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LE CDPNE
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Présentation du CDPNE
Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement

- Association créée et implantée en Loir-et-Cher depuis 1972

- Constituée d’une équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de salariés

- Faune, flore, milieux naturels, eau et milieux aquatiques, qualité de l’air, sol,
cartographie…

Etudes et 

expertises 

environnementales

(collectivités, institutions, 

entreprises et particuliers) 

Gestion

d’espaces naturels 

protégés

(RNN à Marolles-Averdon, 

RNR Pontlevoy…)

Sensibilisation

et éducation

à l’environnement

(scolaire, grand public, centres 

de loisirs, comités 

d’entreprise…)
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CONTEXTE
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La biodiversité est en pleine érosion !

Taux d’extinction des espèces 100 à 1 000 fois plus élevés que les taux d’extinction 
relevés au cours des temps géologiques passés.

1 mammifère sur 5
1 amphibien sur 3

1 oiseau sur 8
70% de toutes les plantes

Compte tenu du rythme actuel de disparition des espèces, la moitié des espèces 
vivantes que nous connaissons pourrait disparaître d’ici un siècle.

6ème extinction des espèces…

Contexte
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C’est la première extinction 
de masse dont les causes 

sont anthropiques …
et pourtant …

la biodiversité rend de 
nombreux services à 

l’Homme !

Fertilisation du sol, pollinisation 
des fleurs, épuration de 

l’eau, ressource 
médicamenteuse…

Contexte
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Les principales causes de cette érosion :

- Disparition et fragmentation des milieux naturels

Contexte

A20 et RD920 – Saint-Maur

Urbanisation croissante – Le Poinçonnet

1950

2011
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- Utilisation excessive des
ressources naturelles

Contexte
- Changement climatique

- Pollutions (eau, air, sol, lumière…)
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LA TRAME VERTE ET BLEUE



Différentes échelles de déclinaisons de la TVB

Orientations nationales

SRCE
Affiné par la TVB à 
l’échelle des Pays

Documents de planification territoriale 
(SCoT / PLU / PLUi) et projets des 

collectivités

Prise en compte

Prise en compte

Echelle individuelle = actions positives des entreprises, agriculteurs, citoyens…

Trame Verte et Bleue – Comment est-elle construite ?
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Trame Verte et Bleue et SRCE

La prise en compte du SRCE

Schéma Régional de Cohérence Ecologique – Trame Verte et Bleue

Cartographie du réseau écologique au 1/100 000ème

terrestre et aquatique (trame verte et bleue) =

réservoirs de biodiversité + corridors écologiques

Espaces de biodiversité 
remarquable dans lesquels 

vivent des espèces 
patrimoniales à sauvegarder

Axes de 
communication 

biologique plus ou 
moins larges, continus 
ou non, empruntés par 

la faune ou la flore, 
qui relient les 
réservoirs de 
biodiversité
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Déclinaison locale à 
l’échelle des Pays 
(1/25 000ème).

Ex : TVB Pays 
Castelroussin Val de 
l’Indre

Déclinaison locale de la Trame Verte et Bleue

Pays Castelroussin
val de l’Indre
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EX : Zoom sur la 
commune du 
Poinçonnet

Déclinaison locale de la Trame Verte et Bleue

Le Poinçonnet

1 zone associée 
« haies-bois »
favorable au 
déplacement

2 réservoirs de 
biodiversités 
« haies-bois » 

identifiés

1 élément 
fragmentant

Des zones 
urbaines proches

=> Quel apport 
possible de l’IBC 
dans la TVB locale ?
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LES IBC
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 Mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une commune et 
identifier les enjeux spécifiques

 Faciliter la prise en compte de la biodiversité dans les politiques 
publiques

 Sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques, 
les citoyens à la biodiversité

=> Un cahier des charges « type » de réalisation d’un IBC à été rédigé par la Région 
Centre –Val de Loire (2014)

Inventaire de la Biodiversité Communale (IBC)
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Les IBC en Région Centre Val-de-Loire

 Démarche initiée par le réseau 
associatif de FNE Centre - Val 
de Loire dans le cadre de la 
stratégie pour la biodiversité du 
Conseil régional en 2011

 59 communes engagées dans 
un IBC dont 6 dans l’Indre avec 
Indre Nature :

- Buzançais
- Luçay-le-Mâle
- St-Georges-sur-Arnon
- Le Pêchereau
- Mers-sur-Indre
- Le Poinçonnet
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IBC : LES ETAPES DU PROJET



 Réaliser un état des lieux des connaissances naturalistes

 Améliorer la connaissance du patrimoine naturel 
de la collectivité (inventaires, cartographie…), 

 Identifier les enjeux majeurs liés à la biodiversité

 Faciliter l'intégration de la biodiversité dans les futures décisions locales 
(déclinaison TVB, PLU, projet d’aménagement et touristique, terrains de la 
collectivité …)

 Sensibiliser / mobiliser les acteurs à :
 la connaissance, 
 la préservation,
 et la valorisation 
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de la biodiversité sur le 
territoire

Objectifs de l’IBC



L’IBC est réalisé sur 2 ans

(± 45 jours)

Calendrier de réalisation : validé 
par le comité de suivi
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Durée de l’IBC

Bleuet

Petit nénuphar Triton crêté

Busard St-Martin



 Présentation et appropriation de la 
démarche

 Formation d’un comité de suivi

 Volet inventaire : étude 
bibliographique / identification des 
secteurs à prospecter / inventaires / 
cartographie / présentation des 
résultats
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Les principales étapes de l’IBC

 Aide à l’intégration de ces données 
dans les projets de la commune

 Communication-sensibilisation, 
appropriation des résultats



 Présentation et appropriation 
de la démarche

 Présentation de la démarche à la 
commune

 Validation par le conseil municipal

 Signature de la convention de 
partenariat
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Les principales étapes de l’IBC



 Formation d’un comité de suivi

 Composé de représentants de la commune

 Ouvert ou non aux habitants

 Animé par la structure porteuse 
du projet IBC

 Valide les choix :
. zones à enjeux
. secteurs à prospecter
. axes de la sensibilisation
. préconisations et fiches de gestion
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Les principales étapes de l’IBC



 Volet inventaire 

 Étude bibliographique
 Identification des secteurs à prospecter aux regard des enjeux
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Les principales étapes de l’IBC



 Volet inventaire 

 Étude bibliographique
 Identification des secteurs à prospecter aux regard des enjeux

24

Les principales étapes de l’IBC



 Volet inventaire 

 Inventaires (possibles participatifs)
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Les principales étapes de l’IBC



 Volet inventaire 

 Inventaires (possibles participatifs)
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Les principales étapes de l’IBC



 Volet inventaire 

 Inventaires (possibles participatifs)
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Les principales étapes de l’IBC
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Les principales étapes de l’IBC
 Volet inventaire 

 Cartographie
 Présentation des résultats
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Les principales étapes de l’IBC
 Volet inventaire 

 Cartographie
 Présentation des résultats

TVB Pays

TVB locale :
Eléments intégrés 

dans PLUi de Bourges



 Aide à l’intégration des données 
dans les projets de la commune
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Les principales étapes de l’IBC



 Communication-sensibilisation - animation
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Figure 1 : affiche annonçant l'atelier de découverte du patrimoine naturel 

du site du lavoir et du bassin de pisciculture de Cheverny 

Les principales étapes de l’IBC



 Ex d’actions réalisées
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Carte de narration par accès internet, commune des Montils

https://lc.cx/JxtS  

Les principales étapes de l’IBC

Panneaux flore et faune installés par la commune sur le site du lavoir et du bassin 
de pisciculture de Cheverny 

Atelier intergénérationnel de  construction de gîtes à chauves-souris aux Montils
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Les IBC
 Démarche volontaire de la collectivité

 Apporte une plus-value environnementale. Permet à la collectivité de:
 mieux connaitre son patrimoine naturel pour le protéger et le 

valoriser,
 anticiper la prise en compte des enjeux biodiversité  dans ses 

projets et dans la gestion des espaces publics
 valoriser la qualité de vie locale, le développement local durable

 Démarche participative, implication des habitants

 Outil de sensibilisation aux enjeux de la biodiversité

 Contribue aux études environnementales nécessaires aux différents 
projets d’aménagement

Tulipe sauvage

Hirondelle des fenêtres
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IBC : FINANCEMENT
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Financement

IBC

Porteur(s) de projet Commune, intercommunalité, association

Financeur Région Centre - Val de Loire

Modalités
administratives

Demande de subvention, fiche 31 SRB via les CRST des Pays et 
agglomération sur une enveloppe délivrée par le Conseil régional 

Deux modalités de financement :
- Action et montage administratif portés par la commune ou une 

intercommunalité qui lance un appel d’offre.
- Action et montage administratif portés par l’association compétente qui 

mène le travail en régie en partenariat avec la commune sur décision du 
Conseil municipal.

Taux d’intervention 80 % maximum



36

L’association Indre Nature peut 
notamment vous accompagner dans le 

dispositif !

Courriel : association@indrenature.net

Les IBC

Liens utiles :

http://www.fne-centrevaldeloire.org/index.php/nos-actions/actualites-biodiversite/inventaire-de-la-biodiversite-communale

http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/initiatives-r%C3%A9gionales/inventaire-et-valorisation-de-la-
biodiversit%C3%A9-communale

http://www.fne-centrevaldeloire.org/index.php/nos-actions/actualites-biodiversite/inventaire-de-la-biodiversite-communale
http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/initiatives-r%C3%A9gionales/inventaire-et-valorisation-de-la-biodiversit%C3%A9-communale


Merci de votre attention

Illustration : Dominique Charron – Le toit à vaches pour Loiret Nature Environnement

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement de Loir-et-Cher 

CDPNE
34 Avenue Maunoury
Centre Administratif

41 000 BLOIS 
Tél.: 02 54 51 56 70
contact@cdpne.org

www.cdpne.org




