Inventaire de la biodiversité communale
Action Capitales Françaises de la Biodiversité 2018

Organisme/institution en charge de la mise en œuvre : la ville de Cheverny ; le Comité
départemental de la nature et de l’environnement (CDPNE)
Services de la collectivité associés : Service espaces verts ; Service administratif
Budget : 35 000 €
Partenaires ﬁnanciers : Région Centre Val de Loire, CDPNE, Agence de l’eau Loire Bretagne
Partenaires techniques : CDPNE
Date de début du projet : 01/01/2012

OBJECTIFS
La commune de Cheverny s’est engagée dans la réalisation d’un Inventaire de la Biodiversité Communale
(IBC) pour disposer d’un état des lieux du patrimoine naturel de la commune. Ce projet, réalisé par le
CDPNE,
s’est déroulé sur 2 ans, en associant les habitants au travers de sorties et d’ateliers. L’IBC a permis
d’intégrer la biodiversité dans la politique globale de la commune et de faire naître d’autres projets. Les
objectifs étaient de :
découvrir le patrimoine naturel de la commune ;
amorcer une réflexion globale sur la biodiversité dans la politique de la commune ;
prendre en compte la biodiversité dans les projets communaux.

MESURES MISES EN ŒUVRE
L’IBC a été suivi de nombreuses actions complémentaires afin de créer une réflexion globale sur la
protection et la valorisation de la biodiversité :
création d’un éco-site avec notamment l’installation de panneaux pédagogiques sur la biodiversité
communale et l’installation de toilettes sèches publiques… ;
en 2014, engagement de la démarche « zéro pesticide » avec des animations de sensibilisation pour
les employés communaux, les élus et les habitants (conférence, distribution de livret sur le jardin au
naturel et sur les méfaits des pesticides) ;
entre 2014 et 2017, la collectivité a mis en place des ateliers participatifs avec les habitants visant à
fabriquer et installer des nichoirs à Chouette effraie et à chauve-souris. Elle a également organisé des
journées éco-citoyennes, des ateliers découverte « à la rencontre des herbes folles », des expositions
sur les reptiles, des visites conférences sur la biodiversité au sein du site du lavoir ;
en 2015, la commune a obtenu du label village étoilé « 2 étoiles » avec l’extinction de l’éclairage
public ;
en 2016, Cheverny a participé à l’opération 1 000 arbres pour le climat qui a abouti à la plantation de
22 tilleuls ;
de 2016 à 2018, des ateliers et expositions de sensibilisation à la biodiversité ont été organisés dans
le cadre du festival l’écho du caquetoire (festival communal des arts de la rue) ;
en 2017, un projet de végétalisation des trottoirs et des cimetières avec les habitants a été lancé.

RÉSULTATS/IMPACTS POUR LA BIODIVERSITÉ
Plusieurs résultats sont déjà visibles : découverte d’un patrimoine méconnu, retours positifs des habitants
et sensibilisation des citoyens et des agents communaux à la biodiversité. Une réflexion globale a
finalement conduit à la mise en œuvre d’actions complémentaires telles que le fleurissement de la
commune favorisant la biodiversité et l’engagement dans la démarche « objectif zéro pesticide »,
l’extinction de l’éclairage public. Cheverny a d’ailleurs obtenu le prix régional de la biodiversité en 2014.
L’ensemble de ces démarches se poursuivent dans le cadre des aménagements prévus au Plan local
d’urbanisme.
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