Inventaires et valorisation de la

Biodiversité Communale
Territoire concerné
Saint-Lubin-des-Joncherets, Eure-et-Loir (28) : 4 354 habitants en 2009, avec une
superficie de 14,46 km².

Date de mise en œuvre de l’IBC
Débuté en 2014, sur une durée de 2 ans.

Contexte environnemental et urbanistique de la commune
Saint-Lubin-des-Joncherets est une commune localisée au nord-ouest de l'Eure-et-Loir. Le
nord-est de la commune est très urbanisée mais la majorité du
territoire est vouée aux milieux naturels (Forêts, Landes,
Prairies, cours d'eau...) et aux cultures.
La

commune

est

déjà

engagée dans

la

protection

de

l'environnement et du cadre de vie de son territoire ainsi que
dans la démarche opération objectif zéro pesticide.
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.

Chênaie-Charmaie à Jacinthe des
bois
Photo : Eva Chéramy

Bilan des connaissances écologiques sur la commune
Au cours de l’IBC, ont été recensées 220 espèces de plantes, 68 espèces d'oiseaux, 7
espèces de mammifères, 3 espèces d'amphibiens, 3 espèces de reptiles, 7 espèces de
libellules et 21 espèces de papillons. La diversité et l'existence de nombreux milieux naturels
sur la commune (cours d'eau, boisements, prairies, friches...) entrainent la présence de
nombreuses espèces faune/flore dont certaines sont rares où protégées.

Molène pulvérulente, Bleuet, Muscari oublié : quelques plantes rares trouvées sur la
commune. Notons également la présence, entre autre, de la Rousserolle verderolle, de la
Grande aeschne et de la Petite tortue.
Nombre d’espèces recensées à l’occasion de l’IBC :
Nombre d’espèces d’intérêt

Groupe d’espèces

Nombre total
d’espèces
recensées

Libellules

7

1

0

Papillons

21

1

0

Amphibiens

3

3

0

Reptiles

3

2

1

Mammifères

7

1

1

Oiseaux

68

51

0

Plantes vasculaires

220

8

7

(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
Fiches techniques disponibles dans le rapport IBC fourni à la commune :

 Fiche action n°1 : Préservation de la Trame Verte et Bleue
 Fiche action n°2 : Gestion et aménagement des berges de l'étang communal
 Fiche action n°3 : Gestion des boisements favorable à la biodiversité
 Fiche action n°4 : Gestion de la friche à l'ancienne décharge
 Fiche action n°5 : Aménagement des parcelles communales au lieu-dit "Les Caves"
 Fiche action n°6 : Gestion des cours d'eau et ripisylve
 Fiche action n°7 : Gestion des espaces publics
 Fiche action n°8 : Conseils aux particuliers pour favoriser la biodiversité et préserver
l'environnement

Sensibilisation et communication


1 animation scolaire : Protection des amphibiens (en support l’exposition « Connaître et

protéger les amphibiens »), sur les 2 écoles communales
(Ecole du Bourg et Ecole du Parc), cycle 3 (6 classes).



4

animations

grand

public :

1

conférence

de

restitution des résultats de l’IBC avec 1 sortie "Faune et
flore des milieux forestiers" au Bois du Gibet, 1 sortie
« Faune et flore des milieux aquatiques » à l’étang
communal et 1 atelier « Fabrication de nichoirs à
oiseaux ».



Nombre de personnes sensibilisées au total

Animation scolaire "Protection des amphibiens"
Photo : Ville de Saint-Lubin-des-Joncherets

(enfants/adultes) : environ 220 personnes.

Avec le soutien de

La région Centre-Val de Loire

La commune de Saint Lubin-desJoncherets

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 :
 Rapport de l'Inventaire de Biodiversité Communale :
http://www.ville-saint-lubin-des-joncherets.fr/decouvrir.php?Page=119
 Bulletin municipal Saint Lub' info n°79 Mai 2015 :
http://www.ville-saint-lubin-des-joncherets.fr/vie_municipale.php?Page=54
 Photos des animations : http://www.eln28.org/fr/page/nature/l-operation-65.html

Date de rédaction de la fiche : décembre 2015

