Un Atlas de la Biodiversité sur les 14 communes de l’agglomération de
« Châteauroux Métropole »
La réalisation d’un Atlas de la Biodiversité du territoire de l’agglomération vient de débuter. Cette opération
initiée par le service des Espaces Verts de l’agglomération va être conduite par l’association Indre Nature avec le
bureau d’étude Biotope et le CPIE Brenne Berry.
Qu’est-ce qu’un Atlas de Biodiversité Communale ?
Un ABC est une démarche pour acquérir et partager une meilleure connaissance de la biodiversité du territoire
concerné. Il constitue une aide à la décision pour la collectivité territoriale ou la structure intercommunale
concernée, afin de préserver et valoriser leur patrimoine naturel et sensibiliser les habitants à la nécessaire prise
en compte de ces enjeux.
Comment cet Atlas de Biodiversité Communale va-t-il se dérouler ?
Cet ABC va se dérouler en plusieurs phases qui vont se succéder jusqu’au début de l’été 2023.
La première phase préalable aux prospections de terrain consiste en une analyse des données et documents
existants relatifs à la biodiversité locale et les bases de données naturalistes telles que la base Obs’Indre.
La phase d’inventaires concernera les plantes, les oiseaux, les mammifères dont les Chauves-souris, les reptiles,
les amphibiens et plusieurs groupes d’insectes parmi lesquels les papillons, les libellules et les criquets et
sauterelles. Ils seront conduits par des naturalistes professionnels et des bénévoles experts à partir du mois de
mars
Comment participer à cet Atlas de Biodiversité Communale ?
Nous invitons les habitants qui le souhaitent à s’inscrire dans la démarche et participer à leur mesure à
l’inventaire de la biodiversité de leur commune. Lors d’une promenade en forêt, sur un sentier ou chemin rural,
dans son jardin, chacun peut être amené faire une belle rencontre, à reconnaitre une fleur, un oiseau, un
papillon, un lézard,... ou encore à observer une plante ou un animal, un insecte inconnu qu’on aimerait pouvoir
identifier.

Vous êtes attaché à votre environnement naturel et souhaitez contribuer à la connaissance
et à la protection de ce patrimoine dans votre commune.
Nous vous invitons à une réunion d’information qui se tiendra
Mardi 10 mai à 17 heures dans la salle du Conseil de la mairie de JEU LES BOIS
Renseignements et précisions :
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