Communiqué de presse

Atlas de la Biodiversité Communale
de Saint-Vincent-sur-Jabron
Soirée de restitution le 22 février 2020 (18h30 en mairie)

« Aux premières loges de la biodiversité »
A l’occasion de la soirée de restitution de l’Atlas de la
Biodiversité Communale (ABC), le samedi 22 février
2020, la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron et le
Conservatoire d'espaces naturels de Provence-AlpesCôte d'Azur proposent une rétrospective des actions
conduites dans le cadre de ce programme et des
résultats des prospections naturalistes. La conférence
sera suivie d’un documentaire du réalisateur Vincent
Chabloz « Premières loges » (52’) et d’un buffet
champêtre offert par la commune de Saint-Vincent-surJabron.
Un livret d’une soixantaine de pages à destination au
grand public et des naturalistes sera distribué. Ce
document compile les connaissances acquises et met en
lumière la biodiversité de la commune par grand type de
milieu (village, falaises, forêt, rivière etc.) avec des
espèces choisies comme représentatives des habitats
naturels ou considérées comme les plus emblématiques.

Pourquoi un ABC à Saint-Vincent-sur-Jabron ?

En 2017, la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron en association avec le Conservatoire d’espaces
naturels ont répondu à l’appel à projet de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) afin de conduire
sur un an des inventaires de la biodiversité.
Fort des connaissances acquises dans le cadre de l'ABC et des données collectées au fil des ans par
les diverses études et prospections de naturalistes passionnés, la biodiversité de Saint-Vincent-surJabron est désormais bien connue. Bien qu’il reste encore des groupes taxonomiques peu étudiés et
dont la connaissance est encore lacunaire (mousses, petits mammifères, certains groupes d’insectes
etc.).

L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) fut l’occasion
d’enrichir la connaissance sur certains groupes d’espèces,
d’y associer les habitants et les scolaires. Plusieurs
évènements ont ainsi été organisés entre 2018 et 2019 :
conférences sur la biologie des champignons et des
escargots, expositions sur les zones humides et les
chauves-souris, sorties natures de découverte des plantes
rudérales, les insectes du jardin des papillons, atelier
« décorticage de pelotes » et d’inventaires des escargots
avec les enfants de l’école etc. Les habitants de SaintVincent-sur-Jabron ont été mis à contribution avec la
possibilité de retirer en mairie des formulaires de collecte
de données naturalistes et de bénéficier d’un espace de
documentation avec des ouvrages d’identification
disponibles en mairie.
Toutes les actions menées dans le cadre du programme
sont présentées sur un blog consultable à l’adresse
suivante :
https://cenpaca.wixsite.com/abc-jabronbaronnies

Qu’est-ce que l’ABC ?

L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est une démarche d’inventaire de la biodiversité
(plantes, oiseaux, insectes, escargots etc.). Ce programme consiste à améliorer la connaissance sur la
biodiversité au travers d’inventaires et de collecte de données naturalistes par les habitants. L’ABC
comporte également un volet de sensibilisation à la nature avec des animations pour le grand public
(sorties, inventaires participatifs, conférences, expositions etc.). L’objectif est également d’identifier
les actions à mettre en œuvre pour protéger et valoriser la biodiversité et améliorer la prise en
compte des enjeux en matière de biodiversité dans les politiques communales ou intercommunales.
Le crédo de l’ABC : « connaître pour mieux prendre soin de la biodiversité ».

Entre Saint-Vincent-sur-Jabron et le
Conservatoire d’espaces naturels, un
partenariat de longue date

La collaboration entre le Conservatoire d'espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d'Azur et la commune de Saint-Vincentsur-Jabron débute en 2011 lorsque la commune, souhaitant
mieux connaître, protéger et valoriser le patrimoine naturel
de son territoire, sollicite le Conservatoire. Association 1901
agréée au titre de la protection de la nature dans la région, le
Conservatoire accompagne alors la commune dans cette
démarche (inventaires, accompagnement, sensibilisation du
Sortie sur le thème des vieux arbres © Saint-Vincent-sur-Jabron
public).
En 2013, la commune devient structure animatrice du site
Natura 2000 « Montagne de Lure » et en confie l’animation au Conservatoire.
En 2018, le Conservatoire accompagne la commune dans la mise en place d’un Atlas de la
Biodiversité Communale (ABC).
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