
 

 
6 COUFFÉ-INFO SEPTEMBRE 2021  

 VIE MUNICIPALE 

Un « ABC » à Couffé, la nature de A à Z 

Lancé en septembre 2021 par la municipalité, un inventaire participatif de la biodiversité se déroulera jusqu’en 2023 sur l’ensemble du terri-
toire communal. Celui-ci a pour objectif de recenser collectivement la faune et la flore de Couffé. Ce projet porte le nom d’« Atlas de la Biodi-
versité Communale » (ABC) et est soutenu par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Il est réalisé en collaboration étroite avec le 
« Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Loire-
Anjou » (CPIE). 
Localement, la diversité du vivant est souvent insoupçonnée et 
c’est parfois dans une nature qui nous parait la plus ordinaire que 
l’on découvre des choses extraordinaires. Ainsi, l’inventaire qui sera 
mené entre 2021 et 2023 a pour objectif d’actualiser les connais-
sances sur la nature de notre commune,  découvrir et mieux con-
naître le patrimoine local dans une volonté d’appropriation collective 
en faisant participer le plus grand nombre.  
 
Tous observateurs ! 
Chacun d’entre nous a déjà observé dans son jardin ou au cours 
d’une balade, un papillon voler de fleur en fleur, des oiseaux dans 
les arbres, un écureuil traversant le chemin, etc. Ces observations 
nous intéressent dans le cadre de l’ABC ! Les Coufféennes et Couf-
féens sont alors appelés à participer à ce recensement de la biodi-
versité de la commune en transmettant leurs observations.  
Mais qu’est-ce qu’une observation ? C’est un témoignage qui doit respecter certains critères pour pouvoir être pris en compte. Il concerne une 
espèce, doit être daté, localisé (au moins au lieu-dit) et doit être rattaché à un observateur. 
Chacun peut ainsi jouer le rôle de véritable sentinelle de la biodiversité. Que ce soit au cours d’une promenade ou dans votre jardin, vos ob-
servations permettront d’améliorer collectivement nos connaissances de la biodiversité locale. Combien connaitrons-nous d’espèces à Couffé 
en 2023 : 500 ,1000, 2000 ? 
 
Comment transmettre vos observations, et ce, même sans connaître l’espèce observée ?  
Différentes solutions sont proposées pour témoigner de vos observations : 

* Par mail à : abc@couffe.fr en joignant les photographies et en précisant la date et le lieu où vous 
avez observé l’espèce en question. 

* Via l’application IntraMuros, en sélectionnant l’onglet “Signaler” et la rubrique “Atlas de Biodiversité 
Communale”. 

Des naturalistes seront alors en mesure de vous aider à identifier les espèces grâce aux photos envoyées. 

Un retour sur vos observations sera effectué et ces dernières serviront à alimenter une base de connais-

sance commune.  

Tous les 15 jours, une espèce de notre territoire sera mise en avant en vous invitant à relater toutes vos informations observations. 
Vous pourrez témoigner en adressant un message à abs@couffe.fr ou en utilisant l’application Intramuros comme évoqué précédemment. 
Des sorties nature pour tous ! 
Entre 2021 et 2023, différents temps d’animations et sorties permettront de découvrir les richesses du territoire de Couffé. Ces animations 
gratuites seront ouvertes à toutes et à tous. Ces temps d’observation de la nature et d’échanges conviviaux permettront à chacun de partici-
per pleinement à la démarche d’ABC.  

La première sortie nature encadrée par le CPIE Loire-Anjou est programmée le samedi 23 octobre 2021, de 10h00 à 12h30. Le point de 

départ sera le parc situé derrière le Presbytère. Le thème proposé est la « Faune et Flore de l’automne. »  

Ces informations serviront à alimenter une base de connaissance commune. 

 À l’occasion du Marché de Noël du 12 décembre prochain, organisé par le Comité de Jumelage, le CPIE Loire-Anjou et ses naturalistes 
disposeront d’un stand de présentation de l’ABC. 
Toutes les précisions sur ces évènements seront diffusées sur Intramuros . 
Dans les pas d’un naturaliste !  
Mais qu’est-ce qu’un naturaliste ? Il s’agit d’un passionné de sciences naturelles, qui selon ses compétences, exerce dans un ou plusieurs 
domaines : la botanique pour la flore, l’entomologie pour les insectes, l’herpétologie pour les amphibiens et reptiles. Des prospections seront 
ainsi réalisées par des spécialistes en 2022 et 2023 avec l’application de protocoles originaux. Il vous sera proposé de suivre ces naturalistes 
sur le terrain pour réaliser avec eux les inventaires. Plus d’information à venir… 
Fin 2023… 
 À  l'issue des trois années de l'ABC, un état des lieux actualisé de la nature à Couffé sera disponible. Il permettra de disposer d'un outil per-
mettant de guider aux mieux les actions menées dans tous les domaines de la vie de la commune en accord avec les richesses naturelles en 
place. 
 
Contact : 
Pour toute demande de précision sur l’ABC ou pour s’inscrire au COSUI envoyer un mail à 
mairie@couffe.fr 

Participez au « COSUI » (Comité de Suivi) 

Si vous souhaitez vous impliquer ou suivre au plus près la réalisation 
et les résultats de l’ABC, n’hésitez pas à vous inscrire au « Comité de 
Suivi » mis en place. Ce comité se réunira périodiquement à la mairie 
et permettra de discuter de la mise en œuvre des actions, des résul-

tats, des thématiques de sorties à réaliser. 

Le premier COSUI se tiendra le 
mardi 19 octobre à 20h30 à la salle 
des Chênes. Si vous n’êtes pas 
disponible à cette date, il est pos-
sible de s’inscrire pour recevoir le 
compte-rendu et participer à la 

prochaine réunion. 
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