Inventaires et valorisation de la

Biodiversité Communale
Territoire concerné
Jargeau (Loiret). 4 577 habitants sur 14,7 km², soit 312 hab/km².

Date de mise en œuvre de l’IBC
2018-2020

Contexte environnemental et urbanistique de la commune
Située dans la région naturelle du Val de Loire,
dans le centre du Loiret, la commune est faiblement
urbanisée et jouit d’un cadre de vie agréable en bord de
Loire.
La commune conserve de vastes espaces naturels
et plusieurs milieux d’intérêt écologique et veille à
conserver des espaces de respiration pour les habitants
et la faune au sein du tissu urbain.

Friche agricole, refuge pour la
biodiversité, à proximité du hameau du
Talus. © Eloïse Noraz, LNE

Une large ceinture agricole abrite quelques
friches ou zones d’incultures, refuges pour la faune et la
flore sauvages.

Bilan des connaissances écologiques sur la commune
La faune et la flore sont très diversifiées et plusieurs espèces patrimoniales,
rares, protégées ou déterminantes des ZNIEFF ont été recensées. Cette richesse
écologique n’est pas surprenante, la commune étant située dans le Val de Loire, fleuve
reconnu pour sa biodiversité exceptionnelle. Elle abrite également une vaste plaine agricole
émaillée de friches et de bosquets, favorables à la faune et à la flore.
En particulier, les inventaires effectués sur le site du bois de Saint Fiacre ont permis de
découvrir une station de Lupin réticulé, une plante menacée de disparition et protégée dans
la région. Plusieurs oiseaux faisant partie de la « biodiversité ordinaire » de nos plaines
agricoles, mais en déclin dans le contexte actuel, ont également été recensés, tels la
Pie-grièche écorcheur ou le Bruant jaune.

Nombre d’espèces recensées à l’occasion de l’IBC :
Nombre d’espèces d’intérêt

Groupe d’espèces

Nombre total
d’espèces
recensées

Amphibiens

5

5

0

Reptiles

6

5

1

Mammifères

13

3

1

Oiseaux

159

55

1

Plantes vasculaires

338

8

6

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

Nombre d’espèces
exotiques
envahissantes

Pour plus d’informations sur les données de la commune : https://obs45.fr/

Propositions de gestion
Les fiches techniques associées aux enjeux de la commune et disponibles dans le rapport IBC
portent sur la préservation des sites les plus emblématiques, la bonne gestion de certains
milieux naturels et espaces verts ou la lutte contre les plantes invasives.
 Fiche action : La Cherelle
 Fiche action : Le Morvan/La Martinière
 Fiche action : La Croix rouge
 Fiche action : La plage
 Fiche action : Le Bois de Saint-Fiacre
 Fiche action : les chemins communaux et la levée
 Fiche action : La Marmagne

Lupin réticulé ©M.N. de Bellefroid

Sensibilisation et communication
 Six animations scolaires ont eu lieu à l’École élémentaire Porte Madeleine, sur des thèmes
variés comme les petites bêtes du jardin, les insectes et oiseaux auxiliaires de jardinier et les
« mauvaises herbes » ; environ 145 élèves ont été sensibilisés durant ces animations ;
 Quatre animations scolaires ont eu lieu à la grande section de l’école maternelle, sur des
thèmes comme les castors, les oiseaux et autres petites bêtes de la Loire, ainsi que sur les

insectes auxiliaires des jardiniers ; environ 120 élèves ont été sensibilisés durant ces
animations ;
 Deux sorties grand public ont été organisées pour parler de la biodiversité en ville et à la
campagne avec 19 participants ;
 La conférence de restitution organisée en février 2020 a rassemblé une quarantaine de
personnes.

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 06.73.89.19.57
Mél : mndebellefroid@lne45.org
Site : http://www.loiret-nature-environnement.org/nos-projets/biodiversite/inventaires-debiodiversite-communale

Bulle « témoignage »
Monsieur l'Adjoint délégué aux finances, à l’environnement et au cadre de vie, avezvous intégré les résultats de l’IBC dans la révision de vos documents d’urbanisme ?
Oui, l’ensemble des bois de la commune ont été classés ainsi que les zones permettant
de protéger le bois de Saint Fiacre de tout défrichement, pareillement pour les boisements du
bord de Loire. Par ailleurs, la zone de la Croix rouge a été conservée en zone naturelle et
agricole, afin de la préserver.

Date de rédaction de la fiche : décembre 2020

