
                       

Inventaires et valorisation de la  

Biodiversité Communale 
 

Territoire concerné 

Montargis (Loiret). 14 000 habitants sur 4,6 km², soit 3 138 hab./km² 

Date de mise en œuvre de l’IBC 

2017-2018 

Contexte environnemental et urbanistique de la commune 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan des connaissances écologiques sur la commune 

 La faune et la flore se sont révélées diversifiées et plusieurs espèces 

patrimoniales ont été recensées, en particulier chez les insectes, avec la découverte 
d’espèces nouvelles pour le département ou la région. Cette richesse fut une bonne surprise 

et montre tout l’intérêt d’inventaires faunistiques et floristiques approfondis.  

 

Sur le site de la Prairie du Puiseaux et du Vernisson, la Locustelle luscinioïde, oiseau 

en « danger critique extinction » en région Centre-Val de Loire a été observée en 

migration. Une diversité importante d’insectes floricoles et phytophages y a été observée. 

C’est également là que le rare Lampyridé Phosphaenus hemipterus a été noté, accompagné 

du ver luisant commun Lampyris noctiluca. 

 

 

Montargis.  Le Lac des Closiers 
© M.N. de Bellefroid, LNE 

 

 

 

Située dans la région naturelle du Gâtinais, dans 

le nord-est du Loiret, la ville est marquée par ses 

nombreux canaux auxquels elle doit son surnom de 
« Venise-du-Gâtinais ». 

 

L’entrelac des bras du Loing et du canal de Briare 

délimite de nombreuses îles, refuges importants pour la 
faune et la flore au cœur de l’espace urbain. 

 

Malgré la densité de l’espace bâti, Montargis 
compte plusieurs sites de grand intérêt écologique (la 

prairie du Puiseaux et du Vernisson, la forêt domaniale, 

la coulée bleue du Loing…). Les parcs urbains et le site 

de l’ancien château sont autant d’espaces de respiration 
pour les habitants et de refuges pour la faune. 

 

 
 



Epipactis à larges feuilles 

 ©Wikimedia commons 

 

 

 

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

Groupe d’espèces 
Nombre total 

d’espèces 
recensées 

Nombre d’espèces d’intérêt 

(statut de protection,  
menacées, réglementées,  

déterminantes ZNIEFF, etc.) 

Nombre d’espèces 
exotiques 

envahissantes 

Plantes vasculaires 406 3 11 

Insectes 213 10 7 

Amphibiens 5 5 0 

Reptiles 4 4 0 

Oiseaux 62 6 0 

Mammifères 5 1 1 

Chauves-souris 9 9 0 

Pour plus d’informations sur les données de la commune : http://sirff.fne-centrevaldeloire.org  

 

 

 

Propositions de gestion 

Les fiches techniques associées aux enjeux de la commune et annexées au rapport IBC 

portent sur la lutte contre certaines plantes invasives, la préservation des sites les plus 

emblématiques ou la bonne gestion de certains milieux naturels ou espaces verts : 

 

 Fiche action n°1 : le Lycée en forêt 

 Fiche action n°2 : le Pont Saint-Roch 

 Fiche action n°3 : la prairie du Puiseaux et du Vernisson 

 Fiche action n°4 : le secteur du Château 

 Fiche action : les espèces exotiques envahissantes 

 Fiche action : la restauration de mares  

 Fiche action : la création d’une mare  

 

 

 

 

 

 

http://sirff.fne-centrevaldeloire.org/


 

Sensibilisation et communication 

 Une dizaine de classes de la primaire au collège ont participé à des animations sur des 

thématiques diverses liées à la biodiversité. 

  Les enfants du centre de loisirs ont participé à une animation sur la découverte de la 

biodiversité locale.  

 Deux ateliers d’information/formation sur l’IBC et les bonnes pratiques de gestion ont été 

organisés pour les services techniques. 

 Une conférence grand public a présenté les résultats, dans le cadre des JDD ; deux sorties 

grand public étaient également organisées à cette occasion. 

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

 

Avec le soutien de 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Coordonnées de l’association : 

Loiret Nature Environnement 

64, route d’Olivet 

45100 Orléans 

 

Marie-des-Neiges de BELLEFROID 02.38.56.90.61 

Mél : mndebellefroid@lne45.org 

Site : http://www.loiret-nature-environnement.org/nos-projets/biodiversite/inventaires-de-
biodiversite-communale 

 

Documentation : 

Présentation de l’IBC de Montargis:  

http://www.montargis.fr/Inventaire-de-la-Biodiversite-Communale 

 

Bulle « témoignage » 

Madame l’Adjointe au Maire, êtes-vous satisfaite de la qualité des fiches 
actions/préconisations que vous avez reçues ?  

Oui, la mise en œuvre des actions va être progressive mais une action sur la gestion 

différenciée des espaces en herbe a déjà été mise en place en créant des îlots de non 
intervention, leurs applications pratiques vont nous permettre d’améliorer nos 

comportements ou d’en adopter de nouveaux.  
Date de rédaction de la fiche : décembre 2019 

La région Centre-Val de Loire 
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