
Présentation de l’ABC Valleraugue 

 

Un atlas de la biodiversité communale, pour quoi faire ? 
Chaque atlas de la biodiversité communale est élaboré, à l’échelle communale ou 
intercommunale, à partir d’un inventaire précis et cartographié des habitats, de la faune et de 
la flore, avec l’appui d’une équipe d’experts pluridisciplinaires. 

Ces atlas ont pour objectifs de : 

• sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la 
biodiversité ; 

• mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une commune et identifier les enjeux 
spécifiques liés ; 

• faciliter la prise en compte de la biodiversité lors de la mise en place des politiques 
communales ou intercommunales. 

Pour connaître la programmation des animations ABC de Valleraugue 2018 allez sur 
l’onglet “Le programme de l’ABC (animations grand public)” ou rendez-vous auprès de votre 
office du tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes. 

Lancement de l’ABC lors de la Fête de l’Ecotourisme. 

Avancement du projet ‘abc Valleraugue’ 
• Le 1er comité de suivi a eu lieu le 06/02/18 à Valleraugue:  

o cf le document présenté par le Parc national des Cévennes (PDF) 
o cf. article à propos de cette réunion sur facebook 

Plus d’information à propos de l’atlas de la biodiversité 
communale 

https://valleraugue.fr/edito-du-maire-commune-de-valleraugue/environnement-cadre-de-vie-tourisme-durable/abc-valleraugue/abc-valleraugue/�
https://valleraugue.fr/2eme-fete-de-lecotourisme-a-valleraugue-special-biodiversite/�
https://www.valleraugue.fr/wp-content/uploads/2018/02/20180205_projet-PPT_1ercomite.pdf�
https://www.facebook.com/valleraugue/posts/1844713098933748�


• Le guide des ABC 
• Logo ABC Valleraugue 
• Un projet soutenu par: 

et  

• [lien court de cette page: https://www.valleraugue.fr/?page_id=3973] 
• En savoir plus sur les actions de la commune en faveur du développement durable. 
• Pour suivre les avancées du projet et avoir quelques nouvelles de l’ABC de 

Valleraugue, inscrivez-vous à notre newsletter “l’Hort de Valleraugue”! 

NOUVEAU: notre newsletter 
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