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2

July 15, 2020

Le contexte lunairien













2 400 habitants (surclassement 5 000 / 10 000)
10 Km²
Station de tourisme
8 Km de façade maritime
22 Ha d’ENS
360 Ha de SAU
50 Ha de bois acquis par la commune
2,5 Ha de dune acquis par la commune
9 Ha de terres agricoles en déprise acquises
60 Km de haies bocagères
18 ans de Pavillon Bleu
1 an de Ville Nature / 3 libellules
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Le contexte historique…










2008 : Plan de Développement Durable participatif (fiche
action biodiversité / espaces verts)
2010 : Création d’une poste Responsable
Développement Durable
2012 : Stagiaire inventaire naturaliste (720 taxons
végétaux)
2014 : Jardins familiaux / verger conservatoire / haie
fruitière
2015 : Conventionnement avec un éleveur ovin de la
commune pour un entretien extensif par écopâturage de
nos parcelles
2017 : Observatoire participatif des oiseaux
2017 : Candidature AFB pour un ABC
2017 : Opération « Incroyables sauvages »
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… qui s’accélère












2018 : Observatoires amphibiens / reptiles / vers luisants /
hérissons
2018 : Charte « gestion biodiv’ » de nos espaces verts –
service rebaptisé « espaces verts et biodiversité »
2018 : Création d’un réseau de mares
2018 : Création de réservoirs de biodiversité
2019 : Observatoire écureuil
2019 : Lancement de l’opération jardins « bio-divers-cité »
2019 : Plan de sauvegarde des pollinisateurs
2019 : Lancement de la grainothèque
2017 à 2019 : Intégration forte de la biodiversité dans le PLU
2017 à 2019 : Nombreuses animations environnementales
(25/an), participations à Fréquence Grenouille, journée
mondiale des océans, semaine des alternatives aux pesticides, journée

internationale des forêts, animations avec Bien Vivre, Bretagne Vivante, Escale Bretagne, Eaux &
Rivières,…
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De la connaissance locale de la nature
à la planification urbaine
• Inventaire oiseaux
• Lancé en 2016
• 118 espèces recensées (3 découvertes)
• Mise en évidence d’un corridor
écologique

6

July 15, 2020

Avis de recherches : pourquoi ?




Planifier intelligemment
Adapter la gestion et les pratiques des services
Améliorer la connaissance, le cadre de vie, préserver les
lieux de ressource
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Animations / communication

Charte
biodiversité
• Mise en place d’une charte
dans les jardins et espaces
verts de la ville
• 10 fiches détaillées sur les
actions mises en place
• Services associés ET
impliqués
• Charte déclinée pour les
particuliers
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Les jardins bio-divers-cité


Lancement du projet jardins « BioDivers-cité » à destination des
habitants









Une charte
2 livrets d'information
Des fiches espèces d'observation:
oiseaux, plantes, amphibiens,
papillons...
Une fiche sur les arbres, arbustes,
vivaces favorables aux pollinisateurs
1 sachet de graine de fleurs
indigènes favorables aux
pollinisateurs
1 petit panneau à fixer sur son portail
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Lancement du Plan de
sauvegarde des pollinisateurs




Changement de pratiques
Semis de plantes locales et sauvages
Jardinier de nature, jardinier de la nature : observons !

Trame noire

La haie bocagère
3 STRATES
Essences variées
C’est gagné !
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Atlas de la Biodiversité
Communale








Candidature retenue suite à
l’Appel à manifestation
d’intérêt de l’Agence
Française pour la Biodiversité
début 2018
Travail réalisé en partie par
un stagiaire et un service
civique
Collecte de données
récupérées, inventoriées en
interne, issues des
observatoires
Travail non exhaustif à ce jour
mais sans prestations
extérieures ! Elles s’avèreront
nécessaires sans être
exorbitantes.
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Atlas de la Biodiversité
Communale


Retour d’expérience :


De nombreuses données existent déjà : MNHN, études
d’impact, études universitaires, LPO, chasseurs, passionnés,
associations de protection de l’environnement MAIS
rarement localisées…



Nécessité de le faire vivre en continu et de l’alimenter



Difficultés pour certains groupes : insectes, mollusques



Nécessité de collaborer financièrement avec des
associations compétentes, des experts, des universités,…



Intérêt mutuel de prendre un stagiaire ou un service civique



Support efficace pour mettre en place des actions et
modifier les modes de gestion. Le plus important : le résultat !
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Partage
Echange
Retours d’expériences

La préservation de la biodiversité ne
peut se faire que tous ensemble

Un grand merci pour votre
attention !

