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Le village fort de sa nature lance son

Atlas de la Biodiversité
Communale

«

Faire l’inventaire de la biodiversité sous toutes ses formes sur
l’ensemble de notre territoire, tel est l’objectif de l’ABC.

Madame, Monsieur,
La commune poursuit son action pour la biodiversité, au-delà même des engagements pris en 2020.
C’est ainsi que nous lançons la réalisation de notre Atlas de la Biodiversité Communale. Nous sommes pionniers dans ce
domaine. A ce jour, on compte 760 ABC en France et le village réalise le 9ème en Seine-et-Marne. Cette action est entreprise
avec le concours de l’Aven du Grand Voyeux et les subventions de la Région et de l’Office Français de la Biodiversité.
Parce que la préservation de la nature est l’affaire de toutes et tous, chaque habitante, chaque habitant, de notre village
est appelé à s’investir dans ce beau projet. Merci par avance de votre participation.
Bien cordialement,

Un ABC c’est quoi ?

A quoi ça sert ?

Un ABC est une démarche qui permet à une
commune de connaître, de préserver et de
valoriser son patrimoine
naturel. Plus de 2 400
communes françaises se
sont déjà lancées dans
cette aventure depuis la
création des ABC.

• Mieux connaître la biodiversité de la commune à partir
d’un inventaire des habitats naturels, de la faune et de la
flore, et comprendre les enjeux écologiques du territoire
• Sensibiliser et mobiliser tous les acteurs locaux dans
l’amélioration de la connaissance et dans la préservation du
patrimoine naturel de Chauconin-Neufmontiers
• Identifier les actions à mettre en œuvre pour mieux protéger et valoriser la biodiversité, et faciliter sa prise en
compte lors de la mise en place des politiques communales

Qui va réaliser l’ABC ?
Des professionnels…
L’AVEN du Grand-Voyeux, association
naturaliste engagée depuis 1996 dans la
préservation du patrimoine naturel du nord
de la Seine-et-Marne, a été choisie par la
municipalité pour animer le projet d’ABC
sur les deux ans (inventaires, sensibilisation,
concertation…).

mais aussi les
habitants de
la commune
Un ABC est avant tout PARTICIPATIF ! Chacun
peut contribuer aux inventaires de la faune et de
la flore et en découvrir davantage sur la nature
en participant aux animations prévues (élus,
habitants, scolaires…).

Votre avis nous intéresse :

Vous, le village et l’environnement
Vous sentez-vous concerné(e) par :
Le danger des émissions de gaz à effet de serre et le
changement climatique : oui o non o sans opinion o
La protection des milieux et paysages : oui o non o so o
L’appauvrissement de la biodiversité : oui o non o so o
Depuis 2007, le service Cadre de Vie n’utilise plus
de produits phytosanitaires (pesticides) et biocides
et applique une gestion différenciée (laisser quelques
parties sauvages) de certains espaces verts. Le retour
des adventices sur les trottoirs (amarante, coquelicot,
liseron, renoncule…) propices à la biodiversité et utiles
pour les insectes pollinisateurs vous dérangent-il ?
oui o plutôt oui o plutôt non o non o so o
La commune tente de faire interdire l’usage de
produits phytosanitaires agricoles à moins de 50
mètres des habitations, des écoles ou équipements
communaux. Un premier arrêté municipal a été rejeté
par le préfet en 2020. Souhaitez-vous que la Commune
persévère dans cette démarche ?
oui o plutôt oui o plutôt non o non o so o

Depuis 2007, la Butte de Montassis d’une superficie
de 46 ha est classée en Espace Naturel Sensible, protégeant ainsi la faune et la flore. Approuvez-vous cette
démarche ? oui o plutôt oui o plutôt non o non o so o
Vous promenez-vous sur les sentiers de la butte de
Montassis ?
oui o non o
Depuis 2010 la Commune met à disposition, d’apiculteurs locaux des parcelles afin d’y installer des
ruches. Approuvez-vous cette démarche ?
oui o plutôt oui o plutôt non o non o so o
Le territoire de la Commune est sillonné de
35kms de chemins ruraux.
Vous promenez-vous sur les chemins
ruraux de la Commune ?
oui o plutôt oui o plutôt non o non o so o
Depuis 2008, le service Cadre de Vie en
concertation avec les exploitants agricoles,
plante des haies champêtres le long des

Ficaire printanière (Ficaria verna)

En coulisse, l’ABC a déjà commencé…
La réalisation de l’atlas de la biodiversité
est une opération de longue haleine
Le conseil municipal et l’équipe de l’AVEN du Grand-Voyeux se sont rencontrés
lors d’une soirée de présentation et d’échanges autour du projet en février
dernier.
Les experts naturalistes de l’AVEN du Grand-Voyeux ont débuté en mars les
premières sessions d’inventaire sur la commune qui se poursuivront jusqu’à la
fin de l’été. Si vous les croisez, n’hésitez pas à aller à leur rencontre.
Pour participer, écrivez à : abc@chauconin-neufmontiers.fr

chemins ruraux. Ces opérations sont aussi l’occasion de
faire participer les écoliers pour une éducation à l’environnement sur le terrain. De 2008 à 2022, ce seront
près de 10 000 arbustes qui auront ainsi été plantés.
Ces actions sont chaque fois subventionnées par l’Etat,
la Région ou le Département. Pensez-vous que la Commune doive continuer ces actions ?
oui o plutôt oui o plutôt non o non o so o
Pour lutter contre la pollution lumineuse et protéger
la biodiversité nocturne (chouettes, chauve-souris)
la Commune pratique l’extinction partielle de l’éclairage
public la nuit. Pensez-vous que la Commune doive poursuivre cette politique ?
oui o plutôt oui o plutôt non o non o so o
La Commune a obtenu le label TEN Territoire
Engagé pour la Nature. La Commune s’est
ainsi engagée à mener plusieurs actions en
faveur de l’environnement.
Approuvez-vous cette démarche ?
oui o plutôt oui o plutôt non o non o so o
Seriez-vous intéressé(e) pour participer à l’Atlas
de la Biodiversité Communale (ABC) qui va
démarrer en juin 2022, notamment pour faire des
inventaires de la faune et de la flore ?
oui o plutôt oui o plutôt non o non o so o
Si oui, vous pouvez vous inscrire à :

abc@chauconin-neufmontiers.fr
Etes-vous satisfait(e) de vivre à Chauconin-Neufmontiers, le village fort de sa nature et conseilleriez-vous à
un proche de venir y vivre ?
oui o plutôt oui o plutôt non o non o so o
Vous êtes : homme o femme o
Votre tranche d’âge :
6-12 o 13-18 o 19-30 o 30-60 o 60 et plus o
Dans quel quartier habitez-vous ?
…………………………………………………………………………………
Depuis combien de temps habitez-vous ChauconinNeufmontiers ?
…………………………………………………………………………………
> Vous pouvez déposer la
version papier remplie en
Mairie, ou y répondre sur le
site de la Commune, page
Cadre de vie/Atlas de la Biodiversité Communale : chauconin-neufmontiers.fr
ou en scannant ce QR code >>

Pour remplir
le questionnaire
en ligne :

Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta)

L’ABC, c’est parti !
Samedi 18 juin 2022

Journée de lancement de l’ABC
Chauconin-Neufmontiers et l’AVEN du Grand-Voyeux vous convient
à découvrir et à célébrer ensemble le lancement de l’ABC.
• Présentation du projet d’ABC
• Jeu de piste Nature pour petits et grands
• Stand sur la biodiversité
• Ateliers découverte :
« Devenez un observateur de la nature »
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Faire de la biodiversité une ambition
collective et partagée

RDV devant l’entrée rouge de l’école
Marianne Samedi 18 juin à 14h
Avec le soutien financier de France Relance
et de l’Office français de la biodiversité
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Le village fort de sa nature
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