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Site Natura 2000 de la Vallée du Galeizon
18 espèces et 16 habitats d’intérêts communautaires
6510 - Pelouses maigres de fauches de basse altitude

9260 - Châtaigneraies cévenoles méso et supra méditerannéen
© Gilles Lecuir



Aristolochia rotunda
© Gilles Lecuir



Zerynthia polyxena – 1053
© Gilles Lecuir



Zerynthia polyxena – 1053
© Gilles LecuirRhinolophus hipposideros – 1303

© Gilles Lecuir





Site Natura 2000 de la Vallée du Galeizon
18 espèces et 16 habitats d’intérêts communautaires
6510 - Pelouses maigres de fauches de basse altitude

9260 - Châtaigneraies cévenoles méso et supra méditerannéen
© Gilles LecuirMurs en pierre sèche
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2009 – 2019 : Les chiffres-clés des 10 éditions du concours

www.capitale-biodiversite.fr

• 59 prix nationaux et régionaux
• 55 collectivités territoriales 

• Une centaine d’ateliers et d’évènements de diffusion 
d’expériences déclinés en région avec de nombreux
parternaires nationaux

• Près de 90 visites de terrain chez les collectivités finalistes
en France métropolitaine et en Outre-mer

• Des rapports de visites complet pour partager les démarches 
exemplaires

• Près de 550 actions exemplaires publiées
(capitale-biodiversite.fr et recueil annuel)

http://www.capitale-biodiversite.fr/
http://www.capitale-biodiversite.fr/palmares
http://www.capitale-biodiversite.fr/ateliers
http://www.capitale-biodiversite.fr/rapports-visites
http://www.capitale-biodiversite.fr/liste-experiences


© Marc Barra

Plan climat
et PLU-H:

Plan Canopée & 
Ville perméable

A lire : Métropole de Lyon – rapport de visite 2019 ©Laurence Danière - Métropole de Lyon

Lauréat 2019

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/metropole_de_lyon_cfb2019.pdf


A lire : Diagnostic des milieux naturels et littoraux, Communauté d’agglomération Nord-Grande Terre 

Le patrimoine 
naturel et la 

prévention des 
risques

Participant 2019

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/realisation-dun-diagnostic-des-milieux-naturels-et-littoraux


© Marc BarraA lire : Maubeuge-Val de Sambre – rapport de visite 2019 © Florian Fournier

Lutte contre 
l’érosion des sols 

agricoles

Lauréat 2019

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/ca-maubeuge-val-de-sambre-rapport-visite-concours_capitale_francaise_de_la_biodiversite_2019_0.pdf


© Marc BarraA lire : Plantation de haies bocagères

Restauration de 
haies

Lauréat 2018

© Marc Barra

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/plantation-de-haies-bocageres


© Marc BarraA lire : Saint-Paul – rapport de visite 2019 © Jérôme Masson

Lutte contre 
l’érosion littorale

Lauréat 2019

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/saint-paul_cfb2019.pdf


© Marc BarraA lire : Saint-Paul – rapport de visite 2019 © Ville de Saint-Paul

Réouverture et 
réappropriation 

des savanes

Lauréat 2019

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/saint-paul_cfb2019.pdf


© Marc BarraA lire : Saint-Lunaire – rapport de visite 2019 © Gilles Lecuir

Préservation des 
milieux dunaires

Lauréat 2019

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/saint-lunaire-cfb2019.pdf


© Marc BarraA lire : Saint-Lunaire – rapport de visite 2019 © Gilles Lecuir

Gestion frugale
& flore spontanée

Lauréat 2019

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/saint-lunaire-cfb2019.pdf


© Marc Barra
A lire : Intégration de la trame verte et bleue dans le PLU de Muttersholtz A voir : L’action de la commune de Muttersholtz 

Maîtrise de 
l’artificialisation 

des sols et trame 
verte et bleue

Lauréat 2017

© Commune de Muttersholtz

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/integration-de-la-trame-verte-et-bleue-dans-le-plan-local-durbanisme
https://www.dailymotion.com/video/x67d2ol


© Marc Barra
A lire : Démarche de concertation sur l’élaboration de la trame verte et bleue, commune de Morne-à-l’Eau

Trame verte
et bleue avec les 

agriculteurs

Lauréat 2018
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© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/demarche-de-concertation-sur-lelaboration-de-la-trame-verte-et-bleue


© Marc Barra
A lire : Amélioration des passages à faune existants, Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné

Amélioration des 
passages à faune

Lauréat 2018

© Marc Barra

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/amenagement-de-passages-faune-sur-des-ouvrages-existants


© Marc Barra
A lire : Amélioration des passages à faune existants, Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné

Amélioration des 
passages à faune

Lauréat 2018

© Marc Barra

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/amenagement-de-passages-faune-sur-des-ouvrages-existants


© Marc Barra
A lire : Rapport de visite, Val d’Ille-Aubigné

Gestion des eaux 
pluviales

Lauréat 2018

© Marc Barra

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/rapport_visite_2017_cc-val-d-ille-aubigne.pdf


A lire : Restauration et protection du marais de Condette

Restauration
et protection 

de zones 
humides

©
 G

ill
es

 L
ec

u
ir

Lauréat 2011

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/requalification-et-ouverture-au-public-des-lieux-humides-en-secteur-sud-ouest-de-la


A lire : Réserve naturelle de Bonnelles

Restauration
et protection 

de zones 
humides

©
 G

ill
es

 L
ec

u
ir

Lauréat 2018

© Jonathan Flandin

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/reserve-naturelle-regionale-des-etangs-de-bonnelles


© Marc Barra
A lire : Programme Mares, Rouen Normandie Métropole

Programme Mares

Lauréat
2016 et 2018

© Gilles Lecuir

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/programme-mare


© Marc Barra
A lire :  Suivi et gestion de sols pollués dans le parc naturel urbain de Rennes

Restauration de 
zones d’expansion 

des crues

Lauréat 2016
Finaliste 2019

© Ville de Rennes

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/suivi-et-gestion-de-sols-pollues-dans-le-parc-naturel-urbain-de-rennes


© Marc Barra
A lire : Poursuivre l’accompagnement des territoires pour intégrer la trame verte et bleue à Saint-Etienne Métropole

Réouvrir et 
renaturer

les rivières

Finaliste 2017

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/poursuivre-laccompagnement-des-territoires-pour-integrer-la-trame-verte-et-bleue


© Marc Barra
A lire : La construction de l'école des Boutours 2 suivant un concept écosystémique global A voir : Emmanuel Pezrès, architecte municipal

… mais en matière 
de climat,

c’est l’empreinte 
écologique qui 

compte !

-> écoconstruction

Lauréat 2017

© Marc Barra et Ville de Rosny

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/la-construction-de-lecole-des-boutours-2-suivant-un-concept-ecosystemique-global
https://www.dailymotion.com/video/x4ww0ge


© Marc Barra
A lire : La construction de l'école des Boutours 2 suivant un concept écosystémique global A voir : Emmanuel Pezrès, architecte municipal

… mais c’est 
l’empreinte 

écologique qui 
compte !

-> écoconstruction

Lauréat 2017

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/la-construction-de-lecole-des-boutours-2-suivant-un-concept-ecosystemique-global
https://www.dailymotion.com/video/x4ww0ge


© Marc BarraA lire : Rapport de visite, Ville de Besançon

Concilier les
différents usages

de la forêt

Lauréat 2018

Besançon

© Gwen Grandin

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/besancon-cr-visite-cfb-2018.pdf


© Marc BarraA lire : Une régie municipale agricole pour alimenter la restauration scolaire de la commune

Circuits courts 
agricoles bio

et locaux

Lauréat 2014

© Commune de Mouans-Sartoux

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/une-regie-municipale-agricole-pour-alimenter-la-restauration-scolaire-de-la-commune


© Marc BarraA lire : Valorisation de la trame verte et bleue gérée par Eau de Paris

Protection de la 
ressource en eau

Lauréat 2013

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/valorisation-de-la-trame-verte-et-bleue-geree-par-eau-de-paris


© Marc Barra
A lire : Programme Messicoles, pour la sauvegarde du patrimoine naturel des fleurs des champs, Rouen Normandie Métropole

Préservation des 
plantes messicoles

Lauréat
2016 et 2018

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/programme-messicoles-pour-la-sauvegarde-du-patrimoine-naturel-des-fleurs-des-champs


© Marc BarraA lire : Rapport de visite, Saint-Privat de Vallongue

Atlas de la
Biodiversité 
communale

Lauréat 2018

Saint-Privat
de Vallongue

© Commune de Saint-Privat de Vallongue

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/saint-privat-de-vallongue-cfb-2018.pdf


© Marc BarraA lire : Rapport de visite, Saint-Privat de Vallongue

Atlas de la
Biodiversité 
communale

Lauréat 2018

Saint-Privat
de Vallongue

© Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/experience/documents/saint-privat-de-vallongue-cfb-2018.pdf


© Marc BarraA lire : Dépollution lunineuse

Trame noire

Lauréat 2018

Saint-Privat
de Vallongue

© Gilles Lecuir, / Parc national des Cévennes et commune de Saint-Privat

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/depollution-lumineuse
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Tous mobilisés, les territoires agissent et s’engagent pour la nature

+ de 50 évènements partout en France
y compris les vôtres ? 
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