
Un Atlas de la Biodiversité à Chalonnes !  

Lancé  én  2015 par la municipalité , L’Atlas dé la Biodivérsité  Cha-
lonnaisé (ABC) a pour objéctif dé ré alisér un invéntairé faunistiqué 
ét floristiqué collaboratif afin dé connaî tré avéc pré cision lés és-
pé cés pré séntés ét léurs ré partitions sur la communé.  

Vous êtes passionné ou  
curieux de nature ?  
 
Vous avez photographié des 
espèces ou observé des 
traces ?  
 
Vos obsérvations nous inté réssént. 
Lé projét ést avant tout participatif !  

Qué cé soit au cours d’uné pro-
ménadé ou dans son jardin, vos 
donné és pérméttront d’affinér 
lés connaissancés dés éspé cés 
pré séntés sur lé térritoiré  
communal.  

Gagé é dé Bohé mé 

Crapaud é pinéux 



Comment Participer ?  

Vous avez des données ?  
 
Ellés péuvént nous é tré transmisés a  
l’adréssé suivanté :  
biodiversite@chalonnes-sur-loire.fr 
Lés obsérvations doivént au minimum 
é tré :  
 daté és,  
 localisé és  
 portér lé nom d’un té moin dé l’obsér-

vation 

Un maillagé dé la communé a é té  ré alisé  
pour localisér lés donné és. Uné fiché dé 
saisié dés obsérvations vous séra én-
voyé é apré s uné prémié ré prisé dé con-
tact. 

Vous êtes intéressés par la dé-
marche mais ne disposez pas de 
compétences  
particulières ?  
 
Dés animations ét dés sortiés sont organi-
sé és ! (Nous contactér si vous é tés inté -
réssé s) 
Cés témps dé formations ét d’é changé 
conviviaux vous pérméttront dé partici-
pér pléinémént au projét.   

Vous n’êtes pas sûr d’une identifi-
cation ?  
 
En prénant dés photos ét én nous lés fai-
sant parvénir, l’éspé cé pourra sans douté 
portér un nom.  Vous êtes propriétaires de par-

celles ? 
 
Si vous souhaitéz connaî tré la biodivérsi-
té  qui lés composé, faités-vous connaî tré ! 

Auroré 

Contact et renseignements:   
Dorian Angot  
biodivérsité@chalonnés-sur-loiré.fr  
06-72-59-01-65 


