
Et si j'accueillais 
la biodiversité 

dans mon entreprise ?

Engagez-vous dans la 
gestion différenciée 
de vos espaces 
végétalisés



Le Pays Castelroussin Val de l’Indre 
s’est engagé dans la préser-
vation et la valorisation de son 
réseau écologique. I l souhaite 
accompagner des entreprises dans 
une démarche de gestion environ-
nementale portant sur leurs espaces 
végétalisés, non bâtis ou en friche. 
Ces espaces présentent un potentiel 
pour la biodiversité et accueillent 
de nombreuses espèces animales 
et végétales, d’intérêt patrimonial 
ou plus ordinaire.

Que va apporter cet  
accompagnement pour mon 
entreprise ?

 × Une optimisation des coûts de 
gestion et d’entretien de mes 
espaces végétalisés ou en friche. 

 × Une meilleure connaissance et 
prise en compte des espèces 
végétales et animales.

 × Une autre qualité de travail dans et 
autour du site grâce à la diversité 
écologique et paysagère.

 × Une nouvelle image à valoriser 
auprès de mes collaborateurs, de 
mes fournisseurs, de mes clients.

 × Un défi pour mon entreprise et le 
personnel, créateur de lien et de 
cohésion sociale.

Pourquoi s'intéresser à la  
biodiversité dans mon 
entreprise ? 

 × Je consomme les biens et services 
fournis par la biodiversité (eau, 
bois, oxygène).

 × Je suis responsable des impacts 
engendrés par mes activités sur 
le milieu.

 × Je suis concerné par les évolutions 
climatiques et environnemen-
tales.

 × J’ai un rôle à jouer dans la préser-
vation du capital naturel.

Util iser des plantes 
vivaces pour couvrir 
les sols afin de limiter le 
travail de désherbage 
et réduire l'usage de 
pesticides.



6. Organisation d’animations pour 
mettre en valeur les actions et 
impliquer le personnel 

7. Suivi des aménagements, des 
résultats sur le milieu.

8. Bilan de l’accompagnement et 
retour d’expérience.

Les étapes clés de  
l'accompagnement :
1. Recueil de vos pratiques et 

inventaires naturalistes.

2. Hiérarchisation des espaces à 
gérer selon l’intensité d’entretien .

3. Proposition d’actions de gestion 
et d’entretien.

4. Appui dans la réalisation des 
aménagements.

5. Promotion de la démarche auprès 
des salariés et des clients.

Quels sont les objectifs de cet 
accompagnement ?

 × Réduire l’impact des pratiques sur 
la biodiversité.

 × Tendre vers l’arrêt total des 
produits phytosanitaires.

 × Adopter une gestion écologique 
favorable aux espèces.

 × Créer ou restaurer des axes de 
circulation pour les espèces. 

T o n d r e  m o i n s 
souvent  pou r 

laisser la flore 
spontanée se 
développer 
et  accuei l l i r 
d'autres 

espèces comme 
les insectes 

(tonte différenciée).

Planter des arbres 
et  arbustes  pour 
v é g é t a l i s e r  l e s 
clôtures et les murs 
af in de renforcer 
l'intérêt paysager et 
écologique. Privilégier 
des essences locales 
adaptées au sol et au 
climat.



Vos interlocuteurs

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre qui porte le projet.

Les intervenants pour l'assistance technique : Indre Nature, association 
de protection de la nature et le Centre Permanant d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) Brenne Berry.

Pays Castelroussin Val de l'Indre
38 Place Voltaire

36000 CHATEAUROUX 
Tél : 02 54 07 74 59 

Courriel : environnement@payscastelroussin.com
www.payscastelroussin.com

Coût de l'assistance technique

Le financement des prestations techniques est assuré par la Région 
Centre Val de Loire et le programme européen LEADER. 

A m é n a g e r  d e s 
zones de refuge 
favorisant l'accueil 
de petits animaux 
(tas de bois, arbres 
morts, nichoirs...)


