Inventaires et valorisation de la

Biodiversité Communale
Territoire concerné
Ingré, Loiret (45) : 8 317 habitants en 2014, sur une superficie de 21 km².

Date de mise en œuvre de l’IBC
Débuté en 2012, sur une durée de 2 ans.

Contexte environnemental et urbanistique de la commune
Ingré est la deuxième plus grande commune de l’Agglomération orléanaise, située à
l’ouest d’Orléans, en lisière de la Beauce et de la forêt de Bucy. Le paysage présente un juste
équilibre entre zones urbaines, zones agricoles et boisements.
La commune a déjà mis en place bon nombre d’actions
en faveur de la biodiversité sur son territoire : la charte
« Objectif

Zéro

Pesticide »,

le

Défi

« Mon

jardin

au

naturel », des circuits de randonnée valorisant ses richesses
écologiques,

un

Plan

local

d’urbanisme

(PLU),

des

« Ecojournées », un quartier durable, les « Jardins du
Bourg »,

avec

une

Approche

Environnementale

de

l'Urbanisme (AEU), des jardins potagers bio…
Ingré vu du nord du Bois de l’Azin.
Photo : M.N. de Bellefroid, LNE

Afin de suivre le projet d’IBC, un comité de pilotage
constitué d’un élu, d’agents des services techniques et d’un

animateur spécialisé en pédagogie de l’environnement a été créé, auquel participait
également Loiret Nature Environnement.

Bilan des connaissances écologiques sur la commune
Au cours de l’IBC, ont été recensées 419 espèces de plantes, 87 espèces d'oiseaux, 11
espèces de mammifères, 9 espèces d'amphibiens et 5 espèces de reptiles. Cette richesse
importante s’explique par le fait que la commune d’Ingré recèle encore de nombreux sites
propices à la vie sauvage (massif forestier des Queues de forêts et ses lisières, prairies et

friches, zones humides…) malgré la proximité de la métropole orléanaise et la densité des
voies de communication.
Plusieurs espèces rares ou patrimoniales ont été recensées : Busard cendré, Œdicnème
criard, Perdrix grise, Coronelle lisse, Lézard vert, Vipère aspic… De plus, chaque écosystème
abrite une flore particulière et remarquable (Blackstonie perfoliée, Pulicaire vulgaire, Tulipe
sauvage...).
Nombre d’espèces recensées à l’occasion de l’IBC :
Nombre d’espèces d’intérêt

Groupe d’espèces

Nombre total
d’espèces
recensées

Amphibiens

9

4

0

Reptiles

5

4

0

Mammifères

11

0

0

Oiseaux

87

17

0

Plantes vasculaires

419

26

13

(statut de protection,
menacées, réglementées,
déterminantes ZNIEFF, etc.)

Nombre d’espèces
exotiques
envahissantes

Pour plus d’informations sur les données de la commune : http://sirff.fne-centrevaldeloire.org

Propositions de gestion
Les fiches techniques associées aux enjeux de la commune et disponibles dans le rapport IBC
portent sur la lutte contre certaines plantes envahissantes, la préservation d’espèces
emblématiques ou la bonne gestion de certains milieux naturels ou espaces verts :

 Fiche action n°1 : Le robinier faux-acacia
 Fiche action n°2 : La renouée du Japon
 Fiche action n°3 : La vigne-vierge commune
 Fiche action n°4 : Les amphibiens
 Fiche action n°5 : Les reptiles
 Fiche action n°6 : Les oiseaux d’openfield
 Fiche action n°7 : Les espaces verts
 Fiche action n°8 : Les bords de route et de chemin
 Fiche action n°9 : Les boisements
 Fiche action n°10 : Les zones humides

Le Sainfoin cultivé, un des enjeux
de la gestion écologique des
bords de routes.
Photo : M.N. de Bellefroid, LNE

Sensibilisation et communication
 2 animations en « Centre de Loisir » (création de gîtes
à insectes et inventaire d’une mare).



7 animations « grand public » (sorties autour de la

biodiversité communale, ateliers « gîtes à insectes » et
« nichoirs ») ; 1 conférence de restitution des résultats
l’IBC.



Participation aux Eco-journées 2013 pour présenter

l’IBC.

 Nombre de personnes sensibilisées au total (enfants/adultes) : 150.
Inventaire d’une mare, avec les enfants
du Centre de Loisirs.
Photo : M. Lorigny, Ingré.

Avec le soutien de

La région Centre-Val de Loire

Pour en savoir plus
Coordonnées de l’association :
Loiret Nature Environnement
64, route d’Olivet
45100 Orléans
Marie-des-Neiges de BELLEFROID 02.38.56.90.61
Mél : mariebellefroid.lne@orange.fr
Site : http://www.loiret-nature-environnement.org/inventaires/inventaires-biodiversite.html
Documentation :

 Présentation de l’IBC d’Ingré : http://ingre.fr/home/files/Ibc.pdf

Bulle « témoignage »
« Monsieur l’Adjoint au Maire d’Ingré, avez-vous communiqué sur la réalisation de l’IBC de
votre commune ? »

« En effet, l’IBC a fait l’objet d’un article dans notre magasine communal Ingré Mag et le
support de la conférence de restitution est téléchargeable sur notre site Internet. De plus,
l’élu en charge du PLU s’appuie largement sur le rapport remis par l’association, et nous
envisageons désormais la mise en place d’actions post-IBC en s’appuyant sur les fiches de
préconisations remises à l’occasion de l’IBC ».

Date de rédaction de la fiche : décembre 2015

