Inventaires et valorisation de la

Biodiversité Communale
Territoire concerné
Champhol, Eure-et-Loir (28) : 3 730 habitants en 2010, avec une superficie de 5,37 km².

Date de mise en œuvre de l’IBC
Débuté en 2011, sur une durée de 2 ans.

Contexte environnemental et urbanistique de la commune
Champhol se situe dans l'agglomération de Chartres. Cette
petite commune est bien urbanisée mais elle conserve encore
de vastes zones naturelles (cours d'eau, prairies humides,
boisements, friches...)
Afin de suivre le projet d’IBC, un comité de pilotage
constitué du maire de la commune, d’élus et du technicien
d'Eure-et-Loir Nature en charge des IBC a été créé.
Sources de Fontaine Bouillant
Photo : Eva Chéramy

Bilan des connaissances écologiques sur la commune
Au cours de l’IBC, ont été recensées 268 espèces de plantes, 74 espèces d'oiseaux, 19
espèces de mammifères, 3 espèces d'amphibiens, 1 espèce de reptile, 10 espèces de
libellules et 22 espèces de papillons. C'est la diversité des milieux naturels encore présents
sur la commune qui permet le maintien de nombreuses espèces faunes et flore dont certaines
sont rares où protégées.
Cardamine impatiente, Brunelle laciniée, Vesce grêle, Chardon à petits capitules :
quelques plantes rares trouvées sur la commune. Notons également la présence de la Noctule
de Leisler, de la Pipistrelle de Nathusius, du Gobemouche gris et du Pouillot siffleur.

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

Groupe d’espèces

Nombre total
d’espèces
recensées

Nombre d’espèces
exotiques
envahissantes

Libellules

10

0

0

Papillons

22

0

0

Amphibiens

3

3

0

Reptiles

1

1

0

Mammifères

19

9

2

Oiseaux

74

57

0

Plantes vasculaires

268

15

7

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

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

Propositions de gestion
Fiches techniques disponibles dans le rapport IBC fourni à la commune :

 Fiche action n°1 : Constructions urbaines et jardins privés
 Fiche action n°2 : Bordures de routes et autres axes de communications
 Fiche action n°3 : Bordures de haies
 Fiche action n°4 : Espaces verts et Parcs urbains
 Fiche action n°5 : Les cours d'eau, Mares et Milieux humides

Sensibilisation et communication
 3 animations grand public :

1 Atelier de construction de nichoirs à

Mésanges ; 1 conférence de restitution des résultats de l’IBC avec
sortie "Milieux et espèces présentes sur la commune" ;1 sortie « nuit
de la chauve-souris ».



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

environ 110 personnes.

Atelier de construction de nichoirs
à Mésanges
Photo : Eure-et-Loir Nature

Avec le soutien de

La région Centre-Val de Loire

Pour en savoir plus
Coordonnées de l’association :
Eure-et-Loir Nature

28630 Morancez

Maison de la Nature

02.37.30.96.96

rue de Chavannes

Eva CHERAMY e.cheramy@eln28.org

Site : http://www.eln28.org/fr/page/nature/l-operation-65.html
Documentation :
 Bulletin municipal - Champhol 1er trimestre 2012 :
http://www.ville-champhol.fr/vie_quotidienne/magazine%20municipal.htm

Date de rédaction de la fiche : décembre 2015

