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LE DOSSIER

Biodiversité
Une volonté affirmée 

La commune s’est résolument engagée dans la protection de la 
biodiversité, mot qui désigne la diversité des espèces vivantes 
présentes dans un milieu. Elle s’est donc portée candidate à la 
démarche Territoires engagés pour la nature (TEN) portée par 
l’Agence régionale de la biodiversité.
Le premier objectif est d’élaborer un Atlas de la Biodiversité 
Communale, ABC, pour connaître les espèces et les milieux de 
notre territoire et bien identifier les sites sensibles.
Le deuxième est d'élaborer d’une stratégie globale qui implique 
les habitants car nous engageons un travail sur le temps long 
dans l’intérêt de tous et avec la participation du plus grand 
nombre. Un groupe de travail citoyen de la biodiversité va être 
créé. Il aura pour mission de proposer et mettre en œuvre des 
actions en faveur de la biodiversité et fera l’objet d’un appel à 
candidatures.
Le troisième objectif est de faire partager des connaissances, 
d’une part grâce à des chemins balisés et pourvus de panneaux 
explicatifs, et d’autre part par le biais d’une page dédiée sur le 
site de la ville. 
Ce dossier présente la façon dont nous allons protéger, 
préserver et valoriser la biodiversité. 

Marie-Christine Roques
adjointe à l'environnement
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Pourquoi s’occuper  
de la biodiversité ? 
Au-delà de sa valeur intrinsèque, elle remplit plusieurs 
fonctions essentielles à l’existence humaine : ce sont les 
services écosystémiques.
Ainsi, la biodiversité nous est indispensable, vitale. Pour 
autant, elle est plus que jamais menacée par bien des aspects : 
1. la modification des milieux naturels
2. l’exploitation directe de certaines espèces
3. le changement climatique
4. la pollution
5. les espèces exotiques envahissantes

C’est pourquoi il faut mieux la connaître, la protéger, la 
préserver, la valoriser, la restaurer : il n’est pas trop tard 
pour agir en ce sens.

La municipalité tient à remercier tous les habitants, 
volontaires et bénévoles, qui agissent pour la biodiversité, 
à commencer par Bruno David dont les connaissances 

sont mises à profit pour réaliser des inventaires.
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Une politique publique en faveur de la biodiversité : 
Territoires engagés pour la nature (TEN)
La commune d’Escalquens a porté sa candidature pour recevoir cette reconnaissance, en mettant 
en avant 3 actions phares à mettre en œuvre dans les 3 prochaines années. Ces actions, déjà 
évoquées dans le Kiosque précédent (n° 133), ont déjà commencé.

1  ABC – La commune  
prend de l’avance
Une démarche d’ABC nécessite 
du temps pour être préparée. 
La commune a fait le choix de 
porter à la connaissance des 
habitants des informations sur 
la flore de leur commune, dès 
maintenant : c’est l’objet de la 
nouvelle page du site Internet 
communal,www.escalquens.fr/
biodiversite. Vous y trouverez 
notamment des informations 
sur les milieux et espèces 
végétales de la commune.

2  Stratégie biodiversité - Construire avec les habitants !
La stratégie biodiversité sera construite avec les habitants volontaires et intéressés au sein d’un 
groupe de travail, qui pourra non seulement proposer des actions à mettre en œuvre, y participer 
activement (définition de calendriers, recherche de financements, de partenaires…), mais aussi 
intégrer les projets prévus par la Ville.

Place de Tholosie

En avril dernier, la commune a 
lancé une expérimentation sur 
certains espaces verts tondus 3 
à 4 fois par an (identifiés par un 
panneau informatif) : Bellevue, 
Guiraut-Riquier, Tramontane. Depuis 
ce lancement, un espace, place de 
Tholosie, a intégré cette démarche 
avec la participation des habitants.

Autre action, la création d’un 
parc urbain prévue début 2022 
avec l’opération « Le jardin des 
Pitchouns ». À chaque naissance, 
un arbre sera planté. Avec la 
participation des familles, ce 
projet s’inscrit dans la stratégie 
biodiversité et contribue à 
lutter contre le réchauffement 
climatique, en créant des îlots de 
fraîcheur.
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DÉCOUVREZ LE PLAN 
INTERACTIF SUR LE  
SITE DE VILLE !
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Retour sur ESCA(L)PADE,
1ère balade du patrimoine
La balade du patrimoine du 18 septembre dernier a rassemblé des Escalquinois pour découvrir 
ou redécouvrir des lieux remarquables de la commune. Grâce au balisage réalisé par les services 
municipaux, et sous la conduite dynamique de Gilbert Ramond, gardien du temps, les habitants 
ont fait une première halte de découverte de la mairie. Gérard Costes, historien d’Escalquens, 
a expliqué ses origines, un château pastelier de la fin du XVIe siècle commandité par la famille 
Delpech, et les caractéristiques architecturales. Les visiteurs ont cheminé le long des berges 
du Berjean, corridor vert pour les végétaux et les animaux. Bénéficiant du savoir naturaliste 
de Bruno David, ils ont appris à distinguer les chênes pédonculés, les chênes pubescents, les 
aulnes glutineux, les prêles, les sureaux, les frênes… La ripisylve* du Berjean constitue un atout 
pour la commune et structure le paysage. Gilbert, Elise et Gérard Garcia ont agrémenté par 
des histoires de leur vie d’écoliers la visite de l’ancienne école-mairie et de la maison du curé 
Labarbe. Le circuit s’est terminé à l’église où Véronique Pierre, l’après-midi, a joué de l’orgue. 
« Nous remercions les participants, environ 80, pour la bonne humeur et l’enthousiasme qu’ils 
ont exprimés malgré la pluie, et nous leur disons à très bientôt pour d’autres circuits en cours de 
préparation et à l’année prochaine pour la deuxième édition de la balade du patrimoine », ajoute 
Marie-Christine Roques.

3  Sentiers d’interprétation - 
Diffuser l’information
Les sentiers d’interprétation sont des chemins 
balisés avec des panneaux explicatifs sur la flore 
locale mis à jour au fil du temps. Le premier 
sentier d’interprétation est né à l’occasion de la 
balade du patrimoine du 18 septembre dernier. 
Le plan de ce sentier est disponible en mairie.

n°134  - novembre 2021  - le kiosque 11

INVITATION À TOUS  LES HABITANTS
Vous souhaitez vous impliquer dans la démarche 
de la stratégie biodiversité de la commune, 
venez nombreux le jeudi 2 décembre à 18 h, 
salle de l’Oustal ! Cette rencontre permettra 
de détailler la démarche de la commune, 
et la façon dont vous  pourrez y contribuer. 
Vous ne pouvez pas venir ? Vous souhaitez 
proposer des idées ? N’hésitez pas à contacter  
biodiversite@escalquens.fr

Pass sanitaire obligatoire

*Ripisylve,  
quésaco ?

Une ripisylve est une formation boisée qui se développe aux 
abords d'un cours d'eau. Les ripisylves assurent la stabilité 
des berges, purifient l’eau, apportent de l’ombre, constituent 
des îlots de fraîcheur, limitent les pics de chaleur, les effets 

de l’érosion, du vent… Elles servent d’abris, de zones de déplacements donc de corridors pour les 
espèces animales et végétales. On parle de trame bleue pour les organismes vivants aquatiques et de 
trame verte pour végétaux et animaux terrestres. La ripisylve du Berjean assure donc des fonctions 
écologiques essentielles tout en structurant et animant le paysage de notre commune.




