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Début des ABC
Préparation du
programme et état
initial des connaissances
naturalistes

f m

2022
Premières animations
et début des inventaires
sur la faune et la flore

Atlas
de la biodiversité
communale

2023
Poursuite des
animations et des
inventaires
Fin du programme
officiel

https://www.parc-du-vercors.fr/abc_vercors

Chauve-souris
« Très gourmande, je
mange chaque nuit entre
2 000 et 7 000 insectes
dont les moustiques, soit
environ 3,3 kg par an. »

L’OBSERVATOIRE DE LA
BIODIVERSITÉ
https://observatoire-biodiversite.parc-duvercors.fr

RENSEIGNEMENTS ET
CONTACTS
atlas.biodiversite@pnr-vercors.fr
Le Parc naturel régional du Vercors est un territoire bénéficiant d’une reconnaissance nationale pour la richesse et la
diversité de ses patrimoines naturels et culturels. Le Parc
est aussi un groupement de collectivités. Elles agissent de
concert en faveur de ce territoire d’exception, dans le cadre
d’un projet politique ambitieux qui concilie activités humaines et préservation de la nature et des paysages : la
charte du Parc. Respect de l’environnement et bien-être des
habitants motivent toutes les actions, souvent expérimentales, d’accueil, d’éducation, de développement socio-économique et d’aménagement conduites ici.

Parc naturel
régional du Vercors
un programme financé par :

Maison du Parc
255, chemin des Fusillés
38250 Lans-en-Vercors
Tél. : 04 76 94 38 26
atlas.biodiversite@pnr-vercors.fr

www.parc-du-vercors.fr
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PLUS D’INFORMATIONS SUR
LE PROGRAMME

Un ABC, c’est quoi ?
DES ANIMATIONS NATURE

organisées par le Parc du Vercors et les communes
UNE MEILLEURE CONNAISSANCE

de notre biodiversité locale
UNE CARTOGRAPHIE

de la nature du Vercors

UN VERCORS ANIMÉ AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ

Mésange bleue
« Chaque année je
consomme avec mes
petits jusqu’à 10 000
insectes de tous genre
(pucerons, punaises,
mouches, chenilles, etc). »

Sorties
naturalistes
autour des arbres
remarquables
et des haies du
Vercors

Atelier de
construction de
nichoirs et gîtes à
chauves-souris

Faucon crécerelle
« Comme mon
collègue le renard,
je me nourris des
rongeurs de culture,
chaque année j’en
consomme environ
1500. »

Balades
nature sur
les sentiers
balisés du Parc du
Vercors

UNE DÉMARCHE D’APPRENTISSAGE
COLLECTIF
L’ABC poursuit un objectif non seulement scientifique
mais aussi citoyen, éducatif et écologique.

Une soirée
découverte des
chauves-souris

Découvrir en s’amusant
De nombreuses animations sont organisées dans le
Vercors : ludiques pour certaines (balades photos, ateliers
construction de nichoirs, etc.) et plus sérieuses pour
d’autres (balades nature, formations sur la faune,
récoltes de données naturalistes, etc.).
Cette opération permet aussi de hiérarchiser et compléter
les connaissances naturalistes sur le territoire en faisant
appel à des spécialistes mais aussi aux citoyens. En
participant à l’inventaire des habitats naturels et de la
faune, les habitants du Vercors apprennent à mieux
connaître, protéger et valoriser leur environnement. L’ABC
constitue, en effet, un outil précieux pour disposer d’une
connaissance approfondie sur la localisation et les
habitudes des espèces dans les communes.
Toutes ces informations sont valorisées sur la page
internet : www.parc-du-vercors.fr/ABC_Vercors

Inventaire
participatif de la
faune et la flore
Coccinelles
« Nous combattons les
pucerons sur les parcelles
de maraîchage et dans
votre jardin.
Si vous laissez certaines
plantes sauvages
comme les bleuets ou les
achillées millefeuilles
nous pourrons être sur
place dès l’arrivée des
pucerons.»

Chantier
participatif
de création et
de restauration
de mare

Crapaud
« Je peux être très
utile au potager pour
manger les limaces. »
Vers de terre
« Très actifs, nous aérons
la terre dans laquelle
viennent pousser vos
légumes. »

Concours photos
et exposition

Abeilles, papillons et
bourdons
« Insectes butineurs,
nous œuvrons chaque
année à la pollinisation
de vos vergers, nous
sommes indispensables
au développement des
fruits et légumes que
vous retrouverez sur les
marchés. »

