
Animation et promotion de la 

démarche de valorisation de la 

biodiversité 

Laura POINSOTTE 

Chargée de mission 



Ordre du jour 

 Formation 
• Evolution des pratiques de gestion des espaces verts 

• Zéro phyto 
• Espèces exotiques envahissantes 

 

 Communication:  
• Panneaux d’informations et pédagogiques 

• Bulletins communaux / Lettres d’informations 

 
 Sensibilisation : 

• Animations / Ateliers 

• Conférences / Expositions 
• Participations à des manifestations nationales 

 
 



Sur la démarche de valorisation de la biodiversité 



Formation 

Application des nouvelles méthodes d’entretien 

des espaces verts par le personnel communal : 

⇒ une formation 
 le diagnostic des pratiques actuelles ; 

 la cartographie des espaces ;  

 la réflexion sur les changements à opérer (définir les 
objectifs et l’échéance des changements) ; 

 constater l’effet de changements de pratiques ; 

 le bilan ; 

 communiquer avec le grand public sur ces nouvelles 
pratiques. 

 



Formation  

Le CPIE peut vous accompagner : 

 
 Objectif zérophyto :  

• techniques et solutions alternatives,  

• fleurissement durable…  

 

 Espèces exotiques envahissantes :  
• les reconnaitre ;  

• les gérer ; 

• les remplacer. 

 



Sur la démarche de valorisation de la biodiversité 



Communication 

Tout changement dans les pratiques d’un espace vert doit 

s’accompagner d’une communication envers les citoyens : 

 Faire comprendre qu’il ne s’agit pas d’un manque 
d’entretien ; 

 Une nouvelle démarche pour préserver  l’environnement, 
la biodiversité ; 

 Embellir le cadre de vie. 

 

Ne pas hésiter à : 

 Installer des panneaux ; 

 Communiquer dans les bulletins communaux ou lettres 
d’informations ;  

 Valoriser la commune par des communiqués de presse. 



A- Panneaux d’informations 

• A quel endroit ? 

 sur les secteurs faisant l’objet de changement de pratiques.  

 

• Pourquoi ?  

 répondre aux questions des habitants ;  

 informer et expliquer les changements et les raisons ; 

 faire prendre conscience de la richesse et de l'intérêt de 
préserver la biodiversité. 

 

• Pour qui ? 

 les habitants de la commune ;  

 les communes voisines ;  

 les touristes… 



A- Panneaux d’informations 

• Exemples de panneaux  

Panneau de 
signalisation 

Plaques thématiques 



A- Panneaux d’informations 

 Tables de lecture 

•   



A- Panneaux d’informations 

 Mobiliers interactifs 



a) Les arbres morts et à cavités 

A- Panneaux d’informations 

Gite d’accueil pour de nombreuses espèces :  

• Les coléoptères saproxyliques ; 

• Les chauves-souris ; 

• Les oiseaux forestiers ; 

• La Chevêche d’Athéna, Effraie… 



A- Panneaux d’informations 



b) La gestion différenciée 

A- Panneaux d’informations 

 Les bords de voirie   

 Les talus  

 Les pelouses  



b) La gestion différenciée 

A- Panneaux d’informations 

« Le principe de la gestion différenciée est d'appliquer à 
chaque espace un mode de gestion adapté selon son 
usage et sa localisation, de façon à optimiser les moyens 
humains et financiers tout en répondant à divers 
enjeux environnementaux, sociaux ou culturels… » 
[CPIE80] 

 
Optimiser les moyens humains, matériels et 

financiers (une tonte) ; 
Développer des jardins de proximité, lieux 

récréatifs ; 
Préserver la biodiversité des espaces verts ;   
Limiter les pollutions…  



A- Panneaux d’informations 



A- Panneaux d’informations 



A- Panneaux d’informations 



c)  Un massif  / jardin récréatif 

A- Panneaux d’informations 

Informations sur les plantes : 
Nom vernaculaire  

Nom latin 

Famille 

Origine 

Habitat 

Critères morphologiques  

(arbres et arbustes) 

Propriétés culinaires,  

tinctoriales, médicinales… 

 

 



c)  Un massif  / jardin récréatif 

A- Panneaux d’informations 



d)   Panneau d’entrée de la commune 

A- Panneaux d’informations 

Informer les usagers de l’implication de la commune dans la 
préservation de la biodiversité. 

 

 



e)  Les gîtes pour la faune sauvage 

A- Panneaux d’informations 

Une mare :  
 Qu’est ce que c’est ? 

 Histoire de la mare 
(création ; utilisation 
humaine) 

 Rôle écologique 

 Réservoir de biodiversité 
(faune et flore) 

Les menaces (pollution, 
déchets, espèces exotiques 
envahissantes…) 

 

 



A- Panneaux d’informations 



A- Panneaux d’informations 



e)  Les gîtes pour la faune sauvage 

A- Panneaux d’informations 

Un hôtel à insectes :  
 Qu’est ce que c’est ? 

 Son utilisation 

 Quel matériaux pour quels 
insectes ? 
Buches percées 

Bois mort 

Paille 

Pommes de pin  

Tiges creuses (roseau, bambou) 

Tiges à moelle (sureau, ronce) 

 Listing des locataires : 
Coccinelles 

Papillons 

Abeilles / Bourdons 

Perce-oreilles 

Syrphes … 

 



A- Panneaux d’informations 



e)  Les gîtes pour la faune sauvage 

A- Panneaux d’information 

Un nichoir (oiseaux, chauve-souris):  
Informations sur son installation :  

Matériaux 

Position 

Dimensions  

Informations sur l’espèce occupant le gite : 
Mode de vie 

Nourriture 

Rôle écologique 

 

 

 



A- Panneaux d’informations 



B- Communication presse 

• Communiquer dans votre bulletin municipal avec : 

 des informations sur les nouvelles pratiques,  

 des photos des espaces verts, 

 les objectifs, 

 les bilans, 

 des conseils pour appliquer ces techniques chez les 
particuliers, 

 date des ateliers, des animations sur la commune 

 

• Valoriser votre commune par des communiqués de 
presse 



B- Communication presse 
• Publier une lettre d’information pour tenir informer les habitants 



Sur la démarche de valorisation de la biodiversité 



Sensibilisation 
Pour motiver d’avantage le citoyen de la commune, vous 
pouvez aussi organiser (ou de faire organiser) : 

des animations ou ateliers grand public, 

des animations ou ateliers pour les scolaires, 

des conférences,  

des expositions, 

des participations à des manifestations nationales 

 

Objectif : créer une dynamique de préservation de 
la biodiversité au sein de la commune et informer sur 
les pratiques de gestion et d’entretien des espaces.  



a)  Les animations / ateliers 

Sensibilisation 

Grand public :  

La plantation d’une portion de haie, d’un verger, 

La création d’une mare, 

Un dragon! Dans mon jardin ? 

Une Dame blanche! Dans mon grenier ? 

Le jardinage au naturel… 

 

Scolaire :  

La construction de nichoirs et leur installation,  

La construction d’un hôtel à insectes et son installation, 

Le petit peuple de l’eau,  

Le compostage.... 



b)  Les conférences / expositions 

Sensibilisation 

 Adopter la gestion différenciée pour mieux gérer ses 
espaces verts ; 

 

 Informer, sensibiliser et lutter contre le plantes 
exotiques envahissantes ;  

 

Conférences à thème : 

Chauves-souris 

Rapaces  

Amphibiens… 

 

 



c)  Participations à des manifestations nationales 

Sensibilisation 

Fête de la nature   

 thème 2018 « Voir l’invisible » 

 (23 au 27 mai) 

 

 

Fréquence grenouille  

 (1 mars au 31 mai) 

 

 

Nuit internationale de la 
chauve-souris (25 et 26 août) 

 



c)  Participations à des manifestations nationales 

Sensibilisation 

Nuit de la chouette  

 (mars 2019) 

 

 

Journée mondiale des zones 
humides (2 février 2019) 

 

 

 

 

 

http://cpie80.com/conseil-expertise/vous-etes-une-collectivite/


d) Des sorties 

Sensibilisation 

 Troc des plantes 

 (mai-juin) 

 

 

 

 

 Marché aux fleurs 
(avril-mai) 

 

 

 

 

 

http://cpie80.com/conseil-expertise/vous-etes-une-collectivite/
http://cpie80.com/conseil-expertise/vous-etes-une-collectivite/


Conclusion 

La promotion de la démarche de valorisation de 
la biodiversité passe par :  

 

Une formation / sensibilisation aux nouvelles 
méthodes d’entretien des espaces verts ; 

 

Une communication envers les citoyens pour : 
Informer sur les démarches de la commune,  
Expliquer  qu’il ne s’agit pas d’un manque d’entretien, 

Préserver l’environnement et le cadre de vie. 

 
Une sensibilisation des habitants en organisant des 

animations et sorties nature. 



Laura POINSOTTE 
CPIE Vallée de Somme 

5, Allée Alain Ducamp –Z.I Nord 

80080 AMIENS 
03.22.33.24.25. / etudes2@cpie80.com 

 

Merci pour votre attention! 


