
Dis madame, c’est quoi, un ABC ?...

U n Atlas de la biodiversité communale est un inventaire des milieux et espèces présents sur
un territoire donné. Il implique l'ensemble des acteurs d'une commune (élus, citoyens,
associations, entreprises,....) en faveur de la préservation du patrimoine naturel. La

réalisation de cet inventaire permet de cartographier les enjeux de biodiversité à l'échelle de ce
territoire. Plus qu'un simple inventaire naturaliste, un ABC est donc un outil d’information et d’aide à
la décision pour les collectivités, qui facilite l'intégration des enjeux de biodiversité dans leurs
démarches d'aménagement et de gestion. Chaque année, l'Office français de la biodiversité soutient
de nombreux projets d'ABC.

Vue depuis le lieudit Bouvacôte (Photo : Jocelyne Saling-Nageleisen)

C’est ainsi que la démarche de l’ABC est présentée sur le site internet de l’OFB. En effet, depuis
2017, il lance chaque année un appel à projets afin d’aider financièrement les communes et
structures intercommunales dans la réalisation de leur ABC. Un dossier de candidature complet et
sérieux doit être fourni, et la sélection est sévère...

A ce jour, près de 2 800 communes sont déjà
impliquées dans un ABC et, depuis le premier appel à
projets, 338 projets en métropole et Outre-mer ont
bénéficié d’un soutien financier de l’OFB. Dans le
département des Vosges, seules 2 communes ont vu leur
projet retenu : Épinal et Le Tholy. Les élus de cette
dernière commune ont demandé à Oiseaux-Nature de les
aider dans leur démarche, ce que nous faisons avec
plaisir ! Retour sur ce beau projet, ambitieux, stimulant et
joyeux !



Paroles de Cafranes et de Cafrancs...
Laissons tout d’abord s’exprimer les premiers concernés, à savoir les habitants du Tholy !

Le nom de « Cafranc » donné à un habitant du Tholy vient d'une vieille histoire datant du XVIIIe siècle. A cet
époque, un homme très pieux du Tholy parcourait chaque dimanche dix kilomètres pour assister à la messe à
l'église de Saint-Amé. Les habitants de cette petite ville, admiratifs devant le courage de cet homme, lui
offrirent un verre d'alcool de mirabelle. Le dimanche qui suivit, l'homme du Tholy n'avait pas oublié le geste des
habitants de Saint-Amé et, dès la sortie de messe, les invita au café pour leur offrir à son tour une goutte de
mirabelle. Les habitants de Saint-Amé, heureux de ce geste, s'écrièrent en patois : « E lé bouane houre, é lé ca
franc ! », ce qui signifie : « A la bonne heure, il est correct ! »
Et c'est de là que vient le mot Cafranc !

« Partout sur la planète, le déclin de la biodiversité se poursuit. Que faire à l’échelle
locale pour la protéger ? Telle a été la question que je me suis posée lors de mon élection au
poste d’adjointe à l’Environnement de la commune de Le Tholy en 2020. En charge de nombreux
sujets, j’ai créé divers groupes de travail dont l’un est en charge de la biodiversité. Après quelques
heures de réflexion, nous sommes arrivés à la conclusion que l’on ne protège bien que ce que l’on
connaît bien. Nous avons donc proposé au conseil municipal de lancer une démarche d’Atlas de la
Biodiversité Communale (ABC) et de répondre à l’appel à projets lancé par l’Office Français de la
Biodiversité en octobre 2021. Lauréate de cet appel à projet, la commune de Le Tholy dispose de
deux ans pour réaliser son ABC ; elle est soutenue dans sa démarche par le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Lorraine ; un comité technique (composé de citoyens élus et non élus, aux compétences
diverses et variées) dirige la démarche et est en charge de la partie sensibilisation et animations
auprès des habitants de la commune. Cet ABC va permettre de mieux connaître la biodiversité du
territoire mais aussi et surtout d’avoir des pistes d’actions pour savoir comment la protéger, la
préserver, la développer, la reconquérir si besoin. »

Claude Goetzinger - Adjointe Environnement

Douce lumière d’automne à Bouvacôte (Photo : Jocelyne Saling-Nageleisen)

« En tant qu'élu-e-s nous avons une responsabilité envers nos citoyens et envers les générations
futures. Le projet ABC de la biodiversité de Le Tholy nous permet de construire l'avenir de demain et
de prendre les décisions en conscience, pour continuer à vivre, tous ensemble, dans un
environnement diversifié et agréable. »

Charlotte Genevaux - Conseillère municipale



« Lorsque j'ai entendu parler du projet « biodiversité », ma première pensée a été de me dire qu'il
s'agissait d'une mode de citadins... Depuis une cinquantaine d'années que je pratique ce territoire,
je me réjouis toujours de notre environnement préservé, qui n'a pas subi de bouleversement
important. Ces dernières années pourtant, les scolytes des épicéas, les vagues de chaleur, le
changement du régime des pluies interpellent.
J'ai adhéré cependant immédiatement, par curiosité intellectuelle. Je ne regrette pas du tout et
j'observe différemment les papillons, les oiseaux, les fleurs... avec un nouveau regard. J'ai pris
davantage conscience de l'importance de chaque être vivant pour l'équilibre de la biodiversité. »

Jean-Marie Veynandt - Cafranc

Le Tholy dispose de plus d’un atout dans son jeu !
Cette commune rurale recèle en effet de
nombreuses richesses naturelles, qui ont motivé
leur reconnaissance (Zones naturelles d’intérêt
écologique, faunistique et floristique) et la mise
en place de mesures de protection (Espaces
Naturels sensibles, sites Natura 2000). Le taux
de boisement est important (50%), les
pâturages et prairies de fauche (dont des
prairies naturelles, qui deviennent si rares !)
occupent presque 20% du territoire. Deux cours
d’eau, la Cleurie et le Barba, traversent le
village.

   Pelouse à arnica des montagnes et fenouil des Alpes
                    (Photo : Catherine Bernardin)

Le tourisme constitue une activité importante en toutes saisons : en hiver, la proximité des stations
de sport d’hiver est attractive, mais les élus ont bien conscience que l’or blanc risque fort de se
raréfier rapidement, et ils souhaitent encourager un écotourisme respectueux de la nature.
Pour que le village garde son identité, ils s’attachent à maîtriser le développement des résidences
secondaires.
Plusieurs petites exploitations agricoles, bénéficiant souvent du label bio, sont déjà implantées au
Tholy (production de produits laitiers, d’œufs, de plantes aromatiques et médicinales.

Pour bien protéger, il faut connaître et faire connaître !
C’est précisément le point de départ de
la démarche « ABC », que les Cafrancs
- élus et simples citoyens engagés -
s’efforcent de mettre en œuvre depuis
l’automne dernier. Pour ce faire, ils sont
épaulés par le Conservatoire d’espaces
naturels de Lorraine, qui intervient en
tant que prestataire de services. Arthur,
un stagiaire de niveau master 2 a été
embauché pour 6 mois.

 Le rougequeue à front blanc chante dans le
village et aussi en lisière de forêt !
(Photo : Bertrand Kernel)



La municipalité travaille main dans la main avec de nombreux autres partenaires : Office national
des forêts, Parc naturel régional des Ballons de Vosges, et associations de protection de la nature :
Société lorraine d’entomologie, Groupe d’étude des mammifères de Lorraine, Groupe Tétras Vosges,
Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des
chiroptères, et bien sûr Oiseaux-Nature !
Le fait que notre Jean-Louis national ait exercé son métier de facteur durant pas mal d’années au
Tholy n’y est pas étranger... Il a fait adhérer à Ois-Nat nombre d’habitants, et connaît comme sa
poche les moindres écarts et petites routes du village ! Et comme c’est un naturaliste organisé, il a
consigné toutes ses observations (oiseaux, mais aussi insectes, mammifères, plantes et autres) au
jour le jour, ce qui constitue une base de données extrêmement riche et précieuse. Jacques a
apporté sa pierre à l’édifice avec les siennes, Louis-Michel également.

L’association ETC Terra intervient auprès
des élèves, à raison de 3 animations par
classe et par an.
Les associations communales de chasse
et de pêche sont bien sûr associées à la
démarche, de même que l’association
de parents d’élèves, et les enseignants
des deux écoles. C’est en se parlant, en
confrontant les points de vue et les
connaissances qu’on peut progresser...

 Les jolies fleurs de la bourrache, une
plante de nos jardins dont les insectes
pollinisateurs raffolent ! (Photo : Alain Millot)

Lorsque Claude Goetzinger nous a demandé au printemps dernier d’organiser pour les Cafrancs une
sortie d’initiation à l’ornithologie, nous avons donc tout naturellement dit oui ! Mais nous n’avions
pas anticipé un tel succès... Plus de cinquante personnes ont répondu à l’appel, quelques adhérents
d’Ois-Nat venus d’ailleurs, mais des habitants du Tholy en très grande majorité.

Une partie seulement des apprentis ornithos, qui écoutent sagement les consignes données par Jean-Louis :
ouvrez tout grand vos oreilles, et... chut ! (Photo : Nicolas Hélitas)



La chance était avec nous, grâce à des conditions météo idéales, nous avons pu observer et écouter
de nombreuses espèces d’oiseaux, dont certaines très coopératives : un mâle de rougequeue à front
blanc et surtout un pipit des arbres, particulièrement aimable, qui inlassablement s’élevait dans le
ciel en chantant - à la manière d’une alouette des champs - puis se laissait tomber au sol ailes
grandes ouvertes en parachute, et revenait aussitôt se poser en haut de la cime de son sapin !
Nous avons pu montrer aussi 2 couples de pies-grièches écorcheurs et un bruant jaune, espèces
malheureusement en fort déclin.

Grâce aux compétences de chacun, et au
sens de l’observation des participants, nous
nous sommes intéressés aussi au patrimoine
bâti ancien (saviez-vous qu’il existait
autrefois des moulins à huile, dans lesquels
ont pressait les fruits du hêtre : les
faînes ?), et aussi à la flore et aux insectes.
C’est une pitchoune haute comme trois
pommes qui a découvert cette belle
chenille de machaon, sur un pied de
fenouil des Alpes (vous savez, la baudoine,
qui parfume si bien le lait des petites vaches
vosgiennes !). On observe souvent cette
chenille sur les carottes du jardin.

                                                                                                                  Photo : Nicolas Hélitas

Et c’est grâce à la persévérance de Blandine, restée pique-niquer sur place, que vous pouvez
admirer ci-dessous cette splendide femelle de machaon en train de pondre sur une jeune pousse
de fenouil des Alpes!

L’objectif de cette sortie était d’inciter
les Cafrancs à participer à l’inventaire
des espèces d’oiseaux rencontrées sur
leur commune. D’autres sorties ou
animations ont déjà eu lieu pour leur
faire mieux connaître les chauves-
souris, les tourbières, comment mieux
accueillir la biodiversité au jardin...
Pour le moment, la participation est
timide, peut-être que les habitants
n’osent pas se lancer par peur de se
tromper ? C’est pourquoi d’autres
sorties seront proposées (voir p. 30)

                                  Photo : Blandine Baur

Sur le site internet de la commune, une boîte à outils est à disposition, avec des fiches
d’identification des oiseaux et des amphibiens les plus courants. Cette boîte va s’enrichir
progressivement (au sujet des papillons et de la flore entre autres). Les Cafrancs seront invités à
répertorier aussi d’autres éléments du patrimoine naturel : arbres remarquables, dômes de fourmis
rousses, mares, plantes sauvages urbaines, plantes exotiques envahissantes...
Vous l’aurez compris, ça fourmille de bonnes idées au Tholy !
Et si vous suggériez aux élus de votre commune de participer au prochain appel à projets ?...

Catherine BERNARDIN


