil de données participatives

Via les animations scolaires

- 4 classes en 2018
- 3 classes en 2019

Sensibiliser les 
habitants via leurs 

enfants



Phase 3: Les résultats

Milieux:
2018 : 14 habitats
2019 : 13 habitats

Espèces:
2018 : 935 espèces
2019 : 677 espèces

De nouvelles 
données 

d’espèces 
patrimoniales



Phase 4 : Partage des résultats

- Tout au long des manifestations

- Restitutions finales

- Données transmises au CBL et a la BDD Régionale

- Un rapport par commune
Partage des 
données et 

résultats avec les 
habitants



Démarche encourageant les projets de 

préservation

- Classement d’un espace vert communal en zone « N »

- Proposition de vente de réservoirs aux collectivités et CENNS

- Sentiers de découverte

- Arrêté municipal de fermeture de route durant la migration des 
amphibiens

- Projets et modifications des pratiques de particuliers

- Chantiers participatifs

Mobilisation de 
particuliers et de 

partenaires



La démarche se poursuit….
en 2020

4 nouvelles communes concernées:

- Fresnoy-Folny
- Grandcourt
- Preuseville
- Saint Riquier en Rivière


