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Qu’est -ce qu’un At l as 
de l a Biodiver sit é 
Communautair e ?

L’ABC est un projet participatif se 
déroulant sur trois ans, dont l’objectif 
est d’enrichir les connaissances sur 
le patrimoine naturel d’un territoire 
donné, en sensibilisant un large public. 
La synthèse des données recueillies 
permet d’identifi er les enjeux de 
biodiveristé du territoire et de les 
prendre en compte dans les futurs 
projets d’aménagement. 

Cette démarche est portée par 
la Communauté de communes 
Commentry-Montmarault-Néris, en 
partenariat avec l’Offi ce de Tourisme 
de Néris-les-Bains et le Conservatoire 
d’espaces naturels de l’Allier, et 
pilotée par l’ensemble des acteurs : 
associations naturalistes, agriculteurs, 
chasseurs, forestiers et autres structures 
locales.

UN PROJET POUR LA NATURE, 
UN PROJET POUR TOUS !

Qui peut participer ?

Seul, en famille ou entre amis... du 
naturaliste en herbe au plus confi rmé, 
tout le monde peut apporter sa 
contribution !

Pourquoi participer ?

Pour découvrir, mieux connaître, 
transmettre, protéger et valoriser votre 
patrimoine naturel et paysager !

Le projet d’ABC est fi nancé parLe projet d’ABC est fi nancé parLe projet d’ABC est fi nancé par

COMMENT PARTICIPER ?

Rejoignez-nous aux sorties nature, conférences et événements 
organisés dans le cadre de l’ABC !

Saisissez vos données sur l’outil numérique en ligne, simple et intuitif !
►  projets.cen-allier.org  ◄

Retrouvez-nous sur Facebook pour partager vos découvertes !
►  @abc.cmnc  ◄

Un doute ? Une remarque ? Une proposition ? Contactez nous par mail !
►  biodiversite.cmnc03@gmail.com  ◄


