
Hôtel de Ville - 52 Avenue de Gascogne 
 31490 LEGUEVIN

Tél.: 05.62.13.56.56 - biodiversite@ville-leguevin.fr  
www.ville-leguevin.fr/ABC.aspx

Pour la préservation de l’environnement, cette 
impression est certifiée PEFC et Imprim’vert.

Conception, réalisation : Mairie de Léguevin. Ne pas jeter sur la voie publique

 Monsieur le Maire et son équipe 
Municipale ont une réelle volonté de préserver 
la biodiversité à Léguevin. Cette biodiversité 
est fragile et de nombreuses menaces 
pèsent sur elle. La commune a mis en 
place et réalise régulièrement différentes 
actions afin de la valoriser pour mieux la 
protéger. 

La stratégie de la commune développée 
dans le cadre du label Territoire Engagé 
pour la Nature (TEN) est centrée sur 
la thématique de la mise en place d’un 
Atlas de Biodiversité Communale (ABC), 
d’une amélioration de la biodiversité des 
espaces verts et naturels ainsi qu’une 
végétalisation du centre-ville. 

Marjorie LALANNE 
Adjointe au Maire déléguée à l’environnement 

et au développement durable.

Mésange bleue - Jérome Calas

Zone Humide - Jerome Calas
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Dame d’onze heures - Gérard Rey
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Avec quels 
moyens ?

Comment 
cela se passe 
concrètement ?

Vous souhaitez 
prendre part à 
l’ABC ? 

L’équipe Municipale vous remercie.

2/

3/

4/

Sensibiliser et mobiliser les 
élus, les acteurs 
socio-économiques et les 
léguevinois à la richesse 
de la biodiversité qui les 
entoure et  à sa préservation, 
en les associant aux 
inventaires et enquêtes

Fournir aux élus et aux 
services municipaux des 
préconisations à prendre en 
compte dans leurs projets 
d’aménagement du territoire 
et de gestion des espaces 
naturels

Pour ce faire, la Municipalité de Léguevin 
a répondu à l’appel à projet de l’Office 
Français de la Biodiversité (OFB) et a 
été lauréat. L’association Nature en 
Occitanie   ainsi que le Conservatoire des 
Espaces Naturels ont été mandatés par les 
élus afin de réaliser cette étude sur la 
commune. Tous les léguevinois sont invités 
à participer à ce beau projet d’inventaire 
qu’est l’ABC.

Proposer un support 
considérable de documentation, 
permettant de former de futurs 
naturalistes et de partager 
les résultats avec les 
scientifiques du monde entier

Pour quels
Objectifs ?

1/ Mettre en évidence les 
enjeux écologiques de la 
commune grâce aux 
données recueillies sur sa 
biodiversité

Mare forestière - Jérome Calas

Des naturalistes (bénévoles ou professionnels) 
parcourent la commune, notent et photographient 
les espèces rencontrées. Ces données sont 
ensuite intégrées à une base de données, 
puis analysées et cartographiées. Un appel 
sera également fait auprès des habitants qui 
pourront signaler la présence d’espèces ou 
questionner les naturalistes. Des sorties de 
découverte, ainsi que divers évènements liés 
à l’inventaire seront organisés à destination 

des Léguevinois.. 

Participer à l’inventaire citoyen ? L’outil 
Citizen est d’ores et déjà disponible. Créez 
un compte et faites avancer les connaissances 
sur les espèces que vous observez ! 

https://citizen.nature-occitanie.org/fr/home

Qu’est-ce 
qu’un ABC ?
L’Atlas de Biodiversité Communale est 
un outil d’inventaire cartographique 
des habitats naturels, de la faune et 
de la flore du territoire de la commune.

Rose de France -Jérome Calas

Belle-Dame - Gérard Rey


