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Dresser un inventaire des plantes, animaux et milieux naturels 
d’une commune, et faire connaître à tous cette richesse 
en mobilisant les habitants, les élus, les scientifiques, c’est 
l’originalité des Atlas de la Biodiversité Communale que le Parc 
accompagne dans 10 communes volontaires tirées au sort. 
Une série de rendez-vous est programmée jusqu’à l’été 
2023 dans les communes concernées. Alors que vous soyez 
débutants, amateurs, passionnés ou tout simplement curieux 
de nature, rejoignez-nous et parlez-en autour de vous !

Le Parc réalise 
en complément 
les inventaires 
scientifiques des 
communes.
Les résultats 
seront présentés 
fin 2023.
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Toutes les actualités des ABC sur le site du Parc  www.parc-naturel-chevreuse.fr

Tous acteurs de la biodiversité ! 
Découvrez votre biodiversité locale
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