
                        

Inventaires et 

valorisation de la  

Biodiversité Communale 
Territoire concerné 

Touchay (Cher). 261 habitants sur 23 km², soit 11.1 hab. /km² 

Date de mise en œuvre de l’IBC 

2017-2019 

Contexte environnemental de la commune 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan des connaissances écologiques sur la commune 

 La faune et la flore sont très diversifiées et plusieurs espèces 

patrimoniales, rares et/ou protégées ont été recensées. Cette richesse 
écologique est principalement liée au bocage et aux prairies naturelles. 
La Pie-grièche à tête rousse, oiseau du bocage en voie de disparition en Région 

Centre Val de Loire a pu y être observé. La Sérapia langue (photo ci-contre) est 
une orchidée très particulière qui est connue dans moins d’une dizaine de 

communes du Cher. Elle fleurit au printemps dans les prairies de fauche humides. 
La commune abrite encore une petite population de Sonneur à ventre 

jaune, crapaud protégé et vulnérable dans la région.  
Nombre d’espèces recensées à l’occasion de l’IBC : 

La commune de Touchay est située sur une région 

naturelle du Cher appelée le Boischaut Sud. Cette région 

naturelle est connue pour son bocage avec la présence 

d’élevage bovin. Mais les cultures de céréales se 

développent de plus en plus sur ce territoire.  

La majorité de la surface de la commune est constituée 

de terres agricoles (88,89%) dont une majorité en prairie 

(61,63 %) et le reste en cultures (27.26%), son taux de 

boisement est très faible (3,56%) (inférieur aux zones 

urbanisées et réseaux routiers : 6,16%). Les surfaces en 

eau représentent 1,40 % de la commune soit 33 hectares. 

Les milieux humides sont surtout représentés par la vallée 

de l’Arnon qui traverse la commune. Plusieurs étangs, 

mares et cours d’eau sont aussi bien présents sur le 

territoire. 

 



Groupe d’espèces 

Nombre total 

d’espèces 

recensées 

Nombre d’espèces d’intérêt 

(statut de protection,  
menacées, réglementées,  

déterminantes ZNIEFF, etc.) 

Nombre d’espèces 

exotiques 

envahissantes 

Mammifères 15 3 1 

Amphibiens 7 6 0 

Reptiles 3 3 0 

Papillons 48 7 0 

Libellules et 

demoiselles 
26 2 0 

Oiseaux nicheurs 108 82 0 

Plantes vasculaires 377 21 2 

Consultations des données faune : faune-cher.org, des données flore : 
cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ 

 

Propositions de gestion 

Les fiches techniques associées aux enjeux de la commune et disponibles dans le rapport IBC 

portent sur les milieux naturels emblématiques de la commune, avec des zooms pour certains 
espaces communaux : 
 

 Fiche action n°1 : Les espaces verts 

 Fiche action n°2 : Les bords de route et de chemin 

 Fiche action n°3 : Les haies 

 Fiche action n°4 : Les zones humides  

 Fiche action n°5 : Les boisements 

 Fiche action n°6 : Prairies naturelles permanentes à 

orchidées 

 Fiche action n°7 : Prairies naturelles permanentes  

 Fiche action n°8 : Préservation de la ripisylve de l’Arnon 

 Fiche action n° 9 : Les espèces des grandes cultures  

 Fiche action n° 10 : Gestion des espèces végétales 

invasives 

 Fiche action n° 11 : Reconquête et restauration des mares 

de la commune 

 Fiche action n°12 : Entretenir, créer, valoriser des arbres 

têtards 

 Fiche action n° 13 : Favoriser la biodiversité au cœur du 

bourg 

 Fiche action n°14 : Préserver les Chauve-Souris 

 Fiche action n°15 : Valoriser le patrimoine naturel auprès 

des habitants, acteurs du territoire, touristes et les sensibiliser 

 

 

 



Sensibilisation et communication 

 1 sortie de prospection participative sur la 

biodiversité de la commune  

 1 atelier cueillette et cuisine des plantes 

sauvages 

 1 sortie crépusculaire à la découverte de la 

faune de la commune 

 

 

 

 1 conférence sur les oiseaux qui nous entourent 

 1 atelier examen de pelotes de réjection 

 1 formation à la gestion des haies auprès des agents 

communaux  

 des conférences en début de l’action ainsi qu’à mi-parcours 

et à la fin de l’action pour rendre compte auprès de la 

population 

 

 

Avec le soutien de 

     

 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Coordonnées de l’association : 

Nature 18 

16, rue Henri Moissan 

18000 Bourges 

 

Sébastien Brunet  – 02 48 70 76 26 

Mél : sebastien.brunet@nature18.org 

Site : http://www.nature18.org/nos-competences/entreprises-collectivites/actions-cle-en-

main/action-cle-en-main-inventaire-de-la-biodiversite-communale/ 

 

 

Date de rédaction de la fiche : Septembre 2019 

La Région Centre-Val de Loire Le Pays Berry-St-Amandois 


