


Préserver l'existant 
 

Outils et actions volontaristes en 
faveur de la biodiversité 
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Exemples d’actions selon plusieurs thématiques:  

 

Connaissance : Atlas/inventaire de la biodiversité 

Biodiversité et planification territoriale 

Gestion des espaces publics / focus cimetière 

Biodiversité et bâti 

Gestion de l’eau en ville / focus sur les noues  

Présentation de l’outil « Territoire engagé pour la nature » 

 

 

 

Outils et actions volontaristes en faveur 

de la biodiversité 



Connaitre pour mieux préserver : 
ABC et IBC 

 
Marine COLOMBEY 

Direction régionale de l'Office 
Français de la Biodiversité 



Biodiversité et planification 
territoriale 

 
Benjamin VIRELY  

Agence régionale de la biodiversité 
Centre-Val de Loire 



Biodiversité et planification territoriale 

Dans les documents d'urbanisme :  

La prise en compte de la biodiversité est une obligation réglementaire :  

l’article L. 110 du Code de l’urbanisme impose aux collectivités publiques 
d’harmoniser leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace dans le but, 
notamment, de « gérer le sol de façon économe » et « d’assurer la protection des milieux 
naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la 
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques » 

 

Prise en compte à différentes échelles : 

SRADDET ScoT PLU 



Biodiversité et planification territoriale 

Différentes façons de prendre en compte la biodiversité dans ScoT et Plu ...  

(pour rappel et à titre indicatif/non exhaustif) 

dans l'Etat Initial de l'Environnement (EIE) / rapport de présentation 

dans le Projet d'Aménagement, de Développement Durable  (PADD) / Document d'Objectif et d'Orientation (DOO) 

dans le réglement écrit  

dans le réglement graphique (plan de zonage) 

dans une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) 

 

 

 



Biodiversité et planification territoriale 

... mais également dans les autres stratégies d'aménagement de la collectivité : 

 

Plan Climat Air Energie Territorial 

Agenda 21 / 2030 

Schéma directeur éclairage 

Schéma directeur gestion des eaux pluviales 

etc. 

 

 

 



Gestion des espaces publics 
 

Benjamin VIRELY  
Agence régionale de la biodiversité 

Centre-Val de Loire 



Gestion des espaces publics 

Gestion différenciée des Espaces Verts 

"Entretenir autant que nécessaire mais aussi peu que possible" 

Loi Labbé interdit l'usage de produit phyto depuis 2017 

Gérer le végétal plutôt que lutter contre 

Développer des micro-habitats en faveur de la faune 

Favoriser le végétal local 

repenser la place et l'usage de l'eau 

 

--> revoir le webinaire du 3 février « mobiliser les acteurs sur la gestion écologique »   

 



Gestion des espaces publics 

Focus sur les cimetières : Hier,  

des lieux très végétalisés ... 

 

 

 

 

 

 

 

mais devenus des milieux très minéralisés 

 

 



Gestion des espaces publics 

Focus sur les cimetières : Aujourd’hui,  

extension de la Loi Labbé interdit l'usage de produit phyto au 1er juillet 2022 

évolution des rites funéraires 

Place de plus en plus importante de l'environnement / citoyen 

 nécessiter de repenser la gestion  

 

 



Gestion des espaces publics 

Focus sur les cimetières : à chaque espace sa gestion  

les allées 

 

 



Gestion des espaces publics 

Focus sur les cimetières : à chaque espace sa gestion  

les intertombes 

 

 



Gestion des espaces publics 

Focus sur les cimetières : à chaque espace sa gestion  

les abords 

 

 



Gestion des espaces publics 

Focus sur les cimetières : la place de l'arbre  

 



Gestion des espaces publics 

Focus sur les cimetières : la communication 

 



Gestion des espaces publics 

Focus sur les cimetières : retrouver le webinaire «cimetièrs et biodiveristé, quand 
les territoires s'engagent» organisé par l'ARB le 7 juillet 2020  

 

https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/webinaire-cimetieres-et-biodiversite 



Bâti & biodiversité  
 

Benjamin VIRELY  
Agence régionale de la biodiversité 

Centre-Val de Loire 



Bâti et biodiversité 

Dans les constructions nouvelles :  

intégrer la biodiversité dès le départ 

limiter l'impact au sol 

maintenir les continuités écologiques 

 

 

 



Bâti et biodiversité 

Dans les constructions nouvelles :  

Favoriser le végétal  

en façade 

en toiture 

 

 



Bâti et biodiversité 

Dans les constructions nouvelles :  

Prendre en compte la faune 

limiter l'impact  

offrir des opportunités 

 

 



Bâti et biodiversité 

Lors de rénovation :  

faire un état des lieux de l'existant (hirondelles, 
martinets, chauves-souris, ...) 

connaitre possibilité de végétaliser (mur / façade et 
toitures) 

 

 

 



Bâti et biodiversité 

Ressources :  

 

 

https://www.loiret-nature-environnement.org/nos-

projets/biodiversite/nature-et-bati https://referentiel-ville-

durable.orleans-metropole.fr/ 

http://www.biodiversiteetbati.fr/ 



Gestion des eaux pluviales en ville  
 

Marine COLOMBEY 
Direction régionale de l'Office 

Français de la Biodiversité 



Territoire Engagé pour la Nature 
 

Benjamin VIRELY  
Agence régionale de la biodiversité 

Centre-Val de Loire 



Territoire engagé pour la nature 

Renforcer la mobilisation des collectivités locales en 

faveur de la biodiversité  

 = Territoire engagé pour la nature!  

Démarche  

« engagés pour la nature » 



Objectifs :  

Faire émerger, reconnaître et valoriser des projets à 3 ans en faveur de la 
biodiversité  

 

 Se mobiliser et être accompagné pour agir en faveur de la biodiversité  

 

Favoriser la prise en compte de la biodiversité dans tous les domaines de 
compétences des collectivités 

Territoire engagé pour la nature 

Ajouter image/logo pour illustrer 



Intérêt pour une collectivité :  

être accompagné pour  formaliser un programme 
d'actions et sa mise en œuvre 

renforcer ses connaissances et ses compétences en 
matière de biodiversité 

 faciliter la formalisation de plans de financement  

 rejoindre le club des engagés 

bénéficier d’une valorisation nationale, régionale et 
locale de ses projets et bonnes pratiques  

Territoire engagé pour la nature 



Territoire engagé pour la nature 



32 

Pour qui ?  
Les communes et Intercommunalités 

 

Comment candidater ? 
Un état des lieux des pratiques actuelles  

     et un programme d’actions sur 3 ans 
 

 

 

Ré ouverture du dispositif du 

15 juin au 15 décembre 2021 

Collectif régional CVL 

Animation portée par  
l’ARB Centre-Val de Loire 

 

https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/nos-actions/appui-technique-et-animation-territoriale/territoires-engages-pour-la-nature  

Territoire engagé pour la nature 
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Déjà 11 collectivités reconnues 

Territoire engagé pour la nature 



En Centre-Val de Loire 

 

Un seul critère obligatoire :  

 

Des thématiques prioritaires :  

 

Inventaire de la biodiversité  

communale 

Atlas de la biodiversité  

communale 

OU 

Gestion des 

espaces 

verts 

Intégration de 

la biodiversité 

dans les docs 

d’urbanisme 

Maitrise de 

l’urbanisation 

Espèces 

exotiques 

envahissantes 

Gestion des 

milieux 

aquatiques 

Gestion  de la 

ressource en 

eau 

Actions avec 

le monde 

agricole 

… Implication 

des citoyens 

/ habitants 

Territoire engagé pour la nature 



Territoire engagé pour la nature 

Restauration murs 

de pierres sèches Cours d’école 

résiliente 

Éducation à 

l’environnement Gestion eaux pluviales 

Restauration 

prairies humides 

Réduction pollution 

lumineuse 

Dialogue avec 

agriculteurs 

Plantation de haies 



Echanges  



Que sont les Assises ? 

de janvier à avril 2021 

Des événements et 

des animations pour  

montrer “ce qui 

marche”,  

explorer les possibles,  

créer de solutions 

concrètes 



Mars 

 

Avril 

 

Janvier 

 



Une plateforme  

 

Une newsletter  

& 

pour retrouver 

l’agenda des 

activités, les 

ressources, les 

restitutions 

pour suivre l’actualité 

 

Pour recevoir les 

restitutions des ateliers 




