
 
Le 15 octobre 2021, la commune de Le Tholy a répondu à l'Appel à projets "Atlas de la 

Biodiversité Communale (ABC) 2021-2nde session" lancé par l'Office Français de la 
Biodiversité (OFB), dans le cadre du plan France Relance. Grâce à l'implication de 

citoyens engagés pour la biodiversité et après une phase de sélection régionale 
puis nationale, la commune de Le Tholy figure parmi les 65 heureux lauréats (sur 
142 communes postulantes en France).  
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é ( ) ?

Un Atlas de la Biodiversité Communale est 
un inventaire des milieux naturels et 

espèces animales et végétales présents sur 
le territoire de la commune. Il implique 
l’ensemble des acteurs d’une commune 

(élus, citoyens, associations, 
professionnels, …) en faveur de la 

préservation de la biodiversité. Plus qu’un 
simple inventaire naturaliste, un ABC est 
un outil d’information, de sensibilisation et 

de mobilisation des élus, des acteurs 
socio-économiques et des citoyens à la 

biodiversité. Il constitue également une 
aide à la décision pour les collectivités et 
doit faciliter l’intégration des enjeux de 

biodiversité dans les démarches 
d’aménagement et de gestion. 
 

?

LE THOLY affiche son identité rurale et 

présente des milieux naturels riches et 
diversifiés. La commune souhaite engager 

une démarche, à travers l’ABC, visant à 
mieux connaître, et mieux faire connaître, 
ces richesses mais aussi les pressions qui 

les menacent et ce, en collaboration étroite 
avec les habitants et les opérateurs 

économiques concernés en les engageant 
dans une démarche de sciences 
participatives, autant que possible et avec 

les appuis appropriés. 
Il s’agit par une réflexion sur la 

biodiversité de la commune :  

 de viser un développement maîtrisé, 

préservant le caractère rural et 
l’attrait « nature » de la commune ;  

 de prendre en compte l’importance 

économique des ressources 
naturelles et de leur bonne gestion 

(forêt, élevage, tourisme…); 
 de rechercher les adaptations les 

plus appropriées aux changements 

locaux et globaux constatés ;  
 de comprendre comment doivent 

évoluer les éléments de paysage 
(prairies, forêts, bâti…) les uns par 

rapport aux autres.  
 
On ne peut engager ces réflexions sans 

connaître le territoire, ses milieux, ses 
ressources et la façon dont ils évoluent. La 

commune donne donc plusieurs objectifs à 
l’ABC :  

 améliorer la connaissance de la 

biodiversité, pour mieux la protéger 
et la mettre en valeur ;  

 évaluer les risques sur la 
biodiversité communale, identifier 
les impacts déjà perceptibles ;  

 engager un programme d’actions en 
faveur de la biodiversité et, pour 

cela, identifier les milieux et espèces 
à enjeux ;  

 impliquer toutes les composantes de 

la vie communale dans la gestion de 
la biodiversité, pour la protéger, la 

restaurer, lui donner une valeur 
économique et la prendre en compte 
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dans les décisions d’aménagement 
et de développement communal;  

 sensibiliser les élus et les citoyens, 

associer toute la population à cette 
démarche y compris les plus jeunes; 

 susciter une prise de conscience et 
des actions intercommunales en 
faisant de l’ABC une opération pilote 

pour l’intercommunalité; 
 contribuer à notre échelle aux 

actions de protection de la 
biodiversité engagées dans notre 
pays et dans le monde. 
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La durée d’exécution de l’Atlas est de deux 

années. Différents inventaires vont se 
lancer durant les mois à venir, en lien avec 
les saisons et les cycles des espèces. Des 

conférences, des visites découvertes, des 
interventions d'associations locales, des 

sciences participatives vont se mettre en 
place durant l'année 2022 et 2023. Le 
programme est en cours d'élaboration; 

régulièrement, le groupe BIODIVERSITE de 
la commission ENVIRONNEMENT informera 

tous les Cafrancs de l'avancée de la 
démarche et des différents événements qui 
seront programmés.  
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Cette initiative est soutenue 

financièrement par l’Office Français de la 
Biodiversité (OFB) qui alloue une 

subvention de 23000 euros (sur un budget 
total de 43000 euros) à la commune de Le 
Tholy. 

La commune dirige le projet mais pour la 

mise en œuvre de l’ABC (inventaires 
scientifiques, animations ,sorties ,ateliers , 
conférences), elle est accompagnée des  

associations environnementales suivantes: 

*le CEN (Conservatoire d'espaces naturels) 
de Lorraine pour la cartographie des 
milieux, les inventaires naturalistes, la 

détermination des enjeux, les animations; 

*ETC...terra pour la mise en place 

d'ateliers pédagogiques vers les écoles. 
Pour l'année 2022, chaque classe 

bénéficiera de 3 animations sur un thème 
défini en concertation avec le corps 
enseignant. 

* L'ABC associera d'autres partenaires 

pressentis ou déclarés, telles que des 
associations locales, des institutions 

environnementales (Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges), spécialisés (la 
Société lorraine d'Entomologie) ainsi que 

des collectivités territoriales.  
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Chacun à son niveau peut participer 

facilement à la connaissance de la 
biodiversité communale...  

Vous avez envie de partager vos 
connaissances car vous êtes un naturaliste 
chevronné ? Etre actif sur la question de la 

biodiversité et de faire partie du groupe de 
travail BIODIVERSITE de la commission 

ENVIRONNEMENT ? Participer à des 
enquêtes de terrain ou des suivis 
scientifiques ? Partager des observations 

précises de la biodiversité présente dans 
votre jardin ou lors de vos balades ?  Faire 

des sorties nature avec des spécialistes de 
la faune et flore ? Découvrir les milieux 

naturels et les petites bêtes vivants sur la 
commune ? Apprendre à reconnaître un 
oiseau rencontré lors d'une balade ou un 

papillon observé dans votre jardin ?  

Contactez-nous : 

*par mail : abc.letholy@gmail.com 

*en vous signalant auprès de l'accueil en 
mairie qui vous remettra un bulletin de 

participation disponible début février 

*en venant rencontrer Claude 

GOETZINGER adjointe à l'environnement le 
vendredi matin lors de sa permanence (sur 

rendez-vous uniquement) 

 

Nous reviendrons régulièrement vers 
vous pour vous tenir informés de la 

démarche et des différents 
événements qui seront programmés à 
travers le bulletin communal, le site 

de la commune, la presse locale.  

Merci à Charlotte, Eric H, Eric P, Jefferson , 
Louis-Michel , Marie-Claire , Noël, Noémie, 
Viviane pour leur implication dans la 

concrétisation de cet Appel à projets ! 

 

 


