
 ENVIE D’AGIR ? 
 D’intégrer un groupe de travail communal ?

 Une initiative à valoriser ? 

 En savoir plus ?

PARTICIPEZ  
À L’INVENTAIRE 
DE VOTRE PATRIMOINE NATUREL 

CRESTET
ENTRECHAUX
FAUCON
PUYMÉRAS
VAISON-LA-ROMAINE

www.parcduventoux.fr
 

Répondez à notre 
questionnaire participatif :

Ce programme bénéficie  
du soutien de :

CONTACTEZ 
Noémie LASSAUGE
Chargée de projet ABC
noemie.lassauge@parcduventoux.fr
04 90 63 22 74

L’ABC  DU VENTOUX, 
pour connaître et protéger  
les espèces de chez vous

MODE D’EMPLOI 
Participez aux actions  
organisées par le Parc 

  Evènements : conférences, f ilms  
et sorties nature tout public

  Inventaires participatifs encadrés  
par des professionnels 

  Installations et suivis de petits 
équipements pour la faune sauvage 
(nichoirs, gîtes, abris…)

   Formations diverses : utiliser les outils 
de base de données, se diriger vers une 
gestion des jardins respectueuse de la 
biodiversité, etc.

  Sorties nature pour les scolaires 

En autonomie,  
vous pouvez aussi :

   Intégrer le réseau des naturalistes 
amateurs du Parc

  Réaliser des inventaires et  
partager vos découvertes 

  Mobiliser vos voisins, vos amis,  
votre famille à l’ABC !
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Si vous croisez des agents du 
Parc entre mars et octobre 
près de chez vous, c’est 
normal ! 
Ils relèvent la présence 
d’espèces des groupes 
suivants :

Mammifères

Autres 
insectes

Chauves-
souris

Habitats 
naturels

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Papillons

FAUNE& FLORE
PRÉVU JUSQU’EN AVRIL 2023, 
cet Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 
se déroule dans les communes de :

UN PROJET  
QUI INCLUT  
LA POPULATION : 
les groupes de travail 
communaux pourront en  
débattre et l’enrichir,  
tout en proposant des 
animations et des actions  
dans leur commune.

VOUS HABITEZ  
dans une commune concernée 
et avez un plan d’eau, des 
chauves-souris ou des 
chouettes dans votre grenier ? 
Appelez le Parc  
ou votre mairie !

Crestet Entrechaux Faucon

Puyméras Vaison-la-
Romaine

POURQUOI
un Atlas de la Biodiversité Communale 
du Parc naturel régional  
du Mont-Ventoux ?

méliorer les 
connaissances  
sur la 
biodiversité

âtir
une relation
habitants-
territoire

réer 
des outils
d’aide à la 
décision

  Effectuer  
des inventaires 
naturalistes

  Structurer 
l’information 
collectée

  Faciliter l’accès 
aux données
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  Mobiliser les citoyens
  Sensibiliser tous 
les publics : locaux, 
scolaires, acteurs socio-
économiques, visiteurs

  Sensibiliser les élus
  Renforcer la prise en 
compte de la biodiversité 
dans les projets 
d’aménagement et les 
documents d’urbanisme


