
                        

Inventaires et valorisation de la  

Biodiversité Communale 
 

Territoire concerné 

Chécy (Loiret). 8500 habitants sur 15 km², soit 555 hab./km² 

Date de mise en œuvre de l’IBC 

2014-2015 

Contexte environnemental et urbanistique de la commune 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 située dans le Val de Loire, région naturelle reconnue pour sa 
biodiversité exceptionnelle.  

 
En particulier, les inventaires effectués sur le site du Quillard, dans la vallée de la 

Bionne, se sont révélés particulièrement intéressants, avec la découverte d’espèces rares 
de mollusques et d’insectes : 107 taxons d’insectes ont été observés, dont 7 espèces 
patrimoniales, parmi lesquelles Volucella bombylans, inconnue dans le département ; 

quant aux mollusques, 37 espèces ont été dénombrées, dont la Physe bulle, en danger 
critique d’extinction en région Centre-Val de Loire et le Vertigo étroit, protégé au niveau 

européen. 
 

 

Chécy. Vue du Sud-Est.  
Photo : M.N. de Bellefroid, LNE 

 

 

Ville de bord de Loire, Chécy jouit d’une situation 

exceptionnelle, entre le canal et la forêt d’Orléans. 

Plusieurs sites naturels d’intérêt écologique sont 

présents sur le territoire, ainsi que des zones rurales et 

forestières préservées. 

La commune est résolument engagée dans la 

préservation de l’environnement à travers le projet 

municipal « Chécy poumon vert ».  

La commune est une mosaïque de milieux agricoles, 

boisés, aquatiques, urbains… Le bourg est aéré et laisse 

une large place aux espaces verts. 



Ophrys abeille 

Photo : M.N. de Bellefroid, LNE 

 

Photo : Ville de Chécy. 

 

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

Groupe d’espèces 

Nombre total 

d’espèces 

recensées 

Nombre d’espèces d’intérêt 

(statut de protection,  
menacées, réglementées,  

déterminantes ZNIEFF, etc.) 

Nombre d’espèces 

exotiques 

envahissantes 

Amphibiens 7 7 0 

Reptiles 5 5 0 

Mammifères 14  0 

Oiseaux 123 34 0 

Plantes vasculaires 589 52 28 

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 invasives, la préservation des sites les plus 

emblématiques ou la bonne gestion de certains milieux naturels ou espaces verts : 

 

 Fiche action n°1 : Le futur écoquartier 

 Fiche action n°2 : Les friches de La Chelette 

 Fiche action n°3 : La coulée verte 

 Fiche action n°4 : Les jardins partagés 

 Fiche action n°5 : Les Pâtures 

 Fiche action n°6 : Le verger conservatoire 

 Fiche action « milieu » : Les  haies 

 Fiche action « invasives » : Le Robinier 

 Fiche action « invasives » : La Renouée 

 Fiche action « invasives » : La Vigne-vierge 

 Fiche action « invasives » : Le Solidage 

 

Sensibilisation et communication 

 8 ateliers destinés aux scolaires (CP et CM1-CM2) : le 

bois et l'arbre ; gîtes pour les insectes auxiliaires du 
jardin ; les animaux du compost ou de la litière 
forestière; plantation d’une haie autour du jardin 

pédagogique ; les invertébrés de la Loire et calcul de 
l'indice biotique…  

 2 sorties grand public : futur éco-quartier et bords de 

Loire (les Pâtures).  

 1 conférence de restitution des résultats l’IBC. 

 Nombre de personnes sensibilisées au total (enfants/adultes) : plus de 200. 

 

 

http://sirff.fne-centrevaldeloire.org/


 

 

Avec le soutien de 

     

 

 

 

 

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 de Chécy (conférence publique) : 

http://www.loiret-nature-
environnement.org/inventaires/images/Conf%C3%A9rence%20Ch%C3%A9cy_20%20mai%2

02016.pdf 

 

Bulle « témoignage » 

« Monsieur l’Adjoint au Maire, depuis la fin de l’IBC, avez-vous mis en place les actions 
préconisées dans ce document ? Si oui, lesquelles ? » 

« Oui, nous avons d’ores et déjà décidé de suivre plusieurs préconisations. Dans les prairies 

de la Bionne par exemple, sur le site du Quillard, nous avons mis en place un pâturage par 
les équins.  
Les mares du site ont fait l’objet d’une première valorisation pédagogique pour le collège, 

voisin, de St Jean-de-Braye. 
Quant à l’Ecoquartier, l’aménageur a été choisi et les prescriptions techniques que nous lui 

avons fournies étaient basées sur l’IBC. 
Enfin, nous avons transmis les fiches-actions au Service des espaces verts, qui devrait 

recevoir l’appui d’un service civique en 2017 pour une meilleure prise en compte de la 
biodiversité dans la gestion des différents espaces. » 

 

 

 

Date de rédaction de la fiche : Octobre 2016 

La région Centre-Val de Loire 
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