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DOCUMENTS ASSOCIES:

Compte-rendu 

Présentation de la démarche de l'IBC

Le diaporama débute par la présentation de l'association de la SEPANT et de ses grandes 
thématiques d'actions, notamment celles en faveur de la biodiversité. 

l'amélioration des connaissances du territoire ;

l'identification des enjeux ;

l'accompagnement de la commune à la prise en compte de la biodiversité ; 

la sensibilisation des élus, des agents techniques, du grand public et du scolaire.

La biodiversité rend de nombreux services, mais les activités humaines accélèrent le rythme des 
extinctions. L'inventaire de biodiversité communale permet d'apporter des éléments de réponses 
aux enjeux écologiques locaux notamment par : 

Le déroulé de l'IBC est expliqué pour présenter les différentes étapes de la démarche qui 
comprend, la bibliographie des connaissances existante sur le territoire, les inventaires 
naturalistes, les préconisations d'actions et la rédaction d'un rapport illustré avec des 
cartographies. Des animations de sensibilisation sont proposées sur la durée de l'IBC.

Cette partie est développée au sein de la présentation ci-jointe.

Détermination des zones ciblées

Une cartographie de sites prioritaires à inventorier est proposée par la SEPANT. Le COPIL de la 
commune a travaillé en amont sur les secteurs, qui correspondent aux éléments à ceux proposés 
par la SEPANT. Le secteur de la "Cave Blanchette" doit être ajouté, pour la présence d'orchidées.

La cartographie est disponible en format image ci-jointe au document.

Programmation des animations

Journée de l'environnement : tenue d'un stand avec une animation à destination des enfants

Intervention dans une classe de l'école, la commune se renseigne auprès de l'établissement 
scolaire.



Journée du patrimoine : organisation d'un concours photo

Sur la durée de l'IBC diverses animations vont être proposés, les orientations des actions de 
sensibilisation évoqués sont les suivants : 

Les animations pourront être modifiées en fonction des besoins et de l'organisation des 
évènements de la commune.

Calendrier prévisionnel

L'IBC va débuter par les prospections des mares pour la recherche des amphibiens et par les 
inventaires de la flore vernale. Les premiers outils de communication de sciences participatives à 
destination des habitants vont également être diffusés. 

Le prochain COPIL se déroulera en juin pour présenter les premiers résultats des inventaires du 
début de saison.

Divers

Pour les prochains COPIL, l'intégration d'autres participants comme des habitants, des associations 
locales ou des agents techniques permettrait davantage de diffusion de la démarche. La commune 
propose d'intégrer le "Café de l'Environnement".
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