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Avant-propos 

 ________________________________________________________________________________  

À partir de 2010, année internationale de la biodiversité, la Région Centre-Val de Loire a 
décidé de renforcer sa stratégie régionale en faveur de la biodiversité, notamment en 
faisant appel à l’expertise et à l’expérience des associations naturalistes qui travaillent de 
longue date sur le terrain. 

Sologne Nature Environnement a souhaité contribuer, sur son territoire d’intervention, à 
la mise en œuvre de cette stratégie. Les actions à l’échelle de la commune ont été 
identifiées comme les plus pertinentes à la fois pour mener des inventaires de terrain, 
sensibiliser au plus près la population et faire prendre en compte la biodiversité dans la 
gestion des espaces.  

En 2016, nous avons mis en place ce projet intitulé « Inventaire de la Biodiversité 
communale », en partenariat avec la commune de Salbris.  

Au-delà d’une meilleure connaissance de la faune et la flore locales et d’un 
accompagnement des élus et agents municipaux, cette action a permis de sensibiliser les 
habitants à la nature ordinaire. La biodiversité présente est le reflet de la qualité des 
espaces inventoriés et donc de la qualité de vie sur la commune. 
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Cadre général 

 ________________________________________________________________________________  

La plus grande partie du territoire de la Sologne est définie comme Zone Spéciale de 
Conservation d’intérêt européen (ZSC). La commune de Salbris est entièrement incluse 
dans le périmètre de cette ZSC :  

- Zone Spéciale de Conservation de la Directive Habitats - Sologne (FR2402001). 

Les ZSC sont désignées par les états membres de l’Union Européenne en raison de l’intérêt 
du patrimoine naturel qu’elles abritent. Ces zones sont complémentaires des Zones de 
Protection Spéciales (ZPS), qui permettent d’assurer la protection des sites naturels 
d’importance européenne pour la protection des oiseaux sauvages. 

D’un point de vue paysager, trois grands ensembles écologiques dominent le territoire 
communal. Ces ensembles sont complétés par la zone urbaine. 

 Les boisements recouvrent la majorité de la surface du territoire communal. 
 Les zones humides (cours d’eau, étangs et mares) un peu plus d’un dixième: 

o Les cours d’eau: la commune est traversée par la Sauldre, qui est le 
principal cours d’eau traversant son territoire. Il y a également plusieurs 
ruisseau comme le Coussin, le Naon, l’Aise, la Scie, les Joins ; 

o Les étangs et mares : bien répartis sur le territoire communal  
 Les zones agricoles (cultures + prairies) recouvrent un peu moins d’un dixième du 

territoire communal. 

 

L’urbanisation est assez faible sur la commune. Elle est principalement concentrée sur le 
bourg. De plus, 5 zones industrielles ou commerciales et installations publiques sont 
présentes sur la commune.  Enfin, l’A71, la voie ferrée et la D2020 traversent Salbris du 
Nord au Sud. 
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I. Étude écologique menée sur le territoire communal 
 ________________________________________________________________________________  

I.1. Protocoles d’inventaires 

Afin d’avoir un aperçu global des espèces présentes sur le territoire de la commune de 
Salbris, un grand nombre de groupes faunistiques ont été pris en compte dans les 
inventaires : les oiseaux, les lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), les odonates 
(libellules), les orthoptères (sauterelles, criquets et grillons), les amphibiens et les 
mammifères. Des protocoles d’étude standardisés ont été utilisés pour chacun d’entre eux. 
Les reptiles et autres groupes d’insectes occasionnels n’ont pas fait l’objet d’inventaires 
spécifiques mais nous les avons notés au cours des autres recensements. 

Chaque site a également fait l’objet d’un inventaire botanique avec une caractérisation 
des habitats accompagnée d’une cartographie. 

Les inventaires étant limités aux sites d’études sur un pas de temps restreint, nous ne 
pouvons prétendre à une quelconque exhaustivité. 

Les zones prospectées sont les suivantes :  

• 1 : Le Buisson Bergère 
• 2-1: Alméria Parc et étang de pêche 
• 2-2 : Terrain communal proche du collège 
• 2-3 : Ancien golf de Rivaulde 
• 3 : Lavoir de l’impasse de la Cure 
• 4 : Prairie derrière le Boulodrome 
• 5 : CRJS 
• 6 : La Chesnaie 
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Calendrier des prospections 

 

Inventaires Dates 

Avifaune 
25/04/2018 
16/05/2018 
06/06/2018 

Insectes 

24/08/2017 
25/08/2017 
16/05/2018 
06/06/2018 
27/06/2018 
28/06/2018 

Amphibiens 27/04/2017 
Chauves-souris 06/08/2018 

Botanique 

11/04/2017 
10/05/2017 
15/05/2017 
14/06/2017 
16/06/2017 

 

I.1.1 Inventaire botanique 

Chaque zone d’étude a fait l’objet de relevés botaniques. Les espèces rencontrées ainsi 
que leur statut (protection, déterminante de ZNIEFF, envahissante) ont été notés.  

Les habitats naturels ont été identifiés en utilisant la nomenclature « Corine Biotope » (CB) 
et Eunis (EU). Il s’agit de standard européen de description hiérarchisée des milieux 
naturels et semi-naturels. 

 

I.1.2. Inventaire ornithologique (avifaune) 

Des points d’écoute ont été réalisés avec la méthode IPA (Indice Ponctuel d’Abondance), 
qui consiste pour un observateur à rester immobile pendant 5 à 20 minutes et à noter tous 
les contacts avec les oiseaux (sonores et visuels). Des points ont été définis sur l’ensemble 
des habitats présents sur les sites étudiés. Deux passages ont été faits pendant la période 
de reproduction des espèces, entre fin avril et mi-juin, avec une écoute de 10 minutes par 
point et par passage. 

Les oiseaux rencontrés lors de prospections pour d’autres groupes ont été pris en compte 
dans l’inventaire ornithologique. 
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Carte 2 : Localisation des points d’écoutes des Oiseaux réalisés au cours de l’IBC de Salbris 
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I.1.3. Inventaire herpétologique 

Les amphibiens ont fait l’objet d’une prospection nocturne durant la période de 
reproduction de ces espèces. Il s’agit de la meilleure période pour réaliser ces 
prospections car les caractéristiques et comportement nuptiaux accroissent la 
détectabilité des espèces. 

Les reptiles n’ont pas fait l’objet d’inventaires spécifiques. Ils ont donc été notés en 
fonction des rencontres. 

I.1.4. Inventaires entomologiques (insectes) 

Pour la capture des papillons et libellules (odonates), Sologne Nature Environnement 
bénéficie d’une autorisation délivrée par la Préfecture du Loir-et-Cher. En effet, certaines 
espèces de ces groupes d’insectes sont protégées sur le territoire national.  

Les insectes (hors odonates) ont été recensés principalement sur les milieux ouverts de 
prairies et de landes : autour de l’étang de la Chesnaie, de l’étang de pêche et ceux 
d’Almeria, sur l’ancien golf de Rivaulde et sur les petites zones de landes de l’ancienne 
décharge. L’inventaire des libellules a été réalisé sur la plupart des zones aquatiques : le 
long de la Sauldre, autour des étangs et des mares. 

Les coléoptères n’ont pas fait l’objet d’inventaires spécifiques et ont été notés en fonction 
des rencontres. 

I.1.4.1. Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) 

Une adaptation du protocole STERF (Suivi Temporel des Rhopalocères de France) a été 
mise en place. Les milieux susceptibles d’être fréquentés par les papillons ont été 
considérés : prairies, clairières, chemins, fossés, etc. Les individus ont été observés aux 
jumelles ou ont été capturés puis relâchés à l’aide d’un filet à papillons. Quatre passages 
par site ont été réalisés. 

I.1.4.2. Odonates (libellules) 

La méthode d’étude s’est appuyée sur les recommandations du « Complément à 
l’Inventaire des Libellules de France » (Cilif). Nous avons réalisé les inventaires en 
capturant puis relâchant les imagos (stade adulte). La capture s’est faite à l’aide d’un filet 
à papillons. Des observations aux jumelles et la prise de photos ont permis de compléter 
l’inventaire dans les cas où la capture n’était pas possible. L’analyse des libellules 
photographiées était réalisée par la suite sur ordinateur. Les exuvies ont été récoltées 
chaque fois que possible et ont été identifiées sous loupe binoculaire par la suite. Quatre 
passages par site ont été réalisés. 
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I.1.4.3. Orthoptères (sauterelles, criquets et grillons) 

L’identification des individus a été réalisée de différentes manières selon le niveau de 
complexité. Une bonne partie des espèces s’identifie à vue, d’autres doivent être 
capturées au filet pour obtenir une identification certaine via une détermination à la loupe 
à main (sur le terrain) ou sous loupe binoculaire (au bureau). Certains groupes d’espèces 
sont délicats à identifier à partir de critères morphologiques, il était donc préférable de 
les déterminer à partir de leurs chants. Le repérage à vue et la capture à l’aide d’un filet 
fauchoir et à papillons ont été employés pour leur identification. Les espèces ont été 
échantillonnés en priorité sur les milieux ouverts de types prairies de fauches, friches, 
lisières forestières, végétation herbacée des bords de plans d’eau, zones humides, etc. Les 
prospections ont eu lieu pendant les heures chaudes de la journée à la période la plus 
favorable pour la détermination des orthoptères entre fin juillet et septembre. Deux 
passages ont été menés sur chaque site au cours de ces mois, période où les orthoptères 
sont adultes et donc facilement identifiables.  

I.1.5. Inventaire mammalogique 

Les chauves-souris font partie des mammifères, à ce titre elles ont été prises en compte 
dans les inventaires et ont fait l’objet d’une attention particulière. La recherche de gîtes 
de reproduction ayant déjà été effectuée en 2011 dans un autre cadre, elle n’a pas été 
renouvelée durant l’IBC. Les résultats seront pris en compte dans cette étude. 

Il existe plusieurs techniques de prospection pour les inventaires acoustiques, celle 
retenue pour l’inventaire est l’écoute active. Elle se réalise à pied et consiste à écouter 
pendant 15 minutes les signaux d’écholocation des chauves-souris sur 7 points d’écoute, 
répartis sur les zones prospectées. La zone 2-3 n’a pas été inventoriée par manque 
d’accessibilité de nuit. Le matériel utilisé est un détecteur ultrason Pettersson D240x 
couplé à un enregistreur externe Edirol by Roland®. Durant cette écoute il est possible 
d’identifier immédiatement l’espèce pour 80% des cris entendus. Les sons non identifiés 
sont analysés avec le logiciel Batsound ®.  

Les autres mammifères n’ont pas été étudiés directement. La liste des mammifères 
présentée dans ce rapport est donc incomplète par rapport à la réalité de terrain. 
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Carte 3 : Localisation des points d’écoutes des Chiroptères réalisés au cours de l’IBC de Salbris 
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I.2. Résultats 

Les listes de l’ensemble des espèces inventoriées et leur situation sur des zones 
prospectées figurent en annexes. 

I.2.1. La flore 

Les prospections menées par Sologne Nature Environnement sur plusieurs sites de la 
commune ont permis d’inventorier 337 espèces végétales. Douze espèces patrimoniales, 
déterminantes ZNIEFF, ont été trouvées sur la commune de Salbris, dont 2 protégées et 3 
en liste rouge en région Centre-Val de Loire.   

 

Astérocarpe blanchâtre (Sesamoides purpurascens) - 
protégée en région Centre-Val de Loire, espèce ZNIEFF, liste 
rouge régionale en « quasi menacée ») :  

Plante vivace à petites fleurs blanches fleurissant d’avril à 
juillet. Pousse sur des zones sableuses ou rocailleuses. 
Espèce quasi menacée sur la liste rouge de la région Centre-
Val de Loire.  

 

 

Rorippe des Pyrénées (Rorippa pyrenaica) - protégée 
en région Centre-Val de Loire, espèce ZNIEFF, liste rouge 
régionale en « vulnérable ») :  

  Plante vivace des lieux sablonneux humides à grappes 
de fleurs jaunes. Espèce vulnérable en région centre, 
fleurissant de mai à juin. 

 

 

Hélianthème faux-alysson (Cistus lasianthum subsp. 
alyssoides) - espèce ZNIEFF, liste rouge régionale en 
« quasi menacée ») :  

En Sologne l’espèce est encore bien présente sur 
certaines stations.  Néanmoins, cet hélianthème typique 
des landes sèches est disjoint de l’aire de distribution 
française et en légère diminution. 

Photo 1 : © SNE - photo 
prise sur le site, 

Astérocarpe blanchâtre 

Photo 2 : Wikimedia © Krzysztof Golik, 
Rorippe des Pyrénées  

Photo 3 : © SNE - Eva Sempé, 
Hélianthème faux-alysson 
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Les autres espèces déterminantes ZNIEFF sont : 

- La Sabline des montagnes (Arenaria montana) 
- Le Blechnum en épi (Blechnum spicant) 
- La Bruyère à balais (Erica scoparia) 
- La Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) 
- Le Millepertuis des marais (Hypericum elodes) 
- L’Osmonde royale (Osmunda regalis) 
- Le Pigamon jaune (Thalictrum flavum) 
- L’Hélianthème taché (Tuberaria guttata) 
- L’Orme lisse (Ulmus laevis) 

De plus, 9 espèces inscrites sur la liste des espèces exotiques envahissantes du Centre-
Val de Loire ont été observées :  

- Erable negundo (Acer negundo) 
- Vergerette annuelle (Erigeron annuus) 
- Vergerette du Canada (Erigeron canadensis) 
- Lindernie fausse-gratiole (Lindernia dubia) 
- Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) 
- Oenothère (Oenothera) 
- Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) 
- Cerisier tardif (Prunus serotina) 
- Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 

I.2.2. L’avifaune 

Les points d’écoute ont permis d’identifier 54 espèces d’oiseaux dont 3 espèces Natura 
2000 (Balbuzard pêcheur, Martin-pêcheur d’Europe, Pic noir) et 4 espèces déterminantes 
de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF), ainsi que 3 
espèces inscrites sur la liste rouge régionale, le Balbuzard pêcheur en EN (en danger), le 
Pouillot siffleur en VU (vulnérable) et le Fuligule milouin en NT (quasi menacée).  

Ces espèces patrimoniales ont été inventoriées sur l’étang de la Chesnaie pour quatre 
d’entre elles (Fuligule milouin, Pic noir, Pouillot de Bonelli, Pouillot siffleur). Le Martin-
pêcheur d’Europe a quant à lui été contacté sur les bords de Sauldre au niveau du collège 
et du CRJS. Le Balbuzard pêcheur a été observé survolant l’ancien golf de Rivaulde au 
niveau de la Sauldre. 

 
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)   
Espèce ZNIEFF, Natura 2000, protégée en France et sur la liste rouge en région Centre-Val 
de Loire « en danger ».  

Le Balbuzard pêcheur est un oiseau migrateur qui niche en région Centre, surtout en forêt 
domaniale d’Orléans et en Sologne. On le trouve à proximité des cours d’eau et étangs, où 
il se nourrit uniquement de poissons qu’il pêche en plongeant dans l’eau. L’espèce est en 
augmentation, mais reste vulnérable.  
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Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix)  
Espèce ZNIEFF, protégée en France et sur la liste rouge en région Centre-Val de Loire en 
« vulnérable ». 

 
On trouve le Pouillot siffleur en Sologne 
dans les forêts de feuillus avec un sol 
dégagé. On entend son chant typique 
fluté au printemps, à partir du mois 
d’avril quand il revient d’Afrique. Il est en 
fort déclin en région Centre-Val de Loire. 
 
 
  
 
 

 
    

 
Fuligule milouin (Aythya ferina) (F, R-NT) : 
Espèce sur la liste rouge en région Centre-Val de Loire en « quasi-menacée ».  

Le Fuligule milouin est une espèce chassable 
qui commence à se raréfier en tant qu’oiseau 
nicheur en Sologne. Il a besoin des étangs 
avec une abondante végétation aquatique 
pour édifier son nid. 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

Photo 4 : ©  Gilles Perrodin, Balbuzard pêcheur 

Photo 5 : Wikipedia © Steve Garvie, Pouillot 
siffleur 

Photo 6 : Wikipedia © Mike Scott, Fuligule 
milouin 
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Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)  
 

 
Espèce ZNIEFF, Natura 2000 et protégée en France. 
 
Il fréquente les cours d’eau du plus petit au plus large 
et même les étangs. On peut l’observer perché à l’affût 
de poissons, petits crustacés, têtards … Il souffre des 
travaux d’aménagement des rivières (rectification des 
berges, enrochement) qui détruisent les berges dans 
lesquelles il creuse son nid. 

 
 
 

 
 

 
 
Pic noir (Dryocopus martius)  
Espèce Natura 2000 et protégée en France. 
 
Espèce qui niche dans des cavités en milieu forestier. Il y 
recherche particulièrement les arbres morts ou dépérissant 
où il creuse ses loges. L’espèce n’est pas rare en Sologne où 
il trouve des grandes surfaces boisées pour s’installer, ce 
qui n’est pas le cas ailleurs en France et en Europe. 
 
 
 
 
            
                  
 
 
 
 
 
Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli)  
 

 
Espèce ZNIEFF et protégée en France. 
 
Le Pouillot de Bonelli, oiseau migrateur, 
affectionne surtout en Sologne les forêts 
mixtes assez ensoleillées. Il place son nid à 
terre, caché parmi les feuilles mortes et les 
végétaux herbacés. La Sologne est le bastion 
de l’espèce pour le département du Loir-et-
Cher où il est bien répandu. 
 
 

 

Photo 7 : Wikipedia © Mike Scott, 
Martin-pêcheur 

Photo 8 : Wikipedia © Dozon, 
Pic noir 

Photo 9 : Wikipedia © Kookaburra 81, Pouillot 
de Bonelli 
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I.2.3. Les amphibiens 

Quatre espèces d’amphibiens ont été observées : le Crapaud commun, la Grenouille agile 
la Grenouille « verte » et le Triton palmé. Ces espèces sont protégées en France.  

 

Grenouille agile (Rana dalmatina) :  

Espèce très présente en Sologne. Hors période de reproduction elle fréquente les milieux 
herbacés et les lisières forestières. 

  

 

 

 

 

 

Triton palmé (Lissotriton helveticus) : 

Ce complexe regroupe 3 espèces s’hybridant entre elles dont il est aujourd’hui très 
difficile de distinguer les espèces sans manipulation ou analyses ADN. C’est pourquoi l’on 
parle de complexe. L’espèce est très commune et peu exigeante concernant son milieu de 
vie. 

 
Photo 12 : ©Wikimédia – H. Krisp, Triton palmé 

  

Photo 11 : ©SNE, Grenouille agile Photo 10 : ©SNE – Christel 
Platel, Ponte de Grenouille agile 
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I.2.4. Les reptiles 

3 espèces de reptiles ont été observées lors de l’étude. Ce sont des espèces protégées en 
France.  

 
Lézard des murailles (Podarcis muralis) :  
 
Espèce élancée, affectionnant les milieux 
anthropiques présentant des anfractuosités. Il 
se retrouve également dans divers milieux 
naturels. C’est l’un des reptiles les plus 
communs. Il est très répandu en Sologne. 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 
Lézard vert (Lacerta bilineata) (F) : 

 
L’espèce vit principalement dans les lisières 
forestières et sur les coteaux secs. Adulte, il est 
plus grand que ses congénères et se distingue 
facilement de ceux-ci par sa couleur verte. C’est 
une espèce commune en Sologne qui se nourrit 
principalement d’insectes et de mollusques. Il a 
été observé proche de l’ancienne décharge et sur 
l’ancien golf de Rivaulde. 
 
 
 
 
 
 

 
Vipère aspic (Vipera aspis) (F) : 
 
Espèce affectionnant particulièrement les bords buissonnants et tranquilles des lignes de 
chemins de fer. Hivernant de fin octobre à février, elle se nourrit principalement de 
micromammifères, d’oiseaux et de lézards. Cette espèce a été observée sur l’ancien golf 
de Rivaulde. 
  

Photo 13 : ©SNE, Lézard des murailles 

Photo 14 : © SNE – Maxime Beaujeon, 
Lézard vert 
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I.2.5. Les lépidoptères 

33 espèces de papillons ont pu être identifiées à la suite des prospections de terrain. Bien 
que nous ayons trouvé une grande diversité d’espèces, aucune n’est patrimoniale. 

I.2.6. Les odonates 

Les prospections menées en 2018 ont permis d’identifier 31 espèces de libellules dont 4 
espèces patrimoniales.  

 
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 
 
Espèce ZNIEFF, Natura 2000 et sur la liste rouge en région Centre-Val de Loire en 
« vulnérable ». Elle fait aussi partie des espèces prioritaires du Plan Régional d’Actions 
(PRA) en faveur des odonates (libellules). 

 
On trouve la Cordulie à corps fin sur 
des rivières lentes bordées d’arbres, où 
elle patrouille continuellement le long 
des rives pour défendre leur territoire. 
L’espèce reste très vulnérable aux 
pollutions et aux aménagements 
réalisés sur ses sites de reproduction. 
L’espèce était présente sur la Sauldre 
au niveau du CRJS. 
 
 
 

 
 

Cordulie métallique (Somatochlora metallica)  
 
Espèce ZNIEFF et sur la liste rouge en région Centre-Val de Loire en « quasi menacée ». 
Elle fait aussi partie des espèces prioritaires du Plan Régional d’Actions (PRA) en faveur 
des odonates. 
 
Espèce qui apprécie des cours d’eau 
ombragés avec des berges abruptes 
dans les zones forestières. Bien que la 
Cordulie métallique ne soit pas 
considérée comme en danger dans la 
région, des menaces pèsent sur la 
qualité de ses habitats.  
L’espèce était présente sur le Coussin, 
proche de l’étang de la Chesnaie. 
  

Photo 15 : © SNE, Cordulie à corps fin 

Photo 16 : © Wikimédia C. Fischer, Cordulie métalique 
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Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii)  
 
Espèce ZNIEFF et prioritaire du Plan Régional d’Actions (PRA) en faveur des odonates. 
 

 
Inféodé aux ruisseaux et parfois aux petites 
rivières, souvent en forêt ou dans des landes 
ouvertes, le Cordulégastre peut être localement 
commun mais c’est un indicateur de cours d’eau 
d’une bonne qualité écologique. 
 
L’espèce était présente sur la Sauldre au niveau du 
CRJS et sur le Coussin proche de l’étang de la 
Chesnaie. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo)  
 
Espèce ZNIEFF. 
 
Le mâle d’un bleu métallique éclatant et la 
femelle verte à ailes brunes, ce sont des 
habitants des cours d’eau vive. Le Caloptéryx 
vièrge souffre des diminutions de teneur en 
oxygène dans l’eau qui résultent de pollutions 
diverses. La présence de l’espèce est donc un 
indicateur d’une bonne qualité d’eau.  
              
L’espèce était présente un peu partout en 
bords de Sauldre, là où le débit est accéléré et 
sur le Coussin, proche de l’étang de la 
Chesnaie. 
 
 
  

Photo 17 : © Wikimédia J.K. Lindsey, 
Cordulégastre annelé 

Photo 18 : © SNE, Caloptéryx vierge 
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I.2.7. Les orthoptères 

Les inventaires des orthoptères ont été réalisés sur la plupart des zones prairiales et de 
landes. Vingt-trois espèces ont été inventoriées sur l’ensemble des sites.  

Sur les 23 espèces recensées, une est patrimoniale : le Gomphocère tachetée.  

 
Gomphocère tacheté ou Criquet tacheté (Myrmeleotettix maculatus)  
 
Espèce ZNIEFF et sur la liste rouge en région Centre-Val de Loire « en danger ». 

 
Cette espèce est localisée sur des landes 
sèches et écorchées. En Sologne elle 
n’occupe qu’un faible nombre de stations. 
Ce criquet est vulnérable à la modification 
de ses habitats par enfrichement et 
boisement. 
 
L’espèce était présente sur la plupart des 
zones de landes sèches : l’ancien golf de 
Rivaulde, en arrière de l’étang de la 
Chesnaie et sous la ligne électrique de la 
friche Buisson Bergère. 
 
 
 
 

 

Les orthoptères constituent l’un des groupes taxonomiques les plus employés dans les 
études portant sur l’évaluation de la qualité écologique des écosystèmes. En effet les 
orthoptères, bien que peu diversifiés, sont abondants en nombre et sont des bons 
indicateurs de la santé des milieux. 

  

Photo 19 : © SNE - Maxime Beaujeon, 
Gomphocère tacheté 
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I.2.8. Les mammifères 

Six espèces de mammifères non-volants ont été observées sur la commune. Toutes sont des 
espèces communes. Il s’agit des espèces suivantes : Chevreuil européen (Capreolus 
capreolus), Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), Ragondin (Myocastor coypus), 
Renard roux (Vulpes vulpes), Sanglier (Sus scrofa), et de la Taupe d'Europe (Talpa 
europaea). 

Les inventaires sur les chauves-souris dans les bâtiments communaux ont été effectués par 
Sologne Nature Environnement dans la mairie et l’église en 2011. Du guano (déjections de 
chauves-souris) a été observé dans le grenier du logement de l’école Yves Gauthier, le 
bureau des sports, dans l’église, la chapelle, le Presbytère, ce qui prouve la présence de 
chauves-souris sans pour autant pouvoir conclure à la présence d’une colonie de mise-bas. 
Un Oreillard a même été observé dans le grenier du bureau des sports. Tandis qu’une 
Pipistrelle a été observée chez un habitant de la commune en 2015. 

Les écoutes nocturnes ont permis de mettre en évidence 3 espèces de chauves-souris dont 
2 nouvelles. Le tableau suivant décrit les espèces entendues à chaque point d’écoute. 

 

Tableau 1 : Espèces entendues à chaque point d’écoute des chiroptères réalisés lors de l’IBC de 
Salbris 

 Point d’écoute 
Espèces 1 2 3 4 5 6 7 
Pipistrelle 
commune X X X X - X X 

Pipistrelle 
de Kuhl     -   

Sérotine 
commune   X  - X X 

Noctule 
commune  X   - X  

 

Noctule commune (Nyctalus noctula):  

La Noctule commune est une espèce protégée 
en France. Elle est inscrite en tant que 
« vulnérable » sur la liste rouge nationale. En 
région Centre-Val de Loire, elle est 
déterminante de ZNIEFF et quasi-menacée 
d’après la liste rouge régionale. C’est une 
espèce arboricole pouvant se rencontrer en 
forêt et dans les vieux arbres des villes. La 
Noctule commune se nourrit principalement 
d’insectes volants de taille petite à moyenne 

qu’elle peut chasser au-dessus de l’eau jusqu’à 
plusieurs centaines de mètres d’altitude. 

 

  

Photo 20 : Noctule commune, ©Jean-Michel 
Serveau 
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Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus): 

La Pipistrelle commune est quasi-menacée en 
France mais n’est pas menacée en région Centre-
Val de Loire. Cette espèce est très flexible en 
matière d’habitat, on l’observe souvent au cœur 
des villes et villages. Elle préfère cependant la 
forêt et la proximité de l’eau. Elle gîte dans les 
fissures des bâtiments, dans la toiture, sous 
l’écorce des arbres …  Elle est présente sur tous les 
sites inventoriés sur la commune. 

 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus):  

La Sérotine commune est une chauve-souris 
considérée comme quasi-menacée en France, mais 
ces populations ne le sont pas en région Centre-Val 
de Loire. Cette espèce est presque exclusivement 
rencontrée dans les bâtiments. Elle s’adapte à la 
disponibilité des proies en fonction de leur période 
de vol. Elle est présente sur presque tous les sites 
inventoriés sur la commune. 

  

Photo 21 : ©SNE, Pipistrelle commune 

Photo 22 : ©SNE, Sérotine commune 
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II. Enjeux écologiques sur le territoire communal 

 ________________________________________________________________________________  

II.1. La Trame Verte et Bleue (TVB) 

 

La « Trame Verte et Bleue » est un outil d’aménagement durable du territoire destiné à 
former un réseau écologique cohérent en conciliant les enjeux écologiques et 
l’aménagement du territoire/les activités humaines. 

La trame verte représente le réseau écologique d’espaces naturels terrestres, le réseau 
d’espaces naturels aquatiques étant représenté par la trame bleue. Ces trames sont 
déclinables à toutes les échelles. 

Au niveau régional, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) fournit les enjeux 
de continuités écologiques et des cartographies régionales accompagnés d’un plan 
d’actions stratégiques.  

A l’échelle locale, les collectivités ont un rôle majeur à jouer notamment au travers des 
documents d’urbanisme puisque ces derniers identifient entre autres les espaces naturels, 
agricoles et forestiers présents sur leur territoire. Les milieux naturels sont les supports 
pour la faune et la flore. Prendre en compte leur préservation ainsi que le maintien de la 
connectivité entre ces espaces de vie permet d’assurer le bon fonctionnement des 
écosystèmes et la conservation de la biodiversité locale. 

La TVB de référence pour la commune de Salbris est la TVB Sologne (2 cartes, pages 
suivantes).  

La trame verte sur la commune de Salbris se compose surtout d’un réservoir de la 
biodiversité forestier avec des secteurs écologiquement remarquables au sud-est du 
territoire, en continuité avec les communes de Souesmes, Theillay et Nançay. Un corridor 
fait la liaison avec le Pays de Vierzon et constitue une zone de déplacement importante 
pour les espèces faunistiques. Un autre corridor de boisements de moindre importance est 
présent à l’ouest de la commune. Les enjeux pour la continuité écologique de la trame 
verte se situent dans la conciliation des grandes clôtures avec le maintien des corridors 
d’une part, et celle avec les infrastructures linéaires (A71, D2020, ligne SNCF), qui sont un 
barrage quasi infranchissable pour les grands animaux, d’autre part. 

La trame bleue est bien représentée sur le territoire de Salbris, avec l’axe d’eau qu’est la 
Grande Sauldre et ses affluents, comme le Coussin et le Naon. Le territoire comporte 
également un réseau d’étangs et de mares créant une trame continue. Ce réseau est 
essentiel au maintien de nombreuses espèces et notamment pour les amphibiens qui ont 
besoin de plusieurs zones humides afin d’optimiser leur reproduction, certains secteurs 
pouvant être asséchés temporairement. Les espèces n’ont pas toutes les mêmes exigences 
écologiques. La diversité des habitats permet donc la diversité des espèces. 
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Carte 4 : Réseau écologique de la Trame Verte, © CDPNE 
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Carte 5 : Réseau écologique de la Trame Bleue, © CDPNE 
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II.1.2. Espèces exotiques envahissantes et leur gestion  

9 espèces classées invasives ou espèces exotiques envahissantes en région Centre-Val de 
Loire ont été détectées. La liste des espèces végétales en annexe du document précise les 
lieux. 

Les espèces exotiques envahissantes sont classées sur une échelle de 1 à 5 selon leurs 
impacts sur le milieu naturel et leur répartition géographique sur le territoire régional.  

Le niveau 2, plantes invasives avérées, contient 4 espèces : l’Erable negundo, la Jussie à 
grandes fleurs, le Cerisier tardif et le Robinier faux-acacia. 

Le niveau 3, catégorie de plantes invasives intermédiaire, ne contient qu’une espèce : le 
Raisin d’ Amérique. 

Dans le niveau 4 nous trouvons des espèces des milieux perturbés et invasives potentielles, 
3 espèces : la Vergerette annuelle, la Vergerette du Canada et l’Oenothère, et une espèce 
faiblement invasive : la Lindernie fausse-gratiole. 

La liste complète et révisée régulièrement, est accessible auprès du CEN Centre-Val de 
Loire ou du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien. Seules les espèces ayant 
un impact significatif ainsi que celles sur lesquelles il est possible d’agir avec un effort 
raisonnable sont présentées ici. 

Érable negundo (Acer negundo) :  

Arbre originaire d’Amérique du Nord. Il se 
rencontre fréquemment sur les bords de 
cours d’eau. Ses feuilles vert tendre sont 
constituées de 3 à 5 folioles irrégulièrement 
lobées. Les fruits sont disséminés par le 
vent ou par l’eau sur de longues distances. 
L’espèce a été observée sur les bords du 
Cher. Cette espèce était présente en bords 
de Sauldre au niveau de Rivaulde et du 
CRJS. Il ne semble pas pertinent de 

proposer des mesures de gestion. 

 

Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) :  

Plante vivace, amphibie, les jussies sont 
reconnaissables par leurs grandes fleurs jaunes. Elles 
se disséminent par fragmentation. La jussie a été 
observée au niveau du CRJS et de Rivaulde. L’espèce 
est aussi présente plus en amont sur la Sauldre, il ne 
semble pas pertinent de proposer des mesures de 
gestion. 

Photo 23 : Erable negundo, photo prise sur le 
site (© Julien Rousseau) 

Photo 24 : © SNE, Jussie à grandes 
fleurs 



Inventaire de la Biodiversité Communale de Salbris 

29 
 

Cerisier tardif (Prunus serotina) :  

Largement distribué dans l’est de la Sologne, la présence de cette espèce est souvent la 
conséquence de certaines perturbations liées à la gestion forestière. Le Cerisier tardif a 

été recensé un peu partout sur 
l’ensemble des zones prospectées. 
Pour éviter l’extension de l’espèce, la 
mise en place d’un suivi visant à 
détecter le plus précocement possible 
la présence de plantules et de les 
arracher est conseillée. Pour les 
arbres adultes, un abattage pour 
éviter la dissémination des graines est 
recommandé.  

 

 

Robinier faux-acacia (Robinia pseudo-acacia) :  

Arbre originaire d’Amérique du Nord 
qui peut atteindre 25 m de haut. Les 
graines ont un pouvoir germinatif 
très long. Il a aussi une forte 
capacité de drageonnement 
notamment lors de stress, comme 
une coupe. L’espèce est présente au 
niveau du CRJS, de l’ancien golf de 
Rivaulde, de la Chesnaie et de la 
friche Buisson Bergère. Au vu de la 
répartition diffuse de l’espèce sur la 
commune, il ne semble pas pertinent 
de proposer de mesure de gestion 
pour le Robinier. 

 
  

Photo 25 : © Wikimédia – S. Porse, Cerisier tardif 

Photo 26 : © Botaurus, Robinier faux-acacia 
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Quelques principes généraux de gestion à appliquer aux espèces 
exotiques envahissantes (ou espèces invasives) : 

- Ne pas transporter ces végétaux ou fragments de végétaux, ni de 
terre susceptible de contenir leurs semences ou organes de bouturage 
sur un autre site ; 

- Intervenir le plus précocement possible, une fois l’identification 
confirmée, avant que la population ait le temps de s’étendre et avant la 

période de floraison pour les espèces à fleurs ; 
- Préférer les techniques d’arrachage manuel, toujours plus efficaces et plus 

précises, ce qui n’est réalisable que pour de petites surfaces ; en cas 
d’interventions mécaniques, prévoir une finition manuelle. 

- Prévoir une solution pour l’élimination des déchets résultant de la gestion des 
plantes invasives. Pour en savoir plus consulter : http://www.cen-
centre.org/groupe-plantes-invasives//285-les-dechets-de-plantes-invasives », 
Source : CEN Centre-Val de Loire 

 
Sources : Guide d’identification des plantes exotiques envahissant les milieux 

aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne 
  Groupe de Travail Plantes Invasives en Région Centre-Val de Loire 
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III. Préconisations générales pour favoriser la biodiversité  

 ________________________________________________________________________________  

La préservation des espèces protégées et patrimoniales représente un enjeu majeur mais 
le maintien, voire même la favorisation, des espèces dites « ordinaires » est tout aussi 
nécessaire pour l’équilibre des écosystèmes. 

Cette nature ordinaire remplit les fonctions essentielles à notre vie. Sans insectes 
pollinisateurs, il y aurait peu de fruits, sans vers de terre, peu de fertilité des sols, etc. 

La nature ordinaire participe à rendre agréable le cadre de vie et les milieux urbains. 

Avant toute modification de gestion d’un site communal, il est important de bien 
communiquer pour expliquer à la population les raisons de ce changement. En effet, les 
habitants ne comprennent pas toujours pourquoi la végétation pousse alors qu’elle était 
tondue avant et peuvent avoir le sentiment que le site est laissé à l’abandon. 

III.1. Gestion des bords de rivières et des cours d’eau 

Les rivières et cours d’eau font partie intégrante de la trame bleue. Pour que la trame soit 
fonctionnelle, la continuité longitudinale ne suffit pas. Il faut également une continuité 
latérale. La ripisylve, c'est-à-dire le cordon végétal installé sur les berges et composé 
d’arbres, d’arbustes et de plantes herbacées, doit être présente afin de permettre le 
développement d’un cortège animal et végétal intéressant. Sans une ripisylve 
fonctionnelle, la rivière ne joue pas complétement son rôle de trame bleue. 

Pour les espaces ouverts en bord de cours d’eau, le caractère naturel des rives est à 
privilégier avec une gestion favorable au développement de la biodiversité. Pour cela, une 
fauche tardive (août/septembre) des zones herbacées est conseillée. Laisser des bandes 
d’herbes non fauchées serait très favorable au maintien et au développement de nombreux 
insectes. En effet, certains papillons par exemple, pondent sur les graminées ou les fleurs 
des prairies pendant l’été. Les œufs éclosent l’année suivante. 

Le développement d’espèces invasives est également à surveiller notamment le long de la 
Sauldre.  

 

 

 

 

 

 

  

Photo 27 : Bords de Sauldre (© SNE - Eva Sempé) 
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III.2. Gestion des prairies et milieux ouverts 

On trouve sur la commune de Salbris de nombreux espaces ouverts, des prairies qui 
peuvent devenir des réservoirs de biodiversité à condition de les gérer de façon 
respectueuse de l’environnement. 

 

Photo 28 : Prairies de l’ancien golf de Rivaulde (© SNE - Eva Sempé) 
 

La gestion des prairies permanentes peut se faire en fauchant le plus tardivement possible 
(fin d’été ou automne). Il est bien évident que, en cas d’utilisation par un agriculteur, un 
compromis doit être trouvé pour que la valeur nutritive du fourrage soit préservée. Nous 
recommandons donc une fauche à minima après le 20 juin, date assez répandue dans les 
mesures de gestion proposées pour ces espaces. La fauche tardive est favorable au 
développement des plantes bisannuelles et des insectes notamment. Lors de la fauche, il 
pourrait être intéressant de laisser une bande enherbée non fauchée comme zone refuge. 
Cette bande peut changer d’endroit chaque année sur chaque site. 

Pour les autres espaces verts entretenus en pelouse, favoriser des pelouses fleuries est 
également un point essentiel pour faire des espaces verts des réservoirs pour la faune et la 
flore. Des inventaires ont montré qu’une simple tonte divisait par deux le nombre 
d’insectes auxiliaires (prédateurs des insectes dits ravageurs). 

Cette gestion favorisant le fleurissement est par conséquent à encourager pour 
privilégier la présence des insectes auxiliaires. Sans eux, la fonction de pollinisation de 
beaucoup de végétaux n’est pas assurée et le bon fonctionnement des vergers et des 
potagers n’est pas garanti. Ils sont en plus une source de nourriture, par exemple pour les 
oiseaux insectivores mais aussi pour les chauves-souris. 

  



Inventaire de la Biodiversité Communale de Salbris 

33 
 

D’un point de vue économique, diminuer le nombre de passages de fauche sur les sites et 
augmenter la hauteur de tonte permet de réaliser des économies (matériels, personnels). 
Ceci permet d’allier le respect de l’environnement avec une gestion moins coûteuse des 
espaces verts. Augmenter la hauteur de coupe à au moins 8 cm permettra déjà de 
diversifier les espèces végétales mais aussi d’accueillir plus d’insectes et d’invertébrés. Il 
n’est pas nécessaire d’implanter de nouvelles espèces de plantes. Le mieux est de laisser 
libre cours aux espèces locales. Si le sol le permet, des espèces patrimoniales ou rares 
pourront ainsi pousser spontanément. 

Pour faciliter l’entretien des pelouses, il n’est pas souhaitable d’enrichir le sol par des 
engrais ou en laissant la tonte sur place car la flore est plus diversifiée si le sol est moins 
riche en matières organiques. L’herbe poussera également moins rapidement. Pour 
l’entretien des espaces publics, il faudrait par conséquent retirer l’herbe coupée le plus 
souvent possible. 

III.3. Gestion des landes 

On trouve quelques petites parcelles de landes sèches sur le Domaine de la Chesnaie et 
sous la ligne électrique de la friche Buisson Bergère. 

Ces milieux sont typiques de l’est de la Sologne. L’entretien des landes sèches basses 
consiste en une coupe mécanique ou manuelle périodiquement, environ tous les 10 à 20 
ans pour éviter l’envahissement par des plantes ligneuses. L’export des produits de coupe 
est conseillé. Une autre possibilité est le gyrobroyage pour favoriser le développement des 
bruyères lorsque la lande est très dégradée et l’export des matériaux n’est pas possible. 

 

 

Photo 29 : Lande sèche – La Chesnaie (© SNE - Eva Sempé) 
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III.5. Gestion des étangs 

Plusieurs étangs sont présents sur les parcelles inventoriées (la Chesnaie, étang de pêche 
du château d’eau et Alméria Parc/Courcelles). 

Traditionnellement les étangs sont pourvus de bondes pour la vidange des étangs. Pour 
maintenir les fonctions écologiques d’un étang les pratiques d’une vidange bisannuelle et 
d’un assec, tous les 4 à 5 ans de préférence, mais au moins tous les 7 à 10 ans, sont 
recommandées. L’assec consiste à maintenir un étang à sec pour une année complète en 
évitant son remplissage. Cela permet une minéralisation de la vase, ce qui favorise un 
développement de la végétation aquatique et donc un développement accru de la 
biodiversité.  

 

 

Photo 30 : Etang de la Chesnaie (© SNE - Eva Sempé) 
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IV. Bilan par secteur étudié 

 ________________________________________________________________________________  

Bien que les éléments de gestion en fonction des différents milieux soient présentés dans 
la partie « Préconisations générales pour favoriser la biodiversité », voici un récapitulatif 
pour chaque secteur étudié. 

IV.1. Zone de friche – le Buisson Bergère 

Cette zone est située au nord-est de la commune, à l’est de la ligne électrique. Par le 
passé l’usage du site était un ancien dépôt de déchets couvert en grande partie par une 
végétation de fourrés d’épineux. La partie sous la ligne électrique gérée pour éviter 
l’implantation des arbres et arbustes peut être considérée comme une lande sèche 
dégradée. Les habitats naturels recensés sur cette zone sont visibles sur la carte suivante. 

 
Tableau 2 : Diversité spécifique de la zone de friche (pour l’avifaune, seules des espèces 

patrimoniales ont été prises en compte) 

Groupes Total d’espèces Espèces patrimoniales 
ou protégées 

Flore 122 4 
Avifaune 16  

Chiroptères 1 1 
Autres mammifères 1  

Amphibiens 2 2 
Reptiles 2 2 

Lépidoptères 7  
Orthoptères 8 1 

 

Pour la flore (122 espèces recensées), cette zone présente un intérêt notamment pour la 
partie lande sèche où on trouve les deux espèces protégées, la Rorippe des Pyrénées et 
l’Astérocarpe blanchâtre, tous deux également déterminantes ZNIEFF et en liste rouge 
régionale. En plus deux autres espèces du même habitat se trouvent sur le site : le 
Pigamon jaune et l’Hélianthème à gouttes. 

Avec les dépôts de déchets verts qui sont toujours pratiqués proche de l’entrée de la zone, 
la diffusion de plantes invasives est facilitée. Nous avons trouvé 5 espèces classées parmi 
les plantes invasives. 

Le fourrée d’épineux qui compose la majeure partie de la zone est par ailleurs un habitat 
de choix pour la nidification des passereaux communs. 

S’il s’avérait nécessaire de défricher cette zone entièrement, ou en partie, pour un autre 
usage de la parcelle, il faudrait veiller à ne pas faire les travaux lorsque les oiseaux 
nichent (entre mars et juillet). 
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Carte 6 : Habitats naturels recensés sur la zone 1 du Buisson Bergère 
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IV.2-1. Alméria Parc (Courcelles) et étang de pêche (château d’eau) 

Les prairies autour de deux étangs à l’entrée de l’Alméria Parc et l’étang de pêche 
communal ont été regroupées en un seul site. Il s’agit d’une zone entretenue 
régulièrement pour favoriser le passage de promeneurs et l’accès à l’étang de pêche. 

Cette zone est essentiellement dédiée aux habitants de la commune qui promènent leurs 
chiens et l’étang de pêche est géré par l’association locale de pêche. 

 
Tableau 3 : Diversité spécifique de la zone d’Alméria Parc et de l’étang de pêche du château 

d’eau (pour l’avifaune, seules des espèces patrimoniales ont été prises en compte) 

Groupes Total d’espèces Espèces patrimoniales 
ou protégées 

Flore 124 2 
Avifaune 18  

Chiroptères 2 2 
Autres mammifères 1  

Amphibiens 3 3 
Odonates 12  

Lépidoptères 11  
Orthoptères 11  

 

Malgré l’entretien régulier de cette zone, les prairies maintiennent une certaine 
« naturalité » en début de printemps avec une floraison abondante d’orchidées. 
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Carte 8 : Habitats naturels recensés sur la zone 2-1 étang de pêche 
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Photo 31 : Prairie d’Alméria Parc fin du mois d’avril (© SNE - Eva Sempé) 
 

Au cours du printemps nous avons également trouvé, parmi les 124 espèces inventoriées, 
deux espèces patrimoniales de flore autour de l’étang communal de pêche : la Rorippe des 
Pyrénées et le Pigamon jaune.  

Suggestion pouvant facilement être mise en place afin d’améliorer la diversité biologique 
présente sur la zone de l’Alméria Parc et de l’étang de pêche : 

- Gérer l’espace de manière différenciée en laissant des zones moins tondues pour 
créer des espaces refuges pour les espèces sauvages. 

 

IV.2-2. Terrain communal proche du collège (Sauldre) 

Située en bord de Sauldre, cette zone est principalement constituée par un boisement 
alluvial en pente. On trouve un boisement humide avec des hêtres, ce qui est assez rare en 
Sologne. 

En fonction des niveaux d’eau, les parties basses du site peuvent être inondées au 
printemps. 
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Carte 9 : Habitats naturels sur la zone 2-3 terrain communal proche du collège 
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Tableau 4 : Diversité spécifique de la zone communale proche du collège (pour l’avifaune, 
seules des espèces patrimoniales ont été prises en compte) 

Groupes Total d’espèces Espèces patrimoniales 
ou protégées 

Flore 135 1 
Avifaune 13 1 

Chiroptères - - 
Autres mammifères 1  

Amphibiens 1 1 
Odonates 1  

Lépidoptères 2  
Orthoptères 3  

 

Ce secteur a un intérêt pour la flore avec 135 espèces présentes, et une espèce 
déterminante ZNIEFF : la Sabline des montagnes. 

Deux espèces invasives se trouvent également sur le site : le Raisin d’Amérique et le 
Cerisier tardif. 

Pour rappel, le point d’écoute réalisé dans cette zone n’a pas été probant car trop 
d’Orthoptères chantaient et masquaient les cris des chauves-souris. Cela ne signifie pas 
qu’aucune espèce n’est présente. Le Martin-pêcheur, oiseau d’intérêt européen, est 
présent et niche probablement dans les berges de la Sauldre. 

Voici quelques conseils de gestion à mettre en place : 

- Limiter les espèces exotiques envahissantes, si nécessaire et si possible ; 
- Eviter l’embroussaillement des berges de la Sauldre pour permettre l’accès au 

Martin-pêcheur ; 
- Maintenir les arbres à cavités et les arbres anciens.  

 

IV.2-3. Ancien golf de Rivaulde (Sauldre) 

Cette zone est, avec la Chesnaie, biologiquement la plus riche en espèces de faune et de 
flore de la commune. Les anciens « greens » du golf se sont développés en prairies sèches 
à humides et on trouve même des zones de lande sèche, ce qui diversifie la mosaïque 
d’habitats. Son aspect naturel en fait un lieu plutôt riche et favorable à la découverte de 
la biodiversité par les promeneurs. 

Les bords de Sauldre rajoutent de l’intérêt et sont appréciés des habitants de la commune, 
et surtout des jeunes, comme lieu de détente et de baignade. 
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Carte 10 : Habitats naturels recensés sur la zone 2-3 Ancien golf de Rivaulde 
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Tableau 5 : Diversité spécifique de l’ancien golf de Rivaulde (pour l’avifaune, seules des 

espèces patrimoniales ont été prises en compte) 

Groupes Total d’espèces Espèces patrimoniales 
ou protégées 

Flore 166 4 
Avifaune 29 1 

Chiroptères - - 
Autres mammifères 4  

Amphibiens 2 2 
Reptiles 2 2 
Odonates 10 1 

Lépidoptères 20  
Orthoptères 17 1 

 

Quatre espèces de flore sont patrimoniales sur un total de 166 espèces recensées. Il s’agit 
de deux plantes situées dans la partie lande sèche des zones des anciens « greens » : 
l’Hélianthème faux-alysson et la Sabline des montagnes. Deux autres espèces 
déterminantes ZNIEFF sont implantées proche de la Sauldre : l’Orme lisse et l’Osmonde 
royale. 

L’avifaune est assez diversifiée, bien qu’il s’agisse d’espèces communes. Le Balbuzard 
pêcheur avait été observé en pêche sur la Sauldre et en survol. Il ne niche pas sur le site 
mais il utilise la rivière comme lieu de nourrissage. 

On trouve une dizaine d’espèces d’odonates, la plupart inféodés aux eaux courantes, 
comme le Calopteryx vierge qui est indicateur d’une assez bonne qualité des eaux de la 
Sauldre. 

Sans surprise, avec un ensemble de prairies et de landes fleuris, les papillons sont bien 
représentés avec 20 espèces. Aucun n’est néanmoins patrimonial, mais la diversité est 
importante. 

Concernant les mammifères, aucun point d’écoute n’a été réalisé sur cette zone car aucun 
accès n’a été trouvé de nuit. Bien évidemment, cela n’implique pas qu’il n’y a pas de 
chauves-souris sur la zone. 

Avec une surface de prairies assez importante, les prairies et landes de cette zone sont 
dans un état de conservation optimale pour l’accueil des orthoptères. Dix-sept espèces 
étaient présentes et parmi elles, le Gomphocère tacheté, un criquet indicateur d’une Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. 

La gestion actuelle des prairies avec une fauche tardive est très favorable à la biodiversité 
du site. Pour assurer une floraison abondante des prairies et encourager les insectes 
pollinisateurs, nous conseillons de ne pas laisser les matériaux de coupe sur place mais de 
les exporter pour ne pas enrichir le sol, pour ne pas favoriser les graminées au détriment 
des plantes à fleurs. 
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Photo 32 : Prairie avec sentier de l’ancien golf de Rivaulde (© SNE - Eva Sempé) 
 

IV.3. Lavoir Impasse de la Cure 

Vu la petite surface du site et sa situation au centre du bourg, seuls les inventaires 
floristiques ont été réalisés. Les espèces animales présentes sur le site ne sont pas liées au 
site mais plutôt à la mosaïque de milieu qui l’englobe. 

L’accès à l’impasse de la Cure et au lavoir se termine par un accès à la Sauldre. Cette zone 
inondable est sujette aux crues du printemps, qui deviennent de plus en plus fréquentes 
ces dernières années. La végétation (arbres et arbustes) de cette zone joue un rôle de 
tampon pour absorber les débordements de la Sauldre. 

Un seul habitat est recensé sur cette zone, il s’agit d’une Ormaie rudérale (CB : 41.2 – EU : 
G1.A1). Cet habitat est une variante anthropique de la chênaie-charmaie qui est dégradée 
par la présence de pollution anthropique. 

 
Tableau 6 : Diversité spécifique sur la zone de l’impasse de la Cure 

Groupes Total d’espèces Espèces patrimoniales 
ou protégées 

Flore 44 1 
Chiroptères 3 3 

 

Sur 44 espèces inventoriées, nous avons trouvé une espèce ZNIEFF sur le site inféodée aux 
marais et zones humides : le Pigamon jaune. 

Pour le site, nous conseillons de maintenir en place les arbres et arbustes de la zone et 
éventuellement n’enlever que les branches cassées par les inondations, si nécessaire. 
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L’accès à la rivière pour les habitants pourrait éventuellement être aménagé si la 
commune souhaiterait réaliser un accès pour les pêcheurs par exemple.  

 

IV.4. Prairie derrière le Boulodrome 

Peu d’inventaires ont été faits sur cette zone de pelouse très entretenue et fréquemment 
tondue pour ce terrain à usages multiples (évènements, jeux …). 

Cependant, il serait intéressant de la gérer de manière plus écologique (fauche tardive des 
abords) pour une meilleure prise en compte de la biodiversité. 

 
Tableau 7 : Diversité spécifique sur le secteur du boulodrome. 

Groupes Total d’espèces Espèces patrimoniales 
ou protégées 

Flore 68  
Chiroptères 1 1 
Amphibiens 1 1 

 

L’inventaire des Chiroptères a été réalisé. Une seule espèce utilise le site. Elle chasse les 
insectes présents et utilise la Sauldre, riche également en insecte. La présence d’une 
espèce étaye l’hypothèse que le site est pauvre en insecte de par sa gestion intensive. 

Pour favoriser l’accueil d’une entomofaune variée et de permettre la réalisation de leur 
cycle complet de développement, il serait intéressant de : 

- Ne pas faucher certaines bandes enherbées en bordure des prairies pour conserver 
des zones refuges pour les insectes. 
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Carte 11 : Habitats naturels recensés sur la zone 4 Prairie derrière le Boulodrome 
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IV.5. CRJS (Sauldre) 

Cette zone consiste principalement en un boisement alluvial qui s’étend en bords de 
Sauldre et sur une ile entourée de deux bras du cours d’eau. 

 
Tableau 8 : Diversité spécifique sur le secteur des bords de Sauldre au niveau du CRJS (pour 

l’avifaune seules les espèces patrimoniales ont été prises en compte) 

Groupes Total d’espèces Espèces patrimoniales 
ou protégées 

Flore 124 1 
Avifaune 14 1 

Chiroptères 1 1 
Odonates 11 4 

Lépidoptères 12  
Orthoptères 1  

 

Les bords de Sauldre au niveau du CRJS ont une certaine importance pour l’habitat de 
forêt alluviale, comme les zones de l’ancien golf de Rivaulde et du collège. Au niveau du 
CRJS, 124 espèces floristiques avec une espèce patrimoniale, l’Orme lisse, ont été 
trouvées.  

Sans surprises, le Martin-pêcheur est présent également sur cette portion de la Sauldre, où 
il trouve des berges abruptes et dégagées pour construire son nid. 

De plus, ce site est d’une grande importance pour les libellules avec 4 espèces 
patrimoniales, dont une d’intérêt européen et protégée en France : la Cordulie à corps fin 
(classée « en danger » au livre rouge régional). Trois autres font partie des espèces 
ZNIEFF : la Cordulie métallique (quasi menacée au livre rouge régional), le Cordulegastre 
annelé et le Caloptéryx vierge. Les quatre espèces sont inféodées aux cours d’eau lents, 
mais assez bien oxygénés. 

Bien que la zone soit plutôt forestière et peu favorable à ce groupe, 12 espèces de 
lépidoptères ont quand même été notées. 

Une seule espèce de chauves-souris était présente sur le site. Ceci est surprenant, mais de 
nombreux individus étaient présents, ce qui empêche souvent la présence d’autres espèces 
plus discrètes. 

Cette zone n’a pas besoin une gestion renforcée, il s’agit de boisements, et le besoin en 
entretien se situe plus au niveau de la Sauldre : 

- Enlever les débâcles importants (arbres déracinés et tombés), si l’écoulement des 
eaux est compromis (après les crues) ;  

- Restaurer la végétation de bords de rivières (ripisylve), si nécessaire ; 
- Maintenir les arbres à cavités et les arbres anciens. 
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Carte 12 : Habitats naturels recensés sur la zone 5 CRJS 
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IV.6. La Chesnaie 

Le site de la Chesnaie comporte un étang communal de pêche, en queue d’étang  avec une 
végétation particulièrement développée (roselière, jonchaie et marais), un deuxième 
étang d’une surface plus modeste en amont du premier, un cours d’eau, le Coussin, avec 
un débit plutôt faible, des boisements mixtes, une petite zone de lande sèche, sous une 
ligne électrique. Des chemins relient ces différents habitats en mosaïque, ce qui présente 
un intérêt écologique d’une certaine importance pour cette zone. 
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Carte 13 : Habitats naturels recensés sur la zone 6 la Chesnaie 
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Tableau 9 : Diversité spécifique de la zone de la Chesnaie (pour l’avifaune, seules des espèces 
patrimoniales ont été prises en compte) 

Groupes Total d’espèces Espèces patrimoniales 
ou protégées 

Flore 185 5 
Avifaune 36 3 

Chiroptères 2 2 
Autres mammifères 2  

Amphibiens 3 3 
Reptiles 2 2 
Odonates 22 3 

Lépidoptères 14  
Orthoptères 15 1 

 

Les résultats des inventaires font de cette zone le site communal le plus riche des 
parcelles inventoriées. 185 plantes ont été recensées, avec 5 espèces patrimoniales des 
marais (Osmonde royale, Millepertuis des marais, Bruyère à quatre angles) et des landes 
(Hélianthème à gouttes, Bruyère à balais). Ces 5 espèces sont déterminantes ZNIEFF. 

Une avifaune diversifiée (36 espèces) avec 3 espèces forestières se trouve sur le terrain 
communal de la Chesnaie : le Pic noir, d’intérêt européen, le Pouillot siffleur, ZNIEFF et 
vulnérable en liste rouge régionale et le Pouillot de Bonelli, espèce déterminante ZNIEFF. 

Les odonates sont également bien représentés avec un total de 22 espèces, et 3 espèces 
patrimoniales le long du Coussin : la Cordulie métallique (quasi menacée en liste rouge 
régionale), le Caloptéryx vierge et le Cordulégastre annelé. 

Parmi les 15 espèces d’orthoptères trouvés sur les clairières, le long des chemins et sur la 
zone de lande, une est patrimoniale : le Gomphocère tacheté. 

La gestion de la zone semble bonne dans l’ensemble et est à préserver. Nous conseillons 
toutefois de ne surtout pas enlever les végétaux sur le bord du Coussin, qui abritent une 
diversité de fougères assez intéressante tout en leur donnant un aspect esthétique.  

Voici quelques conseils de gestion supplémentaires à mettre en place pour favoriser ces 
espèces : 

- Maintenir les arbres à cavités et les arbres anciens ; 
- Garder les clairières et espaces de landes et éviter l’embroussaillement et la 

fermeture des milieux (débroussaillage tous les 3 à 5 ans). 
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M 

Photo 33 : Vue sur la roselière de la queue de l’étang 
communal (© SNE - Eva Sempé) 

Photo35 : Chemin forestier de promenade autour de 
l’étang (© SNE - Eva Sempé) 

Photo 36 : Bois mort laissé sur place comme refuge 
pour la faune (© SNE - Eva Sempé) 

Photo 37 : Marais en bordure de l’étang en amont (© SNE 
- Eva Sempé) 

 

Photo 38 : Osmonde royale sur le Coussin (© SNE - Eva 
Sempé) 

Photo 34 : Ruisselet en queue de l’étang (© SNE - Eva 
Sempé) 
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V. Possibilités d’aménagements de découverte de la nature 

 ________________________________________________________________________________  

Pour sensibiliser le public à la découverte de la biodiversité des différents milieux de la 
commune et à l’importance de sa préservation, plusieurs possibilités d’aménagements sont 
envisageables.  

- La création d’un (ou plusieurs) sentier(s) d’interprétation 
- La pose de quelques panneaux d’information sur la faune et la flore que l’on peut 

rencontrer lors de balades sur les sites communaux 
- La mise en valeur des atouts des lieux naturels par la création d’une ecoBalade, un 

dispositif numérique sur Smartphone 

Ces outils permettent de montrer la nature aux utilisateurs des espaces publics de Salbris 
et donne aux touristes un autre point de vue sur la nature de la commune. Un sentier 
d’interprétation est un des éléments de la valorisation du patrimoine. Il contribue à la 
logique de développement et se présente comme un point d’appui intéressant de la 
politique de gestion des milieux naturels. Ce patrimoine naturel appartient à la richesse 
d’un territoire communal au même titre que l’architecture et l’histoire. 

Les zones les plus propices pour un équipement de panneaux signalétiques sont sur 
l’ancien golf de Rivaulde et les bords de Sauldre et surtout autour de l’étang de la 
Chesnaie. Sur ces deux sites, il y a possibilité d’un circuit de chemins communaux en 
boucle et on pourrait même éventuellement relier les deux parcours entre eux. Les 
habitats des deux sites sont diversifiés : on y trouve les bords de rivière, les milieux boisés, 
les prairies, les landes, l’ensemble des milieux typiquement solognots. Pour chacun de ces 
milieux la réalisation de panneaux de signalétique qui montrent les habitats et la faune et 
la flore qu’on y trouve seront réalisables, accompagnés d’un panneau d’informations 
générales et d’une carte du parcours en début du chemin.  

Par ailleurs, la signalétique du sentier d’interprétation pourrait être accompagnée d’une 
plaquette disponible en mairie, dans l’office de tourisme voire dans les commerces du 
bourg. 
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Exemples de panneaux d’interprétation réalisés par SNE : 
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VI. Sensibilisation des habitants de la commune 

 ________________________________________________________________________________  

La commune a souhaité sensibiliser le grand public (principalement les habitants de la 
commune mais également des alentours) et le public scolaire. Ainsi, les 10 journées 
allouées au volet « sensibilisation des habitants » ont été réparties comme suit : 

- 3 journées pour le grand public 
- 7 journées pour les scolaires.  

N.B : 10 journées sont attribuées à la sensibilisation. Cela comprend le temps d’animation (une demi-journée) mais 
également le temps de préparation du matériel, de réalisation des supports, de repérage sur le terrain, de contact presse… 

 

VI.1. Auprès du grand public 

Le projet se déroulant sur 2 années, le Comité de Pilotage a choisi de planifier les 3 
journées allouées sur toute la durée du projet. Ainsi, la première  a eu lieu le samedi 13 
mai 2017 et a présenté le projet ; la seconde a eu lieu le dimanche 1er juillet 2018 
(initialement prévue le dimanche 29 avril mais fut annulée à cause de la pluie) et 
présentait concrètement les richesses faunistiques et floristiques d’un site communal 
(l’étang de la Chesnaie). Enfin, la troisième et dernière journée à destination du grand 
public a eu lieu en fin de projet, le samedi 24 novembre 2018 afin de présenter les 
résultats des études aux salbrisiens. 

 

Evènement Objectifs Date Nombre de 
participants 

Stand sur le marché 
du samedi matin 

Présenter le projet 
IBC aux salbrisiens 

Samedi 13 mai 
2017 

De 8h à 13h 
30 

Sortie découverte 
« les secrets de la 

Chesnaie » 

Faire découvrir les 
richesses faunistiques 
et floristiques de ce 

site communal 

Dimanche 1er 
juillet 2018 

De 10h à 12h 
17 

Stand sur le marché 
de Noël 

Présenter les 
résultats du projet 

aux salbrisiens 

Samedi 24 
novembre 2018 
De 10h à 13h 

40 

 

 

 Le samedi 13 mai 2017 : tenue d’un stand sur le marché du samedi matin  

Durant la matinée, lors du marché du samedi matin, Sologne Nature Environnement a tenu 
un stand qui avait pour vocation de faire connaitre le projet IBC aux habitants. Afin de 
faire savoir que l’association serait présente et pour rendre le stand attractif, SNE et la 
commune avaient décidé de proposer des ateliers participatifs.  
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En plus de cartes communales sur lesquelles les gens étaient 
invités à noter leur lieu de résidence, les cartes présentant les 
sites communaux choisis pour réaliser les études faunistiques 
et floristiques étaient présentées. Ensuite, des panneaux 
illustrés de photos suscitaient facilement la discussion mais 
surtout, invitaient les gens à noter les animaux et les plantes 
qu’ils avaient chez eux. Cette méthode participative  
impliquent les personnes, qui sont alors à l’aise pour parler de 
« chez eux » et se sentent plus facilement concernés. Au fil 

des discussions, il était alors facile de parler de la biodiversité 
en général, à l’échelle de la commune.  

Ensuite, un atelier de fabrication d’hôtel à insectes (pots à forficule) était proposé pour 
les petites mains avides de bricolage ! 

Sur la matinée, c’est une trentaine de personnes qui a été informée de la mise en place de 
ce projet.  

Photo 39 : Stand SNE sur le marché 
du samedi matin (© SNE - 
Gwendoline DARAGON) 
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 Le dimanche 1er juillet 2018 : « Les secrets de la Chesnaie »  

Initialement, cette sortie était prévue le dimanche 29 avril 2018 mais à cause d’une pluie 
trop importante, nous avons décidé de la repousser au dimanche 1er juillet. 

Cette fois-ci, c’est une balade de découverte de la faune et de la flore de l’étang de la 
Chesnaie qui a été proposée au public. Au total, ce ne sont pas moins de 17 personnes qui 
sont venues, majoritairement des habitants de Salbris. 

Site communal très visité, l’étang de la Chesnaie est un espace naturel remarquable. En 
effet, la Nature y est facilement accessible et d’une grande richesse. Lors de la balade, les 
participants se sont pris au jeu de se mettre dans la peau d’un naturaliste : chasse aux 
papillons, reconnaissance des arbres, pêche des petites bêtes de l’eau etc. La Chesnaie n’a 
maintenant plus de secrets pour eux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Le samedi 24 novembre 2018 : stand lors du marché de Noël de la commune  

Pour présenter les résultats des études naturalistes qui ont été 
faites sur les 2 années du projet, la commune a décidé de 
réaliser un stand lors du marché de Noël qui a eu lieu le samedi 
24 novembre.  

Afin qu’un maximum de personnes soient concernées, SNE a 
tenu un stand sur la matinée, non loin de Vinci Autoroute 
(puisqu’ils ont également un projet sur la commune pour lequel 
SNE est partenaire technique) puis le collectif Zéro Déchets ainsi 
que la communauté « Locavor » de Salbris nous ont remplacé 
l’après-midi.  

Sur ce stand, des photos des espèces animales et végétales 
recensées étaient exposées, les cartes de sites communaux étudiés étaient également 
accessibles, de la documentation (plans de nichoirs, mangeoires, planches d’identification 
des oiseaux des jardins etc.) était en libre-service et pour rendre le stand attractif, des 
ateliers étaient proposés : fabrication de mangeoires et d’hôtels à insectes (fagots en 
bambou).  

Photo 40 : Clé de détermination 
des feuilles d’arbres (© SNE) 

Photo 41 : Etang de la Chesnaie 
(© SNE – Eva SEMPE) 

Photo 42 : Stand SNE sur le 
marché de Noël (© SNE – Zoé 

VUKELIC) 
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Au total, une trentaine de personnes est passée sur le stand et petits et grands sont 
repartis avec leurs créations. 

VI.2. Auprès des scolaires 

Au total, ce sont 7 journées d’animation financées par le projet qui ont été attribuées aux 
écoles de la commune ayant répondu favorablement à l’appel à candidature lancé par la 
mairie. Ainsi, ce sont 2 classes de maternelle, 2 classes de primaire, 2 collèges et le centre 
de loisir pour ados qui ont bénéficié d’animations.  

 

Ecole Classe Thème Nombre d’enfants 

Ecole maternelle des 
Petits Lutins 

PS/MS 
Le jardin potager 

Les petites bêtes du 
sol 

30 

MS/GS Le monde des arbres 
Les papillons 30 

Ecole primaire Yves 
Gautier 

CM1 Le jardin potager 27 
CM2 Hôtel à insectes 25 

Ecole primaire Louis 
Boichot 

CE2/CM1 

à la découverte de 
la forêt et quels 

impacts des déchets 
sur la faune 

24 

CM1/CM2 

Pourquoi faut-il faire 
attention à nos 

dépenses 
énergétiques ? 

25 

Collège Saint 
Georges 5ème  Apprentis 

naturalistes 17 

Collège Gaston 
Jollet 6ème  La classification des 

espèces et IBGN 20 

Oxy’jeunes Ados  Hôtel à insectes 9 
Total  207 

 

 

 Les maternelles de l’école Des Petits Lutins : 

Cette école a obtenu 2 demi-journées d’intervention (ce qui représente 2 journées 
financées) pour 2 classes : les Petite Section (PS) / Moyenne Section (MS) et les Moyenne 
Section / Grande Section (GS). Pour répondre au mieux aux besoins et aux capacités de ces 
jeunes enfants (de 3 à 5 ans), les animations ont eu lieu le matin et chacune de ces 
matinées a été divisées en 2 pour des temps plus courts, et donc mieux adaptés. 

La matinée du 12 avril 2018, nous avons agrémenté le jardin potager de l’école. 
Plantations d’aromates et de fraisiers, ainsi que des semis de graines de fleurs ont ainsi 
été réalisés par les petites mains des PS/MS. En plus de ces activités ludiques et concrètes, 
les enfants ont découvert les besoins de plantes, observer les graines et les plants, sans 
oublier bien sûr d’évoquer l’entretien de ces végétaux ! 
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Les MS/GS ont quant à eux découvert le monde des arbres. Qui sont-ils ? Comment vivent-
ils ? Quel est leur cycle de vie ? De quoi ont-ils besoin pour vivre ? Afin de rendre concrètes 
et ludiques ces découvertes, écorces, feuilles, dessins, images séquentielles avaient été 
apportés. 

La matinée du 7 juin 2018, nous sommes allés avec les 2 classes sur le site communal de 
l’Alméria Parc (site également étudié dans le cadre de l’IBC). Dans un premier temps, les 
PS/MS ont découvert le monde fascinant des petites bêtes du sol. Qui sont-elles ? Quelles 
sont leurs rôles dans la Nature ? à quelle famille appartiennent-elles ? Après une petite 
chasse aux petites bêtes, observations et identifications étaient de rigueur ! 

Quant aux MS/GS, ils ont découvert le monde fascinant des papillons ! Après quelques 
rappels sur la morphologie, le comportement et les besoins de ces animaux, une petite 
chasse aux papillons à permis aux enfants de les observer de près. 

 

 Les primaires de l’école Yves Gautier : 

Cette école avait fait la demande pour une demi-journée d’animation. Souhaitant tout de 
même faire profiter un maximum d’élèves, nous avons fait le choix de diviser l’après-midi 
du vendredi 5 avril 2018 en 2, pour 2 classes dont les enseignants ont ensuite réalisé un 
temps d’échanges entre les 2 classes pour présenter les travaux de chacun. 

 

Les CM1 : durant une heure et demie, ces élèves de CM1 ont travaillé sur le potager. En 
effet, au sein de l’école, plusieurs petits espaces peuvent accueillir de petits potagers. 
Ainsi, le grand carré de terre (préparé par les agents communaux en amont) a accueilli 
plantations et semis de fleurs. En parallèle de ce temps fort « mains dans la terre », les 
élèves ont découvert le monde des végétaux : besoins, développement, adaptations… 

Les CM2 : quant à eux, les élèves de CM2 ont réalisé un hôtel à insectes, installé ensuite 
dans la cour de l’école. Feuilles mortes, mousses, bouts de bois, briquettes, cartons, 
fagots de bambou… ont ainsi été installés afin d’offrir aux petites bêtes une chambre 
adéquate. Mais qui sont ces petites bêtes accueillies dans un tel hébergement ? nom, 
comportement, développement, utilité dans la nature… autant de questions avec 
maintenant des réponses. 

 

 

 Les primaires de l’école Louis Boichot : 

Tout comme l’école primaire Yves Gautier, l’école bénéficiait d’une demi-journée 
d’animation. Et dans le même souci qu’un maximum d’enfants ait la chance de bénéficier 
d’une animation, nous avons divisé l’après-midi du lundi 20 novembre 2017 en 2 temps 
d’animation. 
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Tout d’abord, ce sont les CE2/CM1 qui ont eu une animation intitulée « à la découverte de 
la forêt et quels impacts des déchets sur la faune ». Après avoir découvert le milieu 
forestier, les arbres, les animaux qui y vivent, les interactions entre les espèces, nous 
avons abordé la notion de « déchet ». Qu’est-ce qu’un déchet ? Pourquoi doit-on les jeter 
dans des bacs particuliers ? Qu’est-ce que le tri sélectif ? Mais aussi, quels sont leurs 
impacts sur la nature quand nous les jetons en extérieur ? En quoi la pollution de l’eau 
peut s’avérer dangereux pour les êtes vivants ? Autant de questions, de débats que les 
élèves ont aimé partager. 

Ensuite, les CM1/CM2 ont quant à eux abordé la notion de « dépenses énergétiques » et 
réfléchi à la question du « gaspillage énergétique ». Au travers de jeux ludiques et 
d’expériences, nous avons découvert ce qu’on appelle « énergie », quelle est la différence 
entre « énergie renouvelable » et « énergie non renouvelable » et travaillé sur l’effet de 
serre (définition, expériences, conséquences etc.). 

 

 Les 5ème du collège Saint Georges : 

Les élèves de collège ont eu aussi eu le droit à une animation. Plusieurs classes auraient 
souhaité avoir une animation, mais notre choix, après discussion avec le proviseur de 
l’établissement, s’est porté sur les élèves de cinquième qui ont au programme « le monde 
du vivant, écosystèmes et réseaux trophiques ». Avec leur enseignant, nous avons organisé 
un jeu de piste « dans la peau d’un naturaliste » sur la matinée du lundi 5 juin 2018. Ainsi, 
en plus de découvrir le métier et ce que nos chargés d’études ont réalisé sur leur 
commune, les élèves ont réalisé eux même les inventaires faunistiques et floristiques, tout 
en comprenant les besoins des espèces, et les interactions qu’il y avait entre elles. 

 

 Les 5ème du collège Gaston Jollet : 

Tout comme leurs camarades du collège Saint Georges, ce sont les 6ème du collège Gaston 
Jollet qui ont bénéficié de l’animation attribuée.  

Dans le même cadre, à savoir le programme scolaire de Sciences de la Vie et de la Terre, 
l’animation s’est portée sur « la classification des espèces et la réalisation d’un IBGN 
(Indice Biologique Global Normalisé) ». Afin de comprendre la classification comme les 
scientifiques l’ont créée, nous avons d’abord cherché à ranger des images d’espèces 
animales et végétales. Par ordre alphabétique par exemple, ou du plus petit au plus grand 
mais la classification ne serait que mauvaise ! Ensuite, nous les avons triés, c’est-à-dire 
que nous avons émis des questions du type « est-ce que cet animal vole ? oui/non ».  Mais 
là encore, facile de voir qu’un papillon et un oiseau volent mais ils ne font pas pour autant 
partie de la même famille ! C’est alors que nous avons classé les espèces à partir des 
critères qu’elles ont ou non : poils, vertèbres, plumes ...) et non sur ce qu’ils n'ont pas, ce 
qu'ils font (nager, voler, manger des plantes ...), ou encore l'endroit où ils vivent. 

Ensuite, par petits groupes, les élèves ont réalisé des IBGN. Ceci consiste à faire une pêche 
des petites bêtes qui vivent dans l’eau puis de les identifier. Suivant les espèces 



Inventaire de la Biodiversité Communale de Salbris 

62 
 

recensées, nous pouvons définir la qualité de l’eau, certaines espèces étant plus sensibles 
que d’autres aux polluants, à la température de l’eau etc. 

 

 Les adolescents du centre de loisirs Oxy’jeunes : 

Afin de rencontrer les enfants dans un autre cadre, le centre de loisirs pour ados a lui aussi 
eu droit à une animation. Afin d’impliquer les jeunes dans la protection de la biodiversité 
et dans l’aménagement de leur local, nous avons décidé avec l’équipe pédagogique de 
fabriquer un hôtel à insectes. Après une petite balade sur l’ancien chemin du BA pour 
récolter tous les matériaux dont nous aurons besoins pour garnir notre hôtel, nous sommes 
revenus au centre pour découper, scier, assembler notre hôtel puis le garnir. En parallèle, 
nous avons découvert les petites bêtes, leurs comportements, leurs lieux de vie, leurs rôles 
dans la nature. Maintenant, les petites bêtes ont un gîte à côté du potager du centre !   

Photo 43 : Les jeunes en plein 
assemblage (© SNE - Gwendoline 

DARAGON) 

Photo 44 : L’hôtel fini ! (© SNE - 
Gwendoline DARAGON) 

Photo 45 : Une partie de l’équipe de bricoleurs ! (© SNE - Gwendoline DARAGON) 
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VI.3. Evaluation des interventions 

Deux types d’évaluation sont mis en place dans le cadre du projet Inventaire de la 
Biodiversité Communale (cf. annexes) :  

Auprès des enseignants : une fiche d’évaluation, comportant des questions sur la 
préparation, le contenu et le rythme des animations, est remise aux enseignants en fin de 
séance afin de recueillir leurs impressions et leurs avis sur l’animation. Cette fiche est un 
complément aux échanges oraux qui ont lieu après l’intervention. 

 

Auprès du grand public : A la fin de chaque animation, un questionnaire de satisfaction 
est proposé aux participants. Plusieurs critères sont évalués : l’ambiance, le choix du lieu 
de la balade, le contenu, l’animateur et les méthodes. Il est important de souligner que 
quasiment toutes les personnes répondent à cette enquête de satisfaction. Parfois, ils 
remplissent cette fiche ensemble, par exemple une fiche par couple, famille, amis…  

 

 

VI.4. Revues de presse 

Tout au long du projet IBC, notamment lors des évènements proposés pour le grand public, 
des communiqués de presse ainsi que des invitations à venir couvrir l’évènement étaient 
envoyé en amont à la presse locale. C’est ainsi que les évènements étaient connus du 
grand public. De plus, des articles étaient publiés sur la page Facebook ainsi que sur le site 
internet de l’association. Enfin, la mairie de Salbris s’est impliquée elle aussi pour faire 
connaitre toutes les actions mises en place et a notamment parlé du projet dans les 
bulletins municipaux, ainsi que sur son site internet (cf. annexe 11).  
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ANNEXES – LISTES DES ESPECES INVENTORIEES 
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Annexe 1 – Liste d’espèces floristiques recensées lors de l’étude 

NOM COMMUN NOM LATIN Statuts 

Terrain 
proche collège 

/ Sauldre 
CRJS / bords 
de Sauldre 

Golf de 
Rivaulde 

Alméria Parc 
(Courcelles) 

Prairie 
boulodrome 

Etang du 
camping 

Etang de 
pêche 

château 
d'eau 

La 
Chesnaie 

Buisson 
Bergère / 

zone friche Lavoir 

Erable champêtre Acer campestre    X X                 

Erable negundo Acer negundo Plante 
 
  X X               

Erable plane Acer platanoides        X               
Erable sycomore Acer pseudoplatanus   X                   

Achillée millefeuille Achillea millefolium    X   X X X X X X X   
Achillée sternutatoire Achillea ptarmica        X       X       
Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum        X   X           

Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria    X X X               
Agrostide capillaire Agrostis capillaris        X   X     X     
Agrostis stolonifera Agrostis stolonifera    X   X       X   X   

Canche caryophillée Aira caryophyllea        X X     X   X   
Canche à tiges nombreuses Aira multiculmis    X                   
Canche printanière Aira praecox    X                   

Bugle rampante Ajuga reptans    X X X   X     X     
Grand Plantain d'eau Alisma plantago-aquatica          X     X X     
Alliaire officinale Alliaria petiolata      X X   X     X X   

Aulne glutineux Alnus glutinosa    X X X         X X X 
Vulpin genouillé Alopecurus geniculatus    X X X X X           
Guimauve officinale Althaea officinalis      X                 

Orchis bouffon Anacamptis morio       X X             
Angélique officinale Angelica archangelica      X   X     X X     
Angélique des bois Angelica sylvestris        X               

Brome stérile Anisantha sterilis    X   X   X     X X X 
Flouve odorante Anthoxanthum odoratum    X X X X     X X     
Cerfeuil sauvage Anthriscus sylvestris                  X     

Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria         X             
Grande Bardane Arctium lappa      X               X 
Sabline des montagnes Arenaria montana  ZNIEFF X   X               

Fromental élevé Arrhenatherum elatius    X X X X     X X X   
Armoise commune Artemisia vulgaris    X   X   X     X X   
Arum d'Italie Arum italicum      X                 

Canche flexueuse  Avenella flexuosa    X   X           X   
Barbarée commune Barbarea vulgaris      X X   X   X   X X 
Pâquerette Bellis perennis    X X X X X X X X     

Épiaire officinale Betonica officinalis    X             X     
Bouleau verruqueux Betula pendula   X   X X       X     
Bouleau pubescent Betula pubescens    X             X     

Blechnum en épi  Blechnum spicant  ZNIEFF               X     
Brachypode des bois Brachypodium sylvaticum    X X                 
Brome mou Bromus hordeaceus        X X X   X X X   

Bryone dioïque Bryonia cretica            X     X X   
Buis commun Buxus sempervirens        X               
Callitriche Callitriche    X X         X X     

Callune Calluna vulgaris        X X       X X   
Liseron des haies Convolvulus sepium        X   X     X     
Campanule raiponce Campanula rapunculus    X X X X     X X X   

Capselle bourse-à-pasteur Capsella bursa-pastoris           X     X     
Cardamine hirsute Cardamine hirsuta     X X         X X   
Cardamine impatiens Cardamine impatiens    X X X X X   X X X X 

Laîche aiguë Carex acuta           X           
Laiche hérissée Carex hirta      X     X     X X   
Laîche de Leers Carex leersii      X           X     

Laîche des lièvres Carex leporina   X             X     
Laiche pâle Carex pallescens                X       
Laîche à pilules Carex pilulifera    X             X     

Laîche espacée Carex remota    X X                 
Laîche des rives Carex riparia      X         X       
Laîche en épis Carex spicata      X                 

Laîche des bois Carex sylvatica    X X                 
Laîche vésiculeuse Carex vesicaria         X             
Carline commune Carlina vulgaris                  X     

Charme commun Carpinus betulus    X X X X             
Châtaignier Castanea sativa    X   X         X     
Centaurée jacée Centaurea jacea      X X X     X       

Céraiste commun Cerastium fontanum    X   X X X   X X X   
Cératophylle Ceratophyllum                  X     
Grande Chélidoine Chelidonium majus        X         X     

Chénopode Chenopodium      X           X     
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NOM COMMUN NOM LATIN Statuts 

Terrain 
proche collège 

/ Sauldre 
CRJS / bords 
de Sauldre 

Golf de 
Rivaulde 

Alméria Parc 
(Courcelles) 

Prairie 
boulodrome 

Etang du 
camping 

Etang de 
pêche 

château 
d'eau 

La 
Chesnaie 

Buisson 
Bergère / 

zone friche Lavoir 

Cirse des champs Cirsium arvense    X     X X   X X X X 
Cirse des marais Cirsium palustre                 X     
Cirse commun Cirsium vulgare        X         X X   

Hélianthème faux-alysson Cistus lasianthum subsp. 
 

ZNIEFF / 
 

    X               
Muguet de mai Convallaria majalis    X                   
Liseron des champs Convolvulus arvensis    X X     X   X X     

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea     X                 
Noisetier commun Corylus avellana    X X X         X X X 
Aubépine monogyne Crataegus monogyna    X X X X     X X X X 

Crépide Crepis                 X     
Gaillet croisette Cruciata laevipes        X X             
Crételle Cynosurus cristatus    X                   

Genêt à balais Cytisus scoparius        X X       X X   

NOM COMMUN NOM LATIN Statuts Terrain 
  

  

CRJS / bords 
  

Golf de 
 

Alméria Parc 
 

Prairie 
 
Etang du 

 
Etang de 

 
 

 

La 
 

Buisson 
  

  

Lavoir 
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata    X X X X X     X X X 

Danthonie Danthonia decumbens         X       X     
Carotte sauvage Daucus carota       X         X     
Canche cespiteuse Deschampsia cespitosa   X                   

Oeillet velu Dianthus armeria          X         X   
Digitale pourpre Digitalis purpurea    X             X     
Cardère sauvage Dipsacus fullonum      X             X   

Drave printanière Draba verna              X         
Dryoptéris des chartreux Dryopteris carthusiana   X   X         X     
Vipérine commune Echium vulgare        X         X X   

Scirpe épingle Eleocharis acicularis               X       
Scirpe à nombreuses tiges Eleocharis multicaulis                  X     
Scirpe sp. Eleocharis          X X     X     

Chiendent commun Elytrigia repens            X     X X   
Prêle des champs Equisetum arvense     X     X           
Prêle des rivières Equisetum fluviatile            X           

Prêle des marais Equisetum palustre      X X         X     
Bruyère cendrée Erica cinerea        X X       X X   
Bruyère à balais Erica scoparia  ZNIEFF               X     

Bruyère à quatre angles Erica tetralix  ZNIEFF               X     
Vergerette annuelle Erigeron annuus  Plante 

 
    X               

Vergerette du Canada Erigeron canadensis  Plante 
 
              X X   

Bec de grue Erodium cicutarium        X   X   X X X   
Fusain d'Europe Euonymus europaeus    X X X               
Eupatoire à feuilles de chanvre Eupatorium cannabinum    X     X       X     

Euphorbe des bois Euphorbia amygdaloides      X             X   
Euphorbe petit-cyprès Euphorbia cyparissias                X       
Euphorbe sp. Euphorbia        X X             

Euphraise officinale Euphrasia officinalis        X               
Hêtre commun Fagus sylvatica    X   X               
Fétuque sp. Festuca      X X               

Fétuque ovine Festuca ovina        X         X     
Fétuque rouge Festuca rubra        X               
Ficaire Ficaria verna    X X X             X 

Cotonnière Filago                X X     
Reine-des-prés Filipendula ulmaria    X X   X X   X       
Fraisier des bois Fragaria vesca    X   X X       X X   

Bourdaine Frangula dodonei    X             X     
Frêne élevé Fraxinus excelsior    X X X   X       X X 
Fumeterre officinale Fumaria officinalis                  X     

Gaillet gratteron Galium aparine    X X X   X     X X   

NOM COMMUN NOM LATIN Statuts Terrain 
  

  

CRJS / bords 
  

Golf de 
 

Alméria Parc 
 

Prairie 
 

Etang du 
 

Etang de 
 
 

 

La 
 

Buisson 
  

  

Lavoir 
Gaillet sp. Galium                X     X 

Caille-lait blanc Galium mollugo                    X   
Gaillet des marais Galium palustre                X X     
Caille-lait jaune Galium verum        X               

Genêt des teinturiers Genista tinctoria                X       
Géranium colombin Geranium columbinum        X           X   
Géranium à feuilles découpées Geranium dissectum        X   X       X   

Géranium à feuilles molles Geranium molle    X X X X X X   X X X 
Géranium Herbe à Robert Geranium robertianum    X   X         X X   
Benoîte commune Geum urbanum    X X X         X     

Lierre terrestre Glechoma hederacea    X X X         X X X 
Glycérie flottante Glyceria fluitans                  X     
Lierre grimpant Hedera helix    X X X         X   X 

Grande Berce Heracleum sphondylium    X             X X   
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NOM COMMUN NOM LATIN Statuts 

Terrain 
proche collège 

/ Sauldre 
CRJS / bords 
de Sauldre 

Golf de 
Rivaulde 

Alméria Parc 
(Courcelles) 

Prairie 
boulodrome 

Etang du 
camping 

Etang de 
pêche 

château 
d'eau 

La 
Chesnaie 

Buisson 
Bergère / 

zone friche Lavoir 

Turquette Herniaria glabra        X           X X 
Epervière sp. Hieracium          X       X X   
Épervière tachée Hieracium maculatum    X   X         X     

Houlque laineuse Holcus lanatus   X X X X X   X X X   
Houlque molle Holcus mollis    X X           X X   
Orge maritime Hordeum marinum            X     X     

Houblon Humulus lupulus      X X   X       X X 
Jacinthe des bois Hyacinthoides non-scripta        X               
Écuelle d'eau Hydrocotyle vulgaris          X       X     

Sédum à feuilles de Fève Hylotelephium argutum   X   X               
Millepertuis à grandes fleurs Hypericum calycinum        X               
Millepertuis des marais Hypericum elodes ZNIEFF               X     

Millepertuis perforé Hypericum perforatum        X         X X   
Porcelle enracinée Hypochaeris radicata    X X X X X X X X X   
Houx Ilex aquifolium        X         X     

Iris fétide Iris foetidissima                      X 
Iris des marais Iris pseudacorus      X X   X   X X X X 
Séneçon jacobée Jacobaea vulgaris      X   X             

Jonc acutiflore Juncus acutiflorus       X X     X X     
Jonc des crapauds  Juncus bufonius                X X     
Jonc bulbeux Juncus bulbosus                  X     

Jonc aggloméré Juncus conglomeratus    X     X       X     
Jonc épars Juncus effusus    X   X X X   X X X X 
Jonc grêle Juncus tenuis    X X         X X X   

Knautie sp. Knautia        X               
Lamier pourpre Lamium purpureum    X X X X X X   X     
Lampsane commune Lapsana communis    X             X X   

Gesse des prés Lathyrus pratensis    X                   
Marguerite commune Leucanthemum vulgare      X X X     X X     
Troène commun Ligustrum vulgare    X X             X   

Linaire sp. Linaria      X X         X X   
Lindernie fausse-gratiole Lindernia dubia  Plante 

 
            X       

Ray-grass d'Italie Lolium multiflorum      X                 

Ray-grass anglais Lolium perenne    X X     X   X X     
Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum    X   X         X     
Lotier corniculé Lotus corniculatus    X X   X     X X     

Jussie à grandes fleurs Ludwigia grandiflora Plante 
 
  X X               

Luzule champêtre Luzula campestris    X   X X X X X X X   
Luzule multiflore Luzula multiflora    X             X     

Lychnis fleur de coucou Lychnis flos-cuculi      X           X     
Buglosse des champs Lycopsis arvensis                  X     
Lycope d'Europe Lycopus europaeus      X X X     X       

Mouron rouge Lysimachia arvensis                  X X   
Lysimaque nummulaire Lysimachia nummularia    X X         X   X   
Lysimaque commune Lysimachia vulgaris    X X X X X   X X     

Pourpier d'eau Lythrum portula            X           
Salicaire commune Lythrum salicaria    X   X X X   X X X   
Pommier sauvage Malus sylvestris   X                   

Mauve musquée Malva moschata      X X       X X X   
Luzerne lupuline Medicago lupulina      X X X       X X   
Mélique à une fleur Melica uniflora    X             X     

Menthe aquatique Mentha aquatica        X X     X X X X 
Menthe en épi Mentha spicata                  X     
Mibora naine Mibora minima              X   X     

Molinie bleue Molinia caerulea    X             X X   
Myosotis des champs Myosotis arvensis    X   X         X X   
Myosotis discolore Myosotis discolor      X         X X     

Myosotis des marais Myosotis scorpioides    X X X         X X   
Nénuphar jaune Nuphar lutea      X   X             
Œnothère Oenothera  Plante 

 
    X         X X   

Bugrane épineuse Ononis spinosa          X             
Osmonde royale Osmunda regalis  ZNIEFF     X         X     
Oxalis corniculé Oxalis corniculata    X                   

Coquelicot Papaver rhoeas                  X     
Vigne-vierge commune Parthenocissus inserta                    X   
Renouée persicaire Persicaria maculosa            X       X   

Baldingère faux-roseau Phalaris arundinacea    X X X X X         X 
Fléole des prés Phleum pratense            X           
Roseau commun Phragmites australis        X       X X     

Raisin d'Amérique Phytolacca americana  Plante 
 

X             X X   
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NOM COMMUN NOM LATIN Statuts 

Terrain 
proche collège 

/ Sauldre 
CRJS / bords 
de Sauldre 

Golf de 
Rivaulde 

Alméria Parc 
(Courcelles) 

Prairie 
boulodrome 

Etang du 
camping 

Etang de 
pêche 

château 
d'eau 

La 
Chesnaie 

Buisson 
Bergère / 

zone friche Lavoir 

Picride Picris    X                   
Piloselle Pilosella    X     X       X     
Piloselle Pilosella officinarum        X           X   

Pin noir Pinus nigra    X                   
Pin sylvestre Pinus sylvestris                  X     
Plantain corne de cerf Plantago coronopus   X       X X X X X   

Plantain lancéolé Plantago lanceolata   X X X X X X X X X   
Plantain majeur  Plantago major    X X X   X     X X   
Platanthère à fleurs verdâtres Platanthera chlorantha        X               

Pâturin annuel Poa annua    X X X X X X X X X X 
Pâturin des prés Poa pratensis      X   X X     X X X 
Pâturin commun Poa trivialis   X X X         X X   

Polygala à feuilles de serpollet Polygala serpyllifolia          X             
Sceau de Salomon multiflore Polygonatum multiflorum       X               
Renouée des oiseaux Polygonum aviculare      X         X X X   

Polypode commun Polypodium vulgare                  X     
Peuplier sp. Populus    X X           X X X 
Tremble Populus tremula    X X           X X   

Potamot sp. Potamogeton          X       X     
Potamot nageant Potamogeton natans         X             
Potentille argentée Potentilla argentea        X X         X   

Potentille dressée Potentilla erecta    X             X     
Potentille rampante Potentilla reptans    X   X X X     X X X 
Pimprenelle Poterium sanguisorba      X X       X   X   

Primevère Primula    X                   
Primevère officinale Primula veris       X               
Brunelle commune Prunella vulgaris    X     X       X X   

Merisier Prunus avium    X             X     
Cerisier tardif  Prunus serotina  Plante 

 
X   X X       X X   

Prunellier Prunus spinosa   X X X X X     X X   

Sapin de Douglas Pseudotsuga menziesii        X               
Fougère-aigle Pteridium aquilinum    X   X X       X     
Pulicaire dysentérique Pulicaria dysenterica    X             X     

Chêne des marais Quercus palustris                  X     
Chêne sessile Quercus petraea    X X                 
Chêne pédonculé Quercus robur    X X X   X     X     

Chêne rouge d'Amérique Quercus rubra    X   X         X X   
Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus      X X X X   X X X   
Renoncule flammette Ranunculus flammula    X           X       

Renoncule aquatique Ranunculus     X                 
Renoncule rampante Ranunculus repens    X X X X X   X X   X 
Renoncule sarde Ranunculus sardous            X           

Renoncule scélérate Ranunculus sceleratus                X       
Nerprun purgatif Rhamnus cathartica    X X X               
Rhododendron Rhododendron    X   X               

Groseiller Ribes      X                 
Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia  Plante 

 
  X X         X X   

Rorippe amphibie Rorippa amphibia   X X X       X       

Rorippe faux-cresson Rorippa palustris      X                 
Rorippe des Pyrénées Rorippa pyrenaica  ZNIEFF / 

 
            X   X   

Rorippe sp. Rorippa        X             X 

Eglantier Rosa    X X X X       X     
Ronce Rubus    X X X X     X X X X 
Oseille commune Rumex acetosa    X X X X     X X     

Petite Oseille Rumex acetosella    X   X       X X X   
Oseille crépue Rumex crispus                  X X   
Oseille sp. Rumex      X     X         X 

Fragon faux houx Ruscus aculeatus        X               
Saule blanc Salix alba        X               
Saule pleureur Salix babylonica            X           

Saule sp. Salix    X X X X X     X X X 
Sureau noir Sambucus nigra        X         X X X 
Saxifrage granulée Saxifraga granulata        X X     X X     

Fétuque Roseau Schedonorus arundinaceus            X           
Fétuque sp. Schedonorus      X                 
Scirpe des bois Scirpus sylvaticus      X                 

Scorsonère des prés Scorzonera humilis      X X X     X X X X 
Scrofulaire noueuse Scrophularia nodosa                      X 
Orpin âcre Sedum acre                    X   

Orpin sp. Sedum        X               
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NOM COMMUN NOM LATIN Statuts 

Terrain 
proche collège 

/ Sauldre 
CRJS / bords 
de Sauldre 

Golf de 
Rivaulde 
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boulodrome 

Etang du 
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Etang de 
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La 
Chesnaie 

Buisson 
Bergère / 

zone friche Lavoir 

Séneçon commun Senecio vulgaris      X     X   X X     
Astérocarpe blanchâtre Sesamoides purpurascens  ZNIEFF / 

 
                X   

Compagnon blanc Silene latifolia    X X X   X     X X   

Laiteron rude Sonchus asper      X   X       X X   
Laiteron sp. Sonchus        X               
Laiteron maraîcher Sonchus oleraceus                  X     

Alisier torminal Sorbus torminalis        X         X   X 
Rubanier sp. Sparganium          X       X     
Spergule sp. Spergula                  X     

Épiaire des champs Stachys arvensis    X                   
Épiaire sp. Stachys      X X               
Stellaire graminée Stellaria graminea    X X X       X X X   

Stellaire holostée Stellaria holostea      X                 
Stellaire intermédiaire Stellaria media   X     X X     X X   
Succise des prés Succisa pratensis   X             X     

Consoude officinale Symphytum officinale      X X               
Tanaisie commune Tanacetum vulgare      X X   X       X   
Pissenlit sp. Taraxacum    X X X X X X X X X X 

Cyprès chauve Taxodium distichum      X     X     X     
If commun Taxus baccata        X               
Téesdalie à tige nue Teesdalia nudicaulis        X           X   

Germandrée scorodoine Teucrium scorodonia    X   X         X X   
Pigamon jaune Thalictrum flavum  ZNIEFF             X     X 
Serpolet Thymus serpyllum        X X             

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata    X                   
Tilleul commun Tilia x europaea        X               
Salsifis des prés Tragopogon pratensis        X               

Trèfle Pied-de-lièvre Trifolium arvense                    X   
Trèfle des prés Trifolium pratense    X X X X     X       
Trèfle blanc Trifolium repens    X X X X X X X X X X 

Hélianthème à gouttes Tuberaria guttata ZNIEFF               X X   
Massette à feuilles étroites Typha angustifolia                X       
Massette à larges feuilles Typha latifolia          X     X X     

Ajonc nain Ulex minor        X X       X X   
Orme lisse Ulmus laevis  ZNIEFF   X X               
Orme champêtre Ulmus minor    X X                 

Grande Ortie Urtica dioica    X X X         X X X 
Utriculaire citrine Utricularia australis                  X     
Valériane officinale Valeriana officinalis    X               X   

Mâche Valerianella locusta                        
Mâche Valerianella      X X X       X X X 
Molène blattaire Verbascum blattaria        X               

Molène Bouillon-blanc Verbascum thapsus                    X   
Verveine officinale Verbena officinalis                  X X   
Véronique mouron d'eau Veronica anagallis-aquatica                    X   

Véronique des champs Veronica arvensis   X X X   X   X X X   
Véronique petit-chêne Veronica chamaedrys      X   X X X   X X X 
Véronique à feuilles de lierre Veronica hederifolia                 X     

Véronique officinale Veronica officinalis    X   X         X X X 
Véronique douteuse Veronica orsiniana        X               
Véronique à feuilles de 

 
Veronica serpyllifolia      X           X   X 

Vesce cracca Vicia cracca     X                 
Vesce hérissée Vicia hirsuta        X X             
Vesce sp. Vicia    X X                 

Vesce commune Vicia sativa        X X     X X X   
Vesce à quatre graines Vicia tetrasperma       X               
Petite Pervenche Vinca minor    X                   

Violette sp. Viola        X         X     
Gui Viscum album      X             X X 
Vulpie faux Brome Vulpia bromoides    X X X   X   X X X   

Vulpie queue-de-rat Vulpia myuros   X   X           X   
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Annexe 2 – Liste des espèces d’oiseaux recensées lors de l’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom latin Nom commun Statut
Liste rouge 
régionale

Zone 1 : Friche 
Buisson Bergère

Zone 2 - 1 : 
Almeria Parc / 

Etang de pêche

Zone 2 - 2 : 
Sauldre / 
Collège

Zone 2 - 3 : 
Ancien golf 

Rivaulde

Zone 3 : 
Impasse de la 

Cure

Zone 4 : 
Boulodrome

Zone 5 : Sauldre 
/ CRJS

Zone 6 : La 
Chesnaie

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus
N2000, ZNIEFF, Protégé en 
France EN X

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Protégé en France X
Buse variable Buteo buteo Protégé en France X
Canard colvert Anas platyrhynchos X X X X
Chardonneret élégant Carduelis carduelis Protégé en France X
Chevalier culblanc Tringa ochropus X
Choucas des tours Corvus monedula X
Corneille noire Corvus corone X X X
Coucou gris Cuculus canorus Protégé en France X X
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris X X X X
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Protégé en France X X X X X X
Fauvette grisette Sylvia communis Protégé en France X X
Fuligule milouin Aythya ferina NT X
Gallinule Poule-d'eau Gallinula chloropus X
Geai des Chênes Garrulus glandarius X X
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Protégé en France X X X X
Grive musicienne Turdus philomelos X X
Héron cendré Ardea cinerea Protégé en France X
Hirondelle rustique Hirundo rustica Protégé en France X X X
Hirondelle de fenêtres Delichon urbicum Protégé en France X
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Protégé en France X X
Loriot d'Europe Oriolus oriolus Protégé en France X
Martinet noir Apus apus Protégé en France X

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Natura 2000, ZNIEFF, Protégé 
en France X X

Merle noir Turdus merula X X X X X X
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Protégé en France X X
Mésange bleue Cyanistes caeruleus Protégé en France X X
Mésange charbonnière Parus major Protégé en France X X X X X X
Mésange huppé Lophophanes cristatus Protégé en France X X X
Mésange nonnette Poecile palustris Protégé en France X X X
Moineau domestique Passer domesticus Protégé en France X
Pic épeiche Dendrocopos major Protégé en France X X

Pic noir Dryocopus martius N2000, Protégé en France X
Pic vert Picus viridis Protégé en France X X X
Pie bavarde Pica pica X X X

Espèces Lieux-dits (points d'écoute)
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Nom latin Nom commun Statut
Liste rouge 
régionale

Zone 1 : Friche 
Buisson Bergère

Zone 2 - 1 : 
Almeria Parc / 

Etang de pêche

Zone 2 - 2 : 
Sauldre / 
Collège

Zone 2 - 3 : 
Ancien golf 

Rivaulde

Zone 3 : 
Impasse de la 

Cure

Zone 4 : 
Boulodrome

Zone 5 : Sauldre 
/ CRJS

Zone 6 : La 
Chesnaie

Pigeon ramier Columba palumbus X X X X X
Pinson des arbres Fringilla coelebs Protégé en France X X X X X X
Pipit des arbres Anthus trivialis X

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli ZNIEFF, Protégé en France X

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix ZNIEFF, Protégé en France VU X
Pouillot véloce Phylloscopus collybita Protégé en France X X X
Roitelet huppé Regulus regulus Protégé en France X
Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla Protégé en France X X X
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Protégé en France X X X
Rougegeorge familier Erithacus rubecula Protégé en France X X X X
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus Protégé en France X
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Protégé en France X
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Protégé en France X
Serin cini Serinus serinus Protégé en France X X
Sittelle torchepot Sitta europaea Protégé en France X X X X
Tourterelle des bois Streptopelia turtur X
Tourterelle turque Streptopelia decaocto X X
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Protégé en France X X X X X
Verdier d'Europe Carduelis chloris Protégé en France X
TOTAL 55 40 18 19 14 30 1 0 15 37

Espèces Lieux-dits (points d'écoute)
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Annexe 3 - Liste des espèces de mammifères recensées lors de l’étude 

Note : Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France, elles sont donc toutes patrimoniales (en gras) 

Espèces 

Liste rouge régionale 

Lieux-dits 

Nom français Nom latin 
Zone 1 : Friche 

Buisson 
Bergère 

Zone 2 - 1 : 
Almeria / 
Etang de 

pêche 

Zone 2 - 2 : 
Sauldre / 
Collège 

Zone 2 - 3 : 
Ancien golf 

Rivaulde 

Zone 3 : 
Impasse de la 

Cure 

Zone 4 : 
Boulodrome 

Zone 5 : 
Sauldre / CRJS 

Zone 6 : La 
Chesnaie  

Chevreuil européen Capreolus capreolus LC       X         
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus  LC X X             
Noctule commune Nyctalus noctula NT                 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus LC X X     X X X X 
Ragondin Myocastor coypus NA     X           
Renard roux Vulpes vulpes LC       X       X 
Sanglier Sus scrofa LC       X       X 
Sérotine commune Eptesicus serotinus LC                 
Taupe d'Europe Talpa europaea  LC       X         
TOTAL 9   2 2 1 4 1 1 1 3 
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Annexe 4 – Liste des espèces des amphibiens recensées lors de l’étude 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

La Grenouille « verte » est protégé en France* mais la protection de l’espèce est partielle. En effet, seule la mutilation est interdite. Il est également interdit comme pour tous les animaux sauvages de détenir, 
transporter, vendre les spécimens. 

 

 

Annexe 5 – Liste des espèces de reptiles recensées lors de l’étude 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

  

Nom latin Nom français

Zone 1 : 
Friche 

Buisson 
Bergère

Zone 2 - 1 : 
Almeria / 
Etang de 

pêche

Zone 2 - 2 : 
Sauldre / 
Collège

Zone 2 - 3 : 
Ancien golf 

Rivaulde

Zone 3 : 
Impasse de 

la Cure

Zone 4 : 
Boulodrome

Zone 5 : 
Sauldre / 

CRJS

Zone 6 : La 
Chesnaie 

Lézard des murailles Podarcis muralis
Protégé en 
France X X

Lézard vert Lacerta bilineata
Protégé en 
France X X X

Vipère aspic Vipera aspis
Protégé en 
France X

TOTAL 3 2 0 0 2 0 0 0 2

Espèces Lieux-dits

Statut

Nom latin Nom français

Zone 1 : 
Friche 

Buisson 
Bergère

Zone 2 - 1 : 
Almeria / 
Etang de 

pêche

Zone 2 - 2 : 
Sauldre / 
Collège

Zone 2 - 3 : 
Ancien golf 

Rivaulde

Zone 3 : 
Impasse de 

la Cure

Zone 4 : 
Boulodrome

Zone 5 : 
Sauldre / 

CRJS

Zone 6 : La 
Chesnaie 

Crapaud commun Bufo bufo
Protégé en 
France

X

Grenouille agile Rana dalmatina
Protégé en 
France

X X X X

Grenouille "verte" Pelophylax sp.
Protégé en 
France* X X X X

Triton palmé Lissotriton helveticus
Protégé en 
France X

TOTAL 4 0 3 1 2 0 1 0 3

Espèces Lieux-dits

Statut
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Annexe 6 – Liste des espèces d’odonates recensées lors de l’étude 

 

 

 

 

 

Nom français Nom latin

Zone 1 : 
Friche 

Buisson 
Bergère

Zone 2 - 1 : 
Almeria / 
Etang de 

pêche

Zone 2 - 2 : 
Sauldre / 
Collège

Zone 2 - 3 : 
Ancien golf 

Rivaulde

Zone 3 : 
Impasse de 

la Cure

Zone 4 : 
Boulodrome

Zone 5 : 
Sauldre / 

CRJS

Zone 6 : La 
Chesnaie 

Aeschne mixte Aeshna mixta X

Aeschne printanière Brachytron pratense X

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes X X

Agrion jouvencelle Coenagrion puella X X

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum X
Anax empereur Anax imperator X
Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens X X X X

Caloptéryx vièrge Calopteryx virgo ZNIEFF X X X

Cériagrion délicat Ceriagrion tenellum X

Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii PRA, ZNIEFF X X

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii

PRA, ZNIEFF, 
N2000, liste 
rouge VU X

Cordulie bronzé Cordulia aenea X X X

Cordulie métallique Somatochlora metallica
PRA, ZNIEFF, liste 
rouge NT X

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea X X X

Gomphe vulgaire Gomphus vulgatissimus X
Ischnure élégante Ischnura elegans X X X X

Leste brun Sympecma fusca X X X
Leste vert Chalcolestes viridis X
Libellule à quatre tâches Libellula quadrimaculata X X

Libellule déprimée Libellula depressa X

Libellule fauve Libellula fulva X

Naïade aux yeux bleus Erythromma lindenii X X

Nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula X

Onychogomphus forcipatus Onychogomphe à pinces X X
Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum X

Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens X
Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum X X X

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes X X

Sympétrum méridional Sympetrum meridionale X

Sympetrum sanguin Sympetrum sanguineum X X X

Sympétrum strié Sympetrum striolatum X
TOTAL 31 0 12 1 10 0 0 11 22

Espèces Lieux-dits

Statut
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Annexe 7 – Liste des espèces de lépidoptères recensées lors de l’étude 

 

Nom français Nom latin

Zone 1 : 
Friche 

Buisson 
Bergère

Zone 2 - 1 : 
Almeria / 
Etang de 

pêche

Zone 2 - 2 : 
Sauldre / 
Collège

Zone 2 - 3 : 
Ancien golf 

Rivaulde

Zone 3 : 
Impasse de 

la Cure

Zone 4 : 
Boulodrome

Zone 5 : 
Sauldre / 

CRJS

Zone 6 : La 
Chesnaie 

Amaryll is Pyronia tithonus X X
Azuré de la bugrane Polyommatus icarus X X X
Azuré des nerpruns Celastrina argiolus X
Azuré du trèfle Cupido argiades X
Citron Gonepteryx rhamni X X X X
Carte géographique Araschnia levana X
Collier de corail Aricia agestis X X X
Cuivré commun Lycaena phlaeas X X X X
Cuivré fuligineux Lycaena tityrus X
Demi-deuil Melanargia galathea X
Ecail le pourprée Rhyparia purpurata X
Hespérie du dactyle Thymelicus lineola X
Machaon Papilio machaon X
Mégère Lasiommata megera X
Mélitée du plantain Melitaea cinxia X X
Myrtil Maniola jurtina X X X
Nacré de la ronce Brenthis daphne X X
Paon du jour Aglais io X X X
Petit Sylvain Limenitis camilla X X
Phalène picotée Ematurga atomaria X
Piéride de la rave Pieris rapae X X X
Piéride du chou Pieris brassicae X X
Piéride du lotier Leptidea sinapis X X
Piéride du navet Pieris napi X X X X
Point de Hongrie Erynnis tages X
Procris, Fadet commun Coenonympha pamphilus X X X X
Silène Brintesia circe X
Souci Colias croceus X X
Sylvaine Ochlodes sylvanus X X
Tircis Pararge aegeria X X X X
Tristan Aphantopus hyperantus X
Turquoise Jordanita sp. X
Vulcain Vanessa atalanta X
TOTAL 33 7 11 2 20 0 0 12 14

Espèces Lieux-dits

Statut
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Annexe 8 – Liste des espèces d’orthoptères recensées lors de l’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom français Nom latin

Zone 1 : 
Friche 

Buisson 
Bergère

Zone 2 - 1 : 
Almeria / 
Etang de 

pêche

Zone 2 - 2 : 
Sauldre / 
Collège

Zone 2 - 3 : 
Ancien golf 

Rivaulde

Zone 3 : 
Impasse de 

la Cure

Zone 4 : 
Boulodrome

Zone 5 : 
Sauldre / 

CRJS

Zone 6 : La 
Chesnaie 

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus X X
Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula X X
Criquet des jachères Chorthippus mollis X X X X

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus X
Criquet des pins Chorthippus vagans X
Criquet duettiste Chorthippus brunneus X X
Criquet glauque Euchorthippus elegantulus X X X X
Criquet marginé Chorthippus albomarginatus X X
Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus X
Criquet noir ébène Omocestus rufipes X X X
Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus X X X
Decticelle carroyée Platycleis tessellata X
Decticelle cendrée Pholidoptera griseoptera X
Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata X
Gomphocère roux Gomphocerippus rufus X X X X X
Gomphocère tachetée Myrmeleotettix maculatus ZNIEFF X X X
Gril lon champêtre Gryllus campestris X
Gril lon des bois Nemobius sylvestris X X X X X
Mante réligieuse Mantis religiosa X X
Oedipode émeraudine Aiolopus thalassinus X X X
Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens X X X X
Phanéroptère commun Phaneroptera falcata X
Tetrix des clairières Tetrix undulata X X X
TOTAL 23 8 11 3 17 0 0 1 15

Espèces Lieux-dits

Statut
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Annexe 9 – fiches d’évaluation Enseignants 
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Annexe 10 – fiche évaluation Grand Public 
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Annexe 11 – revue de presse 

 

Le Petit Berrichon  

SALBRIS- Stand Nature 
11 Mai 2017  

Samedi 13 mai 

En 2010, année internationale de la biodiversité, la région Centre-Val de Loire a décidé de renforcer sa stratégie en faveur de la 
biodiversité. L’association d’étude et de protection de la nature Sologne nature Environnement a souhaité contribuer, sur son territoire 
d’action, à la mise en œuvre de cette stratégie. 

Une action phare à l’échelle de la commune, intitulée « Inventaires de la Biodiversité communale » a été mise en place depuis 2011. En 2017 et 
2018, c’est dans la commune de Salbris que l’action a lieu, avec le soutien du conseil régional. La ville de Salbris, très sensible à la gestion et à la 
protection de son patrimoine vivant, a accepté ce projet lui permettant de mieux connaître son environnement naturel afin d’en exercer une 
meilleure gestion écoresponsable, de le valoriser et de le faire connaître au grand public. 
Les objectifs sont multiples : réaliser un état des lieux et améliorer les connaissances de la biodiversité locale, sensibiliser et mobiliser les élus et 
les citoyens pour conserver, voire augmenter, la richesse faunistique et floristique du territoire communal, prendre en compte autant que possible 
la biodiversité et les aspects environnementaux dans la gestion des espaces et au sein des documents d’urbanisme en projet dans la commune. 
Concrètement cela passe par la réalisation d’inventaires : des habitats naturels, de la flore et de la faune de Salbris. Les espèces recherchées sont 
notamment les oiseaux (petits et grands, diurnes ou nocturnes), les reptiles (lézards, tortues et serpents), les mammifères (Hérisson, chauve-
souris, blaireau, etc.), les Insectes (papillons et libellules)… 
Le projet porte également sur des actions de sensibilisation et d’information des Salbrisiens (petits et grands) à la connaissance et à la gestion de 
leur patrimoine naturel urbain. Plusieurs animations seront proposées au cours de la période avec des interventions au niveau des écoles mais 
également des sorties et activités « grand public ». 
C’est dans ce cadre que la première animation destinée au grand public aura lieu sur le marché de Salbris, samedi 13 mai de 8h à 13h (place 
Général de Gaulle). Un stand de présentation sera tenu par les membres de l’association Sologne Nature Environnement. Des ateliers nature 
seront proposés pour les petits et les grands. 
D’autre part, cette action de sensibilisation sera également menée auprès des scolaires sur l’année 2017-2018. Gwendoline Daragon, animatrice 
chez SNE, interviendra dans les écoles publiques et les deux collèges de Salbris qui ont répondu présent pour participer à leur manière à ce 
projet. 

 

La Nouvelle République 
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La Nouvelle République 

 

Protection du patrimoine vivant  
20/05/2017 05:34  
 

 
Le public trouve un intérêt certain à plus de connaissances sur la faune et la flore.  

Ce dernier samedi, un stand inhabituel prenait place sur le marché de Salbris. Il s'agissait d'une animation réalisée par l'association Sologne 
Nature Environnement en présence de l'animatrice Gwendoline Daragon. Cette dernière a invité le public à participer à une reconnaissance 
d'habitats spécifiques ainsi que différentes illustrations de la faune et de la flore présentes dans les alentours.  

« Les Salbrisiens ou les visiteurs occasionnels se sont montrés très intéressés »explique la jeune femme.« Ils s'approprient facilement la nature 
chez eux, le dialogue s'établit avec des précisions sur les modes de vie, les oiseaux qui se font moins présents par exemple. Le public évoque 
également volontiers les sorties nature auxquelles ils ont apprécié de participer ou qu'ils souhaitent voir fleurir. »  
Les années 2017 et 2018 seront l'objet d'une action nommée « Inventaires de la biodiversité communale » avec le soutien du conseil général dans 
le cadre du projet d'Inventaire de la biodiversité communale (IBC). La Ville de Salbris souligne être sensible à la gestion et la protection de son 
patrimoine vivant. Le projet va permettre de mieux connaître l'environnement naturel, d'y exercer une meilleure gestion éco-responsable, de le 
valoriser et de le faire connaître du grand public. Parmi les objectifs : réaliser un état des lieux et améliorer les connaissances de la biodiversité 
locale, augmenter la richesse de la faune et la flore sur le territoire communal, prendre en compte la biodiversité et les aspects environnementaux 
dans la gestion des espaces et au sein des documents d'urbanisme en projet. Concrètement, la municipalité précise la teneur des inventaires 
(habitats, faune, flore). Les espèces particulièrement recherchées sont les oiseaux (petits et grands, diurnes ou nocturnes), les reptiles (lézards, 
tortues, serpents), les mammifères (hérisson, chauve-souris, blaireau, etc.), les insectes (papillons, libellules).  
D'autres animations destinées au grand public s'inscriront au calendrier dans les prochains mois. De plus, l'animatrice SNE interviendra auprès 
des scolaires. Les établissements ont en effet répondu présent pour ces interventions ponctuelles. 
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Le Petit Solognot 
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Le Petit Solognot  

Salbris – La biodiversité au cœur du projet 
7 Déc 2018  

A côté du marché de Noël du comité de jumelage Salbris-Dymchurch, la commune de Salbris a organisé le 24 novembre une rencontre 
avec les différents acteurs du territoire en matière de protection et de conservation de la biodiversité,  Sologne Nature Environnement, 
Vinci Autoroute et le collectif Salbris vers le zéro déchet, regroupés sous une grande tente.  

 

L’objectif de cette matinée était de montrer au public toutes les actions effectuées sur la commune pour conserver la biodiversité, très riche en 
Sologne et de respect de l’environnement, avec l’organisation d’ateliers comme la création d’hôtel à insectes ou de mangeoires à oiseaux. 

Le Projet d’Inventaire de Biodiversité Communale, mené en 2017 et 2018 par Sologne Nature Environnement a permis de mettre en lumière la 
diversité et la richesse de la faune et de la flore salbrisienne en répertoriant  deux cent espères différentes au niveau de la flore et cent soixante et 
une d’animaux différents, dont cinquante quatre espèces différentes d’oiseaux, onze de mammifères, trente trois de papillons, cinq de chauves-
souris, quatre de grenouilles, deux de coléoptères, vingt neuf de libellules, vingt d’orthoptères (sauterelles, criquets…) et trois de reptiles, soit dix 
familles différentes d’animaux et huit cent individus recensés. Le boulodrome est un biotope favorable pour les insectes et les chauves souris et 
l’étang de la  Chesnaie accueille beaucoup d’espèces de plantes, d’insectes et d’oiseaux, car cette zone regroupe différents milieux naturels 
comme la lande et la forêt. Dans le cadre de cette inventaire, SNE a organisé des animations avec les écoles et collèges de Salbris, publics et 
privés qui ont eu un impact très positif. 

Vinci Autoroute, dans le cadre du rétablissement des continuités écologiques pour la faune terrestre et piscicole a établi sur l’A71 à Salbris, deux 
écoducs, un passage aménagé sur un pont qui existait déjà et une banquette sur le Méant. Afin de protéger les milieux naturels aquatiques sur 
l’A71 en Sologne, des ouvrages sont créés en 2018 et 2019, afin de diriger les eaux de ruissellement de la plateforme  autoroutière vers des 
bassins de traitement dans la zone des étangs de Saint-Viâtre, de la Sauldre et de la Rère. 

Quant au collectif Salbris vers le zéro déchet, créé depuis un an et demi, il organise des journées de nettoyage des bords de Sauldre et des actions 
de sensibilisation afin de favoriser l’utilisation d’alternatifs aux matières à fort déchet pour impacter le moins possible notre environnement. 

F.M. 
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