
 

Inventaires et valorisation de la  

Biodiversité Communale 
 

Territoire concerné 

 Villetrun, Loir-et-Cher (41) : 322 habitants en 2015, sur une superficie de 6.83 km² 

 

Date de mise en œuvre de l’IBC 

Débuté en 2016, sur une durée de 2 ans. 

 

Contexte environnemental et urbanistique de la commune 

Villetrun est une commune située dans le Nord Loir-et-Cher. Les milieux agricoles sont 

dominants.  

La partie Sud de la commune est occupée par la Zone 

de Protection Spéciale (ZPS) Petite Beauce. Le tissu 

urbain reste plus ou moins concentré au centre de la 

commune. Il y a peu d’étendues d’eau ou de réseau 

hydrographique sur le territoire communal.  

Villetrun connaît une augmentation de l’étalement 

urbain (habitations, voiries etc.), fragmentant par 

conséquent de plus en plus les milieux naturels. 

 

 

 

Bilan des connaissances écologiques sur la commune 

Au cours de l’IBC, ont été recensées 273 espèces de plantes, 84 espèces d'oiseaux, 27 

espèces de mammifères, 8 espèces d'amphibiens, 5 espèces de reptiles, 20 espèces 

d’odonates, 28 espèces de rhopalocères, 71 espèces d’hétérocères, 19 espèces 

d’hyménoptères, 20 espèces d’orthoptères, 45 espèces de mollusques et 12 espèces de lichens.  

 

Le Pélodyte ponctué, espèce patrimoniale 
sur la commune 

Photo : Michel Gervais 
 



Orchis pyramidal, Jacinthe des bois, Gesse de Nissole, Pavot argémone, Scandix Peigne-

de-Vénus: quelques plantes présentant un intérêt écologique sur la commune.  

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 

Amphibiens 8 8 0 

Reptiles 5 5 0 

Mammifères 27 13 2 

Oiseaux 84 9 0 

Plantes vasculaires 273 5 6 

Odonates 20 3 0 

Rhopalocères 28 3 0 

Hétérocères 71 1 0 

Hyménoptères 19 0 1 

Orthoptères 20 3 0 

Mollusques 45 1 0 

Lichens 12 0 0 

Pour plus d’informations sur les données de la commune : https://obs41.fr 

 

Propositions de gestion 

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

portent sur la bonne gestion de certains milieux naturels et/ou zones à enjeux pour la faune et 

la flore: 

 

 Fiche action n°1 : Les haies 

 Fiche action n°2 : Gestion de la friche 

 Fiche action n°3 : Les bords de route et espaces verts 

 Fiche action n°4 : Le bassin de rétention  

 Fiche action n°5 : Création et entretien des mares 

 

https://obs41.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisation et communication 

 5 animations grand public : 1 soirée « Découverte des chauves-souris », 1 sortie « Balade 

naturaliste », 1 animation « Construction de nichoirs », 1 animation « Nuit de la Chouette » et 

1 animation sur la permaculture « Création d’une spirale d’aromatiques » 

 Nombre de personnes sensibilisées au total (enfants/adultes) : environ 200. 

 

 

Avec le soutien de 

La Région Centre-Val de Loire :     

 

 

Le syndicat mixte du Pays Vendômois :  

 

Pour en savoir plus 

Coordonnées de l’association : 

Perche Nature 

Maison Consigny 

41170 Mondoubleau 

02.54.80.11.05 

perche.nature.gestion@orange.fr 

http://www.perchenature.org 

 

  

Date de rédaction de la fiche : décembre 2019 

Animation création d’une spirale 
d’aromatiques 

Photo : Mme Roger 
 


