
BiodiversitéCommunale

Sensibilisation 
auprès du grand 

public, des 
scolaires, 

des agents 
communaux

Un accompagnement
 dans la prise en compte 

de la biodiversité 
dans les 

documents 
d’urbanisme

Une meilleure 
connaissance 

des enjeux 
de la biodiversité, 

pour mieux 
protéger 

l’environnement

Mise en valeur 
du patrimoine 

naturel 
communal 
grâce à des 
préconisations 
de gestion

L’action se déroule sur 2 ans
Financement possible par la région 

à hauteur de 80%

Inventaire

Vous vous présentez aux élections municipales, pensez à la biodiversité ! 
L’IBC permet de mettre en place des actions concrètes en faveur du patrimoine naturel local.
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Votre électorat est sensible aux enjeux environnementaux. En 2020, inscrivez un inventaire 
de la biodiversité communale dans votre programme !

Les associations locales vous accompagnent à toutes les étapes de la réalisation de l’IBC, 
n’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations.

FNE Centre Val-de-Loire, septembre 2019.
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COMMUNES ENGAGÉES DANS UN
INVENTAIRE DE LA BIODIVERSIRÉ COMMUNALE (IBC)

EN RÉGION CENTRE VAL-DE-LOIRE
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA PROTECTION 
DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT (CDPNE)
contact@cdpne.org

EURE-ET-LOIR NATURE
asso@eln28.org

NATURE 18
contact@nature18.org

INDRE NATURE
association@indrenature.net

SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT
info@sologne-nature.org

LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT
asso@lne45.org

PERCHE NATURE
perche.nature@wanadoo.fr

SOCIÉTÉ D'ÉTUDE, DE PROTECTION ET 
D'AMÉNAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE
contact@sepant.fr

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) 37
touraine@lpo.fr

SEPANT / LPO 37

FNE Centre Val-de-Loire, septembre 2019.
Fond de carte IGN

COMMUNES ENGAGÉES DANS UN
INVENTAIRE DE LA BIODIVERSIRÉ COMMUNALE (IBC)

EN RÉGION CENTRE VAL-DE-LOIRE

0 50 100 km
N

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA PROTECTION 
DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT (CDPNE)
contact@cdpne.org

EURE-ET-LOIR NATURE
asso@eln28.org

NATURE 18
contact@nature18.org

INDRE NATURE
association@indrenature.net

SOLOGNE NATURE ENVIRONNEMENT
info@sologne-nature.org

LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT
asso@lne45.org

PERCHE NATURE
perche.nature@wanadoo.fr

SOCIÉTÉ D'ÉTUDE, DE PROTECTION ET 
D'AMÉNAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE
contact@sepant.fr

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) 37
touraine@lpo.fr

SEPANT / LPO 37

69 COMMUNES DÉJÀ ENGAGÉES
DANS UN INVENTAIRE DE LA 
BIODIVERSITÉ COMMUNALE (IBC) 
EN RÉGION CENTRE VAL-DE-LOIRE

Des spécialistes de nos associations identifient les enjeux majeurs de biodiversité ordinaire 
et remarquable sur votre territoire et vous aident à préserver ce patrimoine :
• Par un inventaire et une cartographie des enjeux  de biodiversité ;
• Par des actions  de  sensibilisation des  habitants et des agents techniques de votre commune ;
• Par  des fiches techniques concernant des opérations concrètes d’aménagement  et par un 

accompagnement pour leur prise en compte dans les documents d’urbanisme (PLUI...). 

TÉMOIGNAGES D’ÉLUS
Michel POTHAIN, Maire de TRAINOU « Je recommande la démarche sans hésiter. Les fiches de gestion proposées étaient claires et 
concrètes et nous ont permis de prendre en compte les noyaux de biodiversité de la commune dans nos documents d’urbanisme. »
hubert TINSEAU, adjoint au Maire de CHÉCY « Nous avons transmis les fiches-actions au Service des espaces verts, qui devrait 
recevoir l’appui d’un service civique, pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans la gestion des différents espaces. »
Gerdina FOUASSE, adjointe à l’environneMent de SAINTE MAURE DE TOURAINE « Ce travail de partenariat a permis de guider la 
commune dans la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). C’est aussi une ressource nécessaire dans le cadre de l’élaboration du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) intercommunal. Concernant le jeune public, la sensibilisation réalisée auprès de la Classe 
d’Intégration Sociale (CLIS) a été un véritable succès. »


