Inventaires et valorisation de la

Biodiversité Communale
Territoire concerné
Anet, Eure-et-Loir (28) : 2 626 habitants, avec une superficie de 785 hectares.

Date de mise en œuvre de l’IBC
Débuté en 2015, sur une durée de deux ans.

Contexte environnemental et urbanistique de la commune
Anet est une commune du nord du département,
limitrophe avec l’Eure. C’est un écrin de verdure marqué
par la forêt domaniale de Dreux au sud et la vallée de
l’Eure au nord. A l’est et à l’ouest, le paysage est dominé
par la grande culture. La commune se caractèrise par une
unique zone urbaine au cœur du territoire comprenant le
bourg, la zone industrielle et le château.
La rivière l’Eure marque la limite nord de la

L'Eure marquant la limite communale au nord du
territoire (Eva Chéramy. 2016)

commune. Une partie de son cours a été détourné dans
un canal pour répondre au besoin en eau du château. Un petit ru afflue dans ce canal. Un bras
de la Vesgre, affluent de l’Eure longe la zone industrielle de la commune.
Actions dans lesquelles la commune s’était engagée avant l’IBC : opération Objectif zéro
pesticides en 2014
Suivi par la commune : comité de pilotage constitué du maire, d’élus et des chargées de
missions d’Eure-et-Loir Nature en charge des IBC.

Bilan des connaissances écologiques sur la commune
Au cours de l’IBC, ont été recensées 271 espèces de plantes, 70 espèces d'oiseaux, 14
espèces de mammifères, 6 espèces d'amphibiens, 2 espèces de reptiles, 15 espèces de
libellules et 18 espèces de papillons. La diversité et l'existence de nombreux milieux naturels
sur la commune (boisements, prairies, cours d’eau...) entrainent la présence de nombreuses
espèces faune/flore dont certaines sont rares où protégées.
Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia),
Compagnon rouge (Silene dioica), Onagre bisannuelle (Oenothera biennis) : quelques plantes
rares trouvées sur la commune. Notons également la présence, entre autres, de la Rousserolle
verderolle (Acrocephalus palustris), du Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), deux espèces
d’oiseaux patrimoniaux, du Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) et de la Couleuvre à collier
(Natrix natrix).
Nombre d’espèces recensées à l’occasion de l’IBC :
Nombre d’espèces d’intérêt

Groupe d’espèces

Nombre total
d’espèces
recensées

Libellules

15

0

0

Papillons

18

0

0

Amphibiens

6

6

0

Reptiles

2

2

0

Mammifères

14

10

0

Oiseaux

70

26

0

Plantes vasculaires

271

16

8

(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 : la gestion des espaces verts publics
 Fiche action n°2 : quelques astuces pour favoriser la biodiversité et préserver
l’environnement dans les espaces publics

 Fiche action n°3 : accueillir les chauves-souris
 Fiche action n°4 : les dépendances vertes des entreprises

 Fiche action n°5 : gestion des cours d’eau et ripisylve
 Fiche action n°6 : la Renouée du Japon
 Fiche action n°7 : le Robinier faux-acacia
 Fiche action n°8 : le Solidage du Canada
 Fiche action n°9 : la Vigne-vierge commune
 Fiche action n°10 : l’Ailante glanduleux
 Fiche action n°11 : conseils aux particuliers pour favoriser la biodiversité et préserver
l’environnement

Sensibilisation et communication


4 animations grand public : 1 sortie de découverte de la

biodiversité

forestière,

1

sortie

de

découverte

de

la

biodiversité urbaine avec reconnaissance des oiseaux des
jardins, 1 sortie de découverte de la biodiversité prairiale, 1
conférence de restitution des résultats de l’IBC suivie d’un
atelier de construction de nichoirs.



Nombre de personnes sensibilisées au total : environ 55

personnes



Atelier de fabrication des nichoirs réalisé à la
suite de la restitution des résultats de l'IBC

Documents de communication disponibles : bulletin municipal de la commune, flyers,

rapport IBC, articles de presse, articles sur le site internet de la commune.

Avec le soutien de

La Région Centre-Val de Loire et la commune d’Anet

Pour en savoir plus
Coordonnées de l’association :
Eure-et-Loir Nature
Maison de la Nature
Rue de Chavannes
28630 Morancez
02.37.30.96.96
Laurie GIRARD l.girard@eln28.org - Amélie ROUX a.roux@eln28.org
https://www.eln28.org/actions-partenariats/inventaires-de-la-biodiversite-communale/
Documentation :
 Rapport de l'Inventaire de Biodiversité Communale :
http://www.ville-anet.fr/uploads/Fichiers%20PDF/ecologie/IBC_Anet.pdf

