Inventaires et valorisation de la

Biodiversité Communale
Territoire concerné
Garancière-en-Drouais, Eure-et-Loir (28) : 270 habitants, avec une superficie de 646
hectares.

Date de mise en œuvre de l’IBC
Débuté en 2015, sur une durée d’un an.

Contexte environnemental et urbanistique de la commune
Garancière-en-Drouais se situe sur le plateau du
Thymerais-Drouais. La commune compte une seule
zone urbanisée. Le paysage est dominé par la grande
culture.

Quelques

boisements

et

deux

mares

constituent des refuges pour la faune et la flore.
Suivi par la commune : comité de pilotage constitué
du maire, d’élus et des chargées de mission d’Eure-etLoir Nature en charge des IBC.
Chênaie-charmaie à Jacinthe des bois (Amélie Roux. 2015)

Bilan des connaissances écologiques sur la commune
Au cours de l’IBC, ont été recensées 176 espèces de plantes, 71 espèces d'oiseaux, 9
espèces de mammifères, 3 espèces d'amphibiens, 3 espèces de reptiles, 5 espèces de libellules,
15 espèces de papillons et 3 espèces d’orthoptères. La diversité et l'existence de nombreux
milieux naturels sur la commune (boisements, prairies, mares...) entrainent la présence de
nombreuses espèces faune/flore dont certaines sont rares où protégées.

Orpin réfléchi (Sedum rupestre), Vesce jaune (Vicia lutea), Renoncule aquatique
(Ranunculus aquatilis), Scille à deux feuilles (Scilla bifolia) : quelques plantes rares trouvées
sur la commune. Notons également la présence, entre autres, du Pipit farlouse (Anthus
pratensis) et de la Chevêche d’Athéna (Athena noctua), deux espèces d’oiseaux patrimoniaux,
de la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 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

5

0

0

Papillons

15

0

0

Amphibiens

3

3

0

Reptiles

3

3

0

Mammifères

9

4

0

Oiseaux

71

3

0

Plantes vasculaires

176

9

6

(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 : entretien des mares communales
 Fiche action n°2 : gestion des boisements favorable à la biodiversité
 Fiche action n°3 : gestion des espaces publics
 Fiche action n°4 : installation d’un nichoir à Effraie
 Fiche action n°5 : information sur la problématique de la reproduction des Busards
 Fiche action n°6 : conseils aux particuliers pour favoriser la biodiversité et préserver
l’environnement

Sensibilisation et communication


3 animations grand public : une sortie de découverte de la biodiversité forestière, une

conférence de restitution des résultats de l’IBC suivi d’une sortie de découverte de la

biodiversité urbaine, une sortie de découverte de la biodiversité prairiale avec chasse aux
insectes.
Une quatrième animation sur le thème des insectes n’a pu être assurée par l’association pour
cause d’arrêt maladie de l’animatrice. La commune, qui avait réuni le matériel nécessaire pour
la réalisation d’un hôtel à insectes, a néanmoins maintenu l’évènement pour ses habitants.

 Nombre de personnes sensibilisées au total (enfants/adultes) : environ 35 personnes


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

rapport IBC, articles de presse.

Avec le soutien de

La Région Centre-Val de Loire et la commune de Garancière-en-Drouais

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/

