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ABC, ABI, TVB – quelques définitions 

Atlas de la Biodiversité Communale – ABC 
Atlas de la Biodiversité Intercommunale – ABI 
Inventaire de la biodiversité & identification des enjeux 

→ élaboré en concertation 

→ pour définir des actions favorables à la biodiversité 
 
 Objectifs :  
• 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. 
 
Guide en ligne sur le site du ministère 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/atlas-biodiversite-communale#e5 



ABC, ABI, TVB – quelques définitions 

Trame Verte et Bleue – TVB 

Objectifs (CE L. 371-1 l) : 
• Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et 

habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte 
du changement climatique ; 

• Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de 
la biodiversité par des corridors écologiques ; 

• … préserver les zones humides … & mettre en œuvre les objectifs de qualité 
et de quantité des eaux … ; 

• Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 
• Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la 

faune et de la flore sauvages ; 
• Améliorer la qualité et la diversité des paysages 



ABC, ABI, TVB – quelques définitions 

Trame Verte et Bleue – TVB 

Identification et préservation des Continuités écologiques 

Continuités écologiques : Réservoirs de biodiversité & Corridors écologiques 

Documents cadre : 

SRCE (Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique) 

TVB des SCoT 

Pour en savoir plus : 
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue 



ABC, ABI, TVB – les points communs 

• Engagement des collectivités 

• Sensibilisation des citoyens – 
démarche participative 

• Intégration des enjeux biodiversité 
dans les politiques publiques 

• Du diagnostic à l’action concrète 
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Implication 
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Projets ABC/ABI – en cours 



Projets TVB – en cours 



Projets ABC & TVB – à venir 



Projets ABC & TVB (synthèse) 



Quelle implication pour le CBN de Brest ? 

• Implication de la structure CBN de Brest (en tant qu’Observatoire régional flore 
& végétation) 

→  Mise à disposition de connaissances et de méthodes : partage & 
mutualisation 

 →  Contribution à l’élaboration du projet 

ABI Brest métropole – groupe d’animation, contribution au diagnostic 

TVB Lorient Agglomération – conseil scientifique TVB 

Comité technique projet CHEMINS 

• Implication du réseau de bénévoles 

→ Participation individuelle 

→ Autres ?  

 



Vers un meilleur partage des connaissances 

Quelles connaissances ? 

• Flore (y compris flore non vasculaire et lichens),  

• Habitats / végétations 

• Données de synthèse & Données précises (données publiques) 
 

 

 

 

 



Nous souhaitons pouvoir utiliser vos données précises mais… 


