Inventaires et valorisation de la

Biodiversité Communale
Territoire concerné
Olivet (Loiret). 21 520 habitants sur 23,4 km², soit 920 hab./km².

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

Contexte environnemental et urbanistique de la commune
Située dans le sud de l’agglomération d’Orléans
et traversée par le Loiret, la commune d’Olivet connait
une urbanisation modérée et possède encore de
grandes étendues sauvages, en particulier dans sa
partie sud.
La ville compte plusieurs espaces verts et
espaces naturels d’intérêt écologique (parc du Poutyl,
domaine du Donjon, bords du Loiret, zone agricole,
cimetière du Bois semé…).
Olivet. Le Loiret (Plaine des Béchets)
Photo : E. Noraz, LNE

Bilan des connaissances écologiques sur la commune
La faune et la flore sont très diversifiées et plusieurs espèces patrimoniales,
rares et/ou protégées ont été recensées. Cette richesse écologique n’est pas
surprenante, la commune étant traversée par le Loiret, une résurgence de la Loire reconnue
pour sa grande biodiversité, et de plus située sur la frange nord de la Sologne, une région
naturelle également très riche.
Les inventaires effectués sur le site du cimetière du Bois semé se sont révélés
particulièrement intéressants, avec la découverte de plusieurs espèces de plantes rares
comme par exemple l’Hélianthème en ombelle, la Bruyère à balais, ainsi, que plusieurs
espèces d’insectes patrimoniaux, dont une belle population d’Arrhenocoela lineata se
développant aux pieds des bruyères.

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

Groupe d’espèces

Nombre total
d’espèces
recensées

Amphibiens

7

7

0

Reptiles

2

2

0

Mammifères terrestres

15

4

1

Chauves-souris

11

11

0

Oiseaux

110

51

0

Insectes

292

18

12

Plantes vasculaires

424

9

8

(protégées,
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 lutte contre certaines plantes invasives, la préservation des sites les plus
emblématiques ou la bonne gestion de certains milieux naturels ou espaces verts :
 Fiche action : Boulevard Victor Hugo
 Fiche action : Camping municipal
 Fiche action : Cimetière du Bois Semé
 Fiche action : Friche de la RD 2020
 Fiche action : Domaine de Donjon
 Fiche action : Parc du Larry
 Fiche action : Parc du Poutyl
 Fiche action : Plaine des Béchets
 Fiche action : Plaine des Martinets
 Fiche action : Sentier des près

Glaucopsyche alexis, première donnée
au sud de la Loire© Zeynel Cebeci

Sensibilisation et communication
Le programme de sensibilisation a été particulièrement riche et s’est décliné sous plusieurs
formes :
 publication dans le journal municipal de plusieurs articles, dont un dossier complet sur la
biodiversité de la commune ;
 animations avec les scolaires : cinq animations ont été effectuées (Ecole Ronfard, Ecole
maternelle du Poutyl, Ecole de la Cerisaie et Ecole du Val), pour un total d’enfants sensibilisés
de 190.
 plusieurs animations ont été effectuées auprès du grand public dans le cadre de la
participation de la ville aux 24 heures de la biodiversité ;
 les résultats de l’IBC ont été présentés le 21 novembre 2019 aux Olivetains lors d’une
conférence qui a rassemblé une cinquantaine de personnes.
 exposition de photos : une vingtaine de photos ont été exposées pendant plusieurs
semaines sur les grilles du Parc du Poutyl, puis sur les grilles du château de l’AFPA.
 réalisation de panneaux pédagogiques : afin de partager durablement les connaissances et
de prolonger l’effort de sensibilisation, des panneaux pédagogiques ont été installés sur
chacun des sites étudiés.

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 mndebellefroid@lne45.org
Site : http://www.loiret-nature-environnement.org/nos-projets/biodiversite/inventaires-debiodiversite-communale
Documentation :
 Présentation de l’IBC d’Olivet:
http://olivet.fr/sites/default/files/download/IBC%20Olivet_ConfFinal_Oct2019_VF%20%281
%29.pdf

Bulle « témoignage »
Madame, la responsable du service environnement, êtes-vous satisfaite de la qualité des
fiches actions que vous avez reçues ? Oui. Les dix fiches de gestion sont à la fois détaillées et
concises. Elles sont aisées à comprendre, directement opérationnelles et facilement
communicables.
De quelle manière avez-vous communiqué sur la réalisation de l’IBC de votre commune ?
Un groupe de travail spécifique autour de l’IBC a été mis en place : plusieurs réunions ont eu
lieu, ainsi qu’une sortie sur le terrain. Nous avons aussi écrit des articles de presse, organisé
une formation et une conférence de restitution.
Date de rédaction de la fiche : décembre 2020

