
Cormelles le Royal a été retenue en 2018 
dans le cadre d’un appel à projets de 
l’Agence Française de la Biodiversité, 
pour la réalisation d’un Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC).
Ce dispositif, lancé en mars 2019, doit 
permettre de faire pendant presque 3 ans 

un état des lieux des plantes, animaux 
et champignons sauvages présents sur 
Cormelles, de sensibiliser les acteurs 
de la commune (élus, scolaires, habitants, 
associations,...), et de définir ensemble 
des actions prioritaires pour préserver et 
valoriser cette biodiversité. 

L’objectif de l’ABC ?
Mobiliser l’ensemble de ces acteurs 
pour que, demain, tous prennent en 
compte ce patrimoine commun, aussi bien 
dans le cadre des projets d’aménagement 
que lors des petits gestes du quotidien ! 

 
 

   S     E MOBILISER POUR LA NATURE a cormelles le royal

EN NORMANDIE, 25% des eSPECES SAUVAGES EVALUEES PAR LES 
SCIENTIFIQUES SONT MENACEES D’EXTINCTION ! 

La biodiversité, c’est la variété des espèces 
vivantes qui peuplent la planète. 
Elle n’est pas que dans les Réserves naturelles 
et autres espaces protégés. Elle est aussi 
présente dans les espaces verts, les friches, 
les zones humides mais aussi les bâtiments 
ou votre jardin ! 
Dans un contexte global de crise de la 
biodiversité, il est fondamental de ne pas 
limiter notre attention aux espèces les plus 
emblématiques : la nature dite « ordinaire » 
est aussi précieuse pour l’équilibre du vivant.

CORMELLES LE ROYAL     
2019-2021



Tout le monde peut s’investir dans cette dynamique, aux côtés des structures 
naturalistes missionnées par la commune (CPIE Vallée de l’Orne, Groupe 
Ornithologique Normand, Groupe d’Etude des Invertébrés Armoricains, Groupe 
Mammalogique Normand, Conservatoire Botanique national) : 

en transmettant ses observations ponctuelles d’espèces 
sauvages (photo, témoignage) sur Cormelles le Royal ou en 
s’engageant dans des suivis plus réguliers de tel ou tel 
groupe d’espèces (oiseaux, bourdons, escargots,...), afin 
de compléter les inventaires des experts ;

en participant aux animations prévues tout au long de la 
démarche, pour découvrir la biodiversité locale (sorties 
nature) ou pour participer à des actions concrètes visant 
à préserver des espèces (ateliers « nichoirs », « création 
de mare »,...) ;

en participant aux réunions du Comité de suivi de l’Atlas 
de Biodiversité (2 à 3 réunions par an) afin d’être impliqué 
dans l’organisation d’animations et d’autres évènements, ainsi 
que dans la définition de préconisations d’avenir à inscrire 
dans le diagnostic final en 2021.
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Plus d’infos sur l’Atlas de la Biodiversité de Cormelles le Royal ?
RDV sur www.ville-de-cormelles-le-royal.fr
Pour toute question ou suggestion sur ce programme, sur la biodiversité en général, 
ou pour transmettre vos observations et photos d’espèces, le Point  
Info Biodiversité du CPIE Vallée de l’Orne est à votre service : 
abc@cormellesleroyal.fr ou 06 49 98 00 84

   C  OMMENT PARTICIPER A L’ATLAS DE BIODIVERSITE DE CORMELLES ?
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