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Inventaires et valorisation de la  

Biodiversité Communale 
 

Territoire concerné 

 Yzeures-sur-Creuse, Indre-et-Loire (37) : 1 401 habitants en 2016 sur une superficie de 

5 542 ha, est une commune majoritairement agricole (56 % de zones cultivées). 

 

Date de mise en œuvre de l’IBC 

Débuté en 2013 sur une durée de 2 ans. Rendu du rapport en 2016. 

 

Contexte environnemental et urbanistique de la commune 

Yzeures-sur-Creuse est située dans l’extrême sud-est du département, au carrefour de la 

Touraine, du Poitou et du Berry. La ville s’étend principalement en rive droite de la Creuse, 

qui traverse la commune et la relie à la ville thermale de La Roche-Posay. 

Yzeures est géographiquement délimitée par des zones naturelles sur son espace communal : 

Premièrement, les vallées de la Creuse et de la Gartempe, principalement cultivées, 

offrent sur leur linéaire un corridor pour de nombreuses espèces patrimoniales.  

Les versants au sud et au nord de la commune sont 

essentiellement boisés (27 % de la surface communale), et 

abritent localement quelques zones humides artificielles.           

2 autres espaces naturels ont été mis en évidence sur ces 

habitats, il s’agit de la ZNIEFF de « l’étang et taillis des 

Terrives » abritant des gazons amphibies à l’est du territoire,  et 

le secteur boisé du « Bois Prieur ». 

 

La commune d’Yzeures-sur-Creuse s’est fortement investie dans 

la démarche IBC, notamment par l’action de M. le Maire et de 

l’équipe pédagogique enseignante. 

 

 

 



Bilan des connaissances écologiques sur la commune 

Au cours de l’IBC ont été recensées 392 espèces de plantes, 125 espèces d'oiseaux, 20 

espèces de mammifères, 11 espèces d'amphibiens, 8 espèces de reptiles, 31 espèces de 

libellules et 2 de papillons, et 12 espèces de chauve-souris.  

Alouette lulu, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent d’Europe, Pouillot siffleur, Pie-grièche 

écorcheur et surtout Guêpier d’Europe sont quelques oiseaux patrimoniaux recensés sur la 

commune. Pour le reste de la faune, retenons la présence de la Cistude d’Europe (reptiles) de 

la Chlorocordulie à taches jaunes (odonates) et de la Bacchante (lépidoptères), ainsi que de 

nombreuses espèces de chiroptères. Pour la flore, notons également des espèces rares, 

protégées ou déterminantes comme l’Ail en panicule, la Potentille brillante, la Renoncule des 

marais, le Choin noirâtre et le Sérapias langue.  

 

Nombre d’espèces recensées à l’occasion de l’IBC : 

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 

Plantes 392 14 0 

Oiseaux 125 45 0 

Mammifères 20 2 0 

Amphibiens 11 4 0 

Reptiles 8 2 1 

Libellules et papillons 33 7 0 

Chauve-souris 12 10 0 

 

Propositions de gestion 

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

portent sur la restauration ou la bonne gestion de certains milieux naturels ou espaces verts : 

 

Site n°1 : Gestion des Sablières du Dolmen de la Pierre Levée. 

 Site n°2 : Gestion du massif forestier du Taillis de Cirande et du Bois de la Barre. 

 Site n°3 : Gestion de la Lande du Bois de la Barre. 

 Site n°4 : Gestion des prairies des Rivières. 
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 Site n°5 : Gestion des coteaux et prairies de la Bristière. 

 Site n°6 : Gestion du Bois Prieur. 

 Site n°7 : Gestion de l’étang et taillis des Terrives. 

 Site n°8 : Gestion des prairies du Gâte-Fer et des Availlons. 

 Site n°9 : Gestion de la Place Mado Robin. 

 Site n°10 : Gestion des prairies des Grouins. 

 Site n°11 : Gestion du Château de Marigny. 

 Site n°12 : Gestion du Bois de Bel-ébat. 

 

 

Sensibilisation et communication 

 Trois demi-journées d’animations scolaires (école primaire) avec une classe de CM1/2 

sur trois thématiques différentes : « les oiseaux - généralités », « les oiseaux en hiver » et 

une sortie de découverte avec analyse des différents milieux fréquentés par les oiseaux. 

 Deux demi-journées pédagogiques avec le club de randonnée « les Galoches 

Yzeuroises » regroupant 20 participants, sur les thématiques de sensibilisation aux oiseaux 

forestiers et de zones humides (dérangements, écologie…). 

 Une exposition sur les hirondelles rustiques et de fenêtre en mars et avril 2014 à la 

médiathèque de la commune. 

 Deux conférences en 2014 à destination des riverains (chants d’oiseaux, quiz) et des 

agents communaux (gestion différenciée des espaces communaux). 

 

Avec le soutien de 

     

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Coordonnées de l’association : 

LPO Touraine 

148, rue Louis Blot 

37 540 Saint-Cyr-sur-Loire 

Pierre Réveillaud 02 47 51 81 84  

Mél : pierre.reveillaud@lpo.fr  

Site : www.lpotouraine.fr  

Date de rédaction de la fiche : novembre 2019 

La région Centre-Val de Loire 
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