




Pour qui ? 
Les communes et Intercommunalités

Comment candidater ?
Un questionnaire à compléter avec : 

- Un état des lieux des pratiques

Stade actuel de la collectivité

- Une présentation de son projet à 3 ans

Engagement supplémentaire

Ouverture du dispositif jusqu’au

31 décembre 2020

Collectif régional

Animation portée par 
l'Agence régionale de la biodiveristé 

Centre-Val de Loire

https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/nos-actions/appui-technique-et-animation-territoriale/territoires-engages-pour-la-nature

https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/nos-actions/appui-technique-et-animation-territoriale/territoires-engages-pour-la-nature
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Gestion des 

espaces verts

Intégration de la 

biodiversité dans 

les docs de 

planification

Maitrise de 

l’urbanisation

Espèces 

exotiques 

envahissantes

Gestion des 

milieux aquatiques

Gestion  de la 

ressource en eau

Actions avec le 

monde 

agricole

…Implication 

des citoyens 

/ habitants



Collectivités reconnues pour 

2019 - 2021

Collectivités reconnues pour 

2020 - 2022

Collectivités reconnues 

pour 2021 - 2023



désimperméabilisation de l’espace public et infiltration de l’eau pluviale

préservation / restauration de milieux humides 

restauration de murs de pierres sèches 

mise en place d’un groupe de travail entre agriculteurs et riverains 

mobilisation des agriculteurs en faveur de la ressource en eau et de la 

biodiversité 

gestion durable de la ressource bois-énergie 

mise en place d’actions pour mobiliser les entreprises du territoire en 

faveur de la biodiversité

lutte / gestion des espèces exotiques envahissantes 

mobilisation citoyenne (sciences participatives, chantiers citoyens, …) 



La Celle (commune du Cher – 350 hab): 

Gestion et protection d’une prairie humide à Molinie abritant de l’Azuré des 
mouillères

Azuré des mouillères sur sa plante 

hôte la Gentiane pneumonante
Chantier participatif “Chantier d’Automne” pour rouvrir le milieu et restaurer la prairie
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Chartres-Métropole (Eure-et-Loir, 136000 hab) : 

Démantèlement d’une STEP et recréation d’une zone humide fonctionnelle 
(solution fondée sur la nature)

Travaux de restauration des continuités écologiques sur l’Eure, gestion 
écologique de prairies humides (partenariat Cen-CVL*)

* Cen-CVL : Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire
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Luçay-le-Mâle (Indre, 1300 hab.) : 

Acquisition pour restauration de 14 ha de prairie humide avec ambition de 
reméandrage du Modon en partenariat avec le syndicat de rivière (en cours)
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Autres actions proposées par les collectivités : 

Prise en compte de la biodiversité et des espaces naturels dans les documents 

d’urbanisme 

Favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la source par la 

désimperméabilisation et l’utilisation de solutions alternatives (noues, jardins de 

pluies…), distribution de collecteurs d’eau de pluie

Sensibiliser à la protection de la ressource en eau, zéro phyto dans les 

cimetières

Végétaliser les espaces publics, cours d’école résilientes, forêts urbaines

Restaurer/recréer des mares, restaurer des tourbières

Restaurer les fonctionnalités des cours d’eau : zones d’expansion de crues, bras 

morts 

… 



Pour plus d'informations 

www.biodiversite-centrevaldeloire.fr 

Contact

Benjamin VIRELY - 09.70.72.40.12

benjamin.virely@biodiversite-centrevaldeloire.fr

Prairies du Modon © Luçay-le-Mâle


