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Partageons nos connaissances et nos projets !

Arphy
Atlas de la biodiversité communale

Arphy

Connaitre Échanger

Partager Valoriser

> Qu’est-ce qu’un ABC ?
L’Atlas de la Biodiversité Communale doit permettre en deux ans de partager et améliorer la
connaissance du patrimoine naturel communal, ses richesses, ses enjeux, et de construire
collectivement des pistes d’actions locales pour préserver et valoriser ce patrimoine. 

C’est une démarche participative portée par la commune avec l’appui du Parc national des
Cévennes et le soutien de l’Agence française pour la biodiversité. 

Chacun est invité à contribuer à l’amélioration de la connaissance et à l’élaboration des
propositions d’actions, et à participer aux inventaires et animations qui auront lieu sur la commune. 

Alors rendez-vous prochainement près de chez vous pour découvrir ensemble cette nature
remarquable ou plus ordinaire que nous côtoyons tous les jours !

> Le mot du maire
Commune cœur du Parc national des Cévennes, notre adhésion récente n’est pas une formalité
de principe mais un partenariat actif et interactif dans lequel les deux parties recherchent une
valorisation optimum de notre territoire, micro-territoire pour notre part à l’échelle du macro-
territoire du Parc national. Cette valorisation profitera autant aux résidents qu’à nos visiteurs qui
doivent prendre conscience pour les uns de toutes les richesses de la nature qui nous entoure et
de découvertes pour les autres. 

Grand angle donc sur ces paysages si contrastés et zoom progressif sur sa faune, sa flore d’une
diversité inimaginable (au sens propre, qu’on ne peut imaginer).

Grand angle sur la forêt ancienne des cascades d’Orgon, zoom sur les extraordinaires minuscules
habitants de ces bois. Grand angle sur notre ciel, zoom sur la diversité ornithologique. Sans oublier
une flore merveilleuse et une rivière peuplée de truites vraiment sauvages.

La richesse est telle qu’il nous faudra tous nous impliquer pour découvrir et répertorier, avec l’aide
des techniciens du Parc et les animateurs de plusieurs associations, cette multitude d’espèces qui
vivent à nos côtés et qu’il convient de préserver au nom de la biodiversité.

Merci à chacun de mettre en valeur notre belle commune.

Jean-Pierre Gabel - Maire d’Arphy

> Infos pratiques
Pour plus d’informations sur la démarche, les résultats, les sorties… Vous pouvez consulter :
> la mairie 04 67 81 15 50 et les panneaux d’affichage municipaux,
> le site internet www.cevennes-parcnational.fr
> la technicienne accueil et sensibilisation du Parc national des Cévennes pour le massif : 

Jessica Ramière 04 67 81 20 83 ou 06 72 82 77 61
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> ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE (ABC) D’ARPHY • Ne ratez pas les prochains rendez-vous Nature chez vous !

Remarquables ou plus ordinaires, les espèces et espaces qui nous entourent et constituent notre
quotidien sont d’une richesse extraordinaire. Sur la commune d’Arphy, plus de 400 espèces
animales et plus de 400 espèces végétales ont déjà été recensées. De nouvelles espèces et
milieux naturels nous attendent encore au détour des sentiers ou au fond du jardin. Participez à
leur découverte ! Durant tout l’ABC, des inventaires participatifs et sorties nature vous seront
proposés sur la commune. Ces sorties sont ouvertes à tous : naturalistes, experts, amateurs ou
toute personne désireuse de mieux connaître la nature qui l’entoure. Les prochains rendez-vous :

Vendredi 16 juin 2017
Inventaire participatif : 

« Quelle est donc cette fleur ? Inventaire
botanique à Arphy »

Prospection/inventaire de la flore estivale d’Arphy
avec Frantz Hopkins, chargé de mission flore du
Parc national des Cévennes.
RDV à 14h00 au temple pour participer à la sortie,
et RDV à 17h30 au temple pour une restitution
des découvertes de la journée.

Mercredi 28 juin 2017
Inventaire participatif : « Des papillons

nous ont-ils échappé à Arphy ? »
Prospection/inventaire des papillons présents sur la
commune avec Gaël Karczewski, garde-moniteur
au Parc national des Cévennes et Gérard Torreilles
du COGard .
RDV à 14h00 au temple pour participer à la sortie,
et RDV à 17h30 au temple pour une restitution
des découvertes de la journée.

En juillet
Inventaire participatif : « Qui se cache sous

l’eau ?  Les truites du Coudoulous un
patrimoine exceptionnel !  »

Des études scientifiques poussées ont mis en évi-
dence le caractère remarquable des truites du Cou-
doulous. Par ailleurs, des comptages piscicoles menés
avec l’appui de la fédération de pêche départemen-
tale ont régulièrement lieu sur la commune. Venez
découvrir les poissons du Coudoulous avec l’asso-
ciation de pêche de l’Arre à l’occasion de l’un de
ces comptages.
Pour des informations complémentaires, contacter
l’association de pêche de l’Arre ou son site
internet aappmalarre.e-monsite.com ou la mairie.

Jeudi 13 juillet 2017
Inventaire participatif : « Le nez dans
l’herbe, inventaire botanique à Arphy »

Prospection/inventaire de la flore estivale d’Arphy

avec Frantz Hopkins, chargé de mission flore du
Parc national des Cévennes.
RDV à 14h00 au pont de Pueylong (route des
cascades d’Orgon).

Vendredi 21 juillet 2017
Inventaire participatif : 

« Survol de la rivière, les libellules 
et demoiselles du Coudoulous »

Le commune abrite des libellules particulièrement
rares. Prospection/inventaire des odonates avec 
Jérôme Molto, technicien connaissance et veille du
territoire du Parc national des Cévennes.
RDV à 14h00 au temple pour participer à la sortie,
et RDV à 17h30 au temple pour une restitution
des découvertes de la journée.

Jeudi 10 août 2017 
Animation : « Une vielle forêt peuplée de

coléoptères ? Cela mérite quelques
explications !»

Présentation de la forêt des cascades d’Orgon, des
insectes remarquables qui la peuplent et du pro-
gramme d’inventaire en cours qui a permis des dé-
couvertes remarquables au niveau national ; avec
Mathieu Baconnet, chargé de  mission forêts an-
ciennes, et Sandrine Descaves, technicienne forêt
du Parc national des Cévennes. Première partie en
salle puis déplacement en voiture en direction des
cascades d’Orgon.
RDV à 14h00 salle communale Arphy.

Mercredi 23 août 2017
Inventaire participatif : 

« Dans la pelouse, les criquets et
sauterelles qui bondissent à Arphy »

Prospection/inventaire des papillons présents sur la
commune avec Gaël Karczewski, garde-moniteur
du Parc national des Cévennes.
RDV à 14h00 au temple pour participer à la sortie,
et RDV à 17h30 au temple pour une restitution
des découvertes de la journée.

Inscription auprès de la mairie 04 67 81 15 50, possibilité de se rendre directement au rendez-
vous mais dans la limite des places disponibles. Pour tenir compte de la météo : vérifier
quelques jours avant auprès de la mairie que la sortie a bien lieu.

Samedi 20 mai 2017
Animation : « Grand Angle sur la biodiversité de la commune 

et présentation du projet d’ABC »
Les élus, Gaël Karczewski, Jessica Ramière et Xavier Wojtaszak, tous trois agents du Parc, vous présenteront
le projet et les richesses naturelles de la commune. 
RDV à 15h00 place du village pour une balade commentée ou à 17h30 pour une présentation en salle.
PAS D’INSCRIPTION.

Mardi 30 mai 2017
Inventaire participatif : 

«  Légers comme des plumes, à la
découverte des papillons d’Arphy »

Déjà 49 espèces connues sur la commune, en dé-
couvrirons-nous d’autres ? Prospection/inventaire
des papillons présents sur la commune avec Gaël
Karczewski, garde-moniteur du Parc national des
Cévennes.
RDV à 14h00 au temple pour participer à la sortie,
et RDV à 17h30 au temple pour une restitution
des découvertes de la journée.

Mercredi 31 mai 2017
Inventaire participatif : 

« Les yeux vers le ciel, à la recherche des
oiseaux de la commune »

Prospection/inventaire des oiseaux présents sur la
commune avec Bernard Ricau, garde-moniteur du

Parc national des Cévennes, et Gérard Torreilles du
COGard. 15 espèces de rapaces et 59 autres espèces
d’oiseaux déjà identifiées sur la commune, le ciel
d’Arphy est bien peuplé !
RDV à 14h00 à Cap de Côte pour participer à la
prospection. 

Mercredi 7 juin 2017
Animation : "Découverte et reconnaissance

des papillons" 
Initiation à l’indentification des papillons de jour
avec Daniel Bizet du COGard (avec soutien FDVA).
RDV à 10h30 devant le temple à 14h30 au col de
la Giralenque - Inscription en mairie (8 à 16 places)
- http://cogard.org


