
Action 1 : Initiatives relatives à la connaissance
de la biodiversité ordinaire et remarquable de la commune

Contexte et objectifs
Des actions relatives à la connaissance de la biodiversité communale ont été engagées dès 2009 à travers
des actions inscrites dans l’Agenda 21 communal. Dans ce cadre un inventaire de la biodiversité a été
réalisé en 2011-2012 afin que la commune puisse disposer d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).
Cet ABC a fait l’objet d’une communication auprès du grand public (réunion d’information, article dans le
magazine et sur le site internet  de la ville)  et  est  consultable par tous en mairie,  à la médiathèque ou
téléchargeable ici.

Dans le cadre des expertises réalisées pour l’élaboration de l’ABC, un premier inventaire avait été réalisé sur
5  sites  témoins  représentatifs  des  différents  types  d’espaces  verts  de  la  commune  afin  de  ne  pas  se
concentrer uniquement sur les zones naturelles de la commune. Une gestion différenciée a par la suite été
mise en place sur ces sites.

L’objectif de cette action était de refaire un passage sur ces sites 4 ans après, afin de voir les impacts
des nouvelles pratiques sur la biodiversité.

Partenaires

 La commune de La Couronne travaille de longue date avec Charente Nature qui a notamment réalisé
l’Atlas de la  Biodiversité  Communale.  Cette  association a  donc une connaissance  fine du  territoire
communal.

Mise en œuvre
Des inventaires faune et flore ont été réalisés par Charente Nature : papillons, libellules, insectes et flore.
2 visites ont été réalisées pour chacun des 5 sites, en juin et en juillet 2016.

Les sites expertisés sont les suivants :
1. Quartier Etang des Moines Fontaine du Poirier (milieu humide situé en centre ville),
2. Lotissement des Vignes Blanches (cuvette de récupération des eaux pluviales),
3. Village des Barrets (talus routier bordant la nationale 10),
4. Future zone à urbaniser (lotissement) de la Contrie (espace vert périurbain),
5. Lotissement du Jonco (pelouses).

Calendrier     :
- Inventaires : 1 premier passage en juin, 1 second en juillet 2016.
- Restitution des inventaires : prévue au 1er trimestre 2017.

Résultats de l’inventaire

Les  éléments  d’informations  d’ores  et  déjà  transmis  par  Charente  Nature  à  la  commune  lors  d’une
présentation  en  mairie  en  janvier  2017  indiquent  que  les  nouvelles  pratiques  de  gestion  du  site  sont
favorables pour la biodiversité ce qui permet donc à la commune de les valider.

Retour d’expérience–Dispositif régional Poitou-Charentes « TVB-Communes » - Commune de La Couronne (16) – Février 2017

http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/IMG/pdf/rapport_abc_la_couronne.pdf
http://www.charente-nature.org/


Actions de communication
Il n’y a pas de communication spécifique de prévue sur cette action mais plutôt une communication plus
globale autour de la biodiversité (cf. fiche actions 2).

Perspectives
Cet inventaire a notamment permis d’avoir un  retour sur les nouvelles pratiques de gestion mises en
place sur ces 5 sites. Cet apport est important car il permet de valoriser le travail des agents et donc de
les conforter dans ces nouvelles méthodes en faveur de l’environnement et de la biodiversité.
La réalisation de cet inventaire permet aussi d’engager un processus, les élus sont désormais sensibilisés
aux apports des inventaires. En amont de la définition d’un projet sur un secteur sur lequel il n’y a pas de
données sur la biodiversité, les élus auront le réflexe de se poser la question de la nécessité de réaliser une
étude naturaliste.

En savoir plus sur la mise en œuvre du dispositif : Bilan de la commune de La Couronne

Retour d’expérience–Dispositif régional Poitou-Charentes « TVB-Communes » - Commune de La Couronne (16) – Février 2017

http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/IMG/pdf/la_couronne_bilan.pdf

	Contexte et objectifs
	Partenaires
	Mise en œuvre
	Actions de communication
	Perspectives
	En savoir plus sur la mise en œuvre du dispositif : Bilan de la commune de La Couronne

