
LA BIODIVERSITÉ À  
PORTÉE DES COMMUNES 
ET DE LEURS HABITANTS

Rencontre organisée par la Région Centre et Nature Centre
à destination des élus locaux, des agents communaux et des habitants de la région Centre

Samedi 11 octobre 2014 - 9h45
Muséum des sciences naturelles 
6 rue Marcel Proust - ORLÉANS

www.regioncentre.fr

Présentation du Livre rouge des 
habitats naturels et des espèces 
menacés de la région Centre.

Présentation d’outils à disposition 
des communes de la région Centre 
et de leurs habitants pour le déve-
loppement d’actions en faveur de  
la biodiversité sur leur territoire.



    ’ érosion de la biodiversité est aujourd’hui un fait avéré et a des impacts pla-
nétaires. C’est un enjeu majeur, à la hauteur du changement climatique, pour 
les générations futures.
En 2010, la 10e conférence de la convention sur la diversité biologique des  
Nations Unies à Nagoya a impulsé une mise en mouvement, notamment par 
les déclinaisons de stratégies 2020 pour la biodiversité à différents échelons 
territoriaux. À la suite de l’Europe et la France, la Région Centre a adopté la 
sienne en 2011, avec l’ambition de devenir une région à biodiversité positive.
Cette ambition passe notamment par une meilleure connaissance et la sensi-
bilisation des acteurs du territoire, tout en les accompagnant à identifier des 
leviers d’actions à leur niveau. C’est ce que nous vous proposons le 11 octobre, 
en vous présentant notamment :
•  le Livre Rouge des habitats naturels et espèces menacés de la région 

Centre, véritable livre de chevet pratico-pratique en matière de biodiversi-
té, dont peu de régions sont aujourd’hui dotées. Nous remercions la DREAL 
Centre pour sa participation, ainsi que les nombreux bénévoles naturalistes 
et scientifiques passionnés de biodiversité qui y ont contribué depuis des 
années.

•  2 outils mis à votre disposition et financés à 80 % afin d’engager, sur votre 
territoire, des actions en faveur de la biodiversité : les Inventaires de la Bio-
diversité Communale et l’opération Objectif Zéro Pesticide (OZP) dans nos 
villes et villages. Nous remercions les Agences de l’Eau Loire Bretagne et 
Seine Normandie pour leur engagement dans cette opération.

Nous espérons vous retrouver nombreux !

LA BIODIVERSITÉ
À L’HONNEUR  
EN RÉGION CENTRE
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• 9h45 Café d’accueil

• 10h00  Ouverture de la journée
Ouverture de la journée par François BONNEAU, Président de la Région 
Centre et Guy JANVROT, Président de Nature Centre, en présence de 
Christophe CHASSANDE, Directeur de la DREAL Centre (sous réserve), 
Pascale ROSSLER, Présidente de l’EcoPôle et de Bernadette DORET, 
Directrice de la Délégation Centre Loire de l’Agence de l’Eau Loire- 
Bretagne (sous réserve)

• 10h30  Connaitre la biodiversité pour mieux la préserver  
Interventions suivies d’un temps d’échange avec les participants

Présentation de l’ÉcoPôle par Pascale ROSSLER , Présidente de l’Écopole 
et Catherine BERTRAND, Directrice

Le Livre Rouge des habitats naturels et espèces menacés de la région 
Centre, par Guy JANVROT, Président de Nature Centre et Frédéric  
HENDOUX, Directeur du Conservatoire botanique national du Bassin  
parisien
Présentation de l’ouvrage par Jean-Louis SENOTIER, Vice-Président de  
Nature Centre et Daphné MARQUÈS, Chargée de mission Biodiversité

• 11h45  La biodiversité dans nos communes 
Interventions suivies d’un temps d’échange avec les participants

Film Biodiversité : les bonnes pratiques des élus, Région Centre 2012

L’opération Objectif Zéro Pesticide et l’Inventaire de Biodiversité  
Communal (IBC) : origine de ces démarches et régionalisation, par  
Didier PAPET, Président de Loiret Nature Environnement et Guy  
JANVROT, Président de Nature Centre

Film sur l’opération Objectif Zéro Pesticide (OZP) de Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin
Film sur l’Inventaire de Biodiversité Communal (IBC) de Mainvilliers

La prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement du territoire 
par la Région Centre, par Fabienne DUPUIS, Directrice de l’Aménagement 
du territoire de la Région Centre.  Présentation et modes d’emploi pour 
l’opération OZP et l’IBC.

• 13h00  Buffet déjeunatoire et distribution des ouvrages
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Le Livre Rouge des habitats naturels et espèces 
menacés de la région Centre dresse un bilan  
objectif du degré de menace pesant sur les milieux et 
les espèces à l’échelle de notre territoire. De par les 
compétences mobilisées en région Centre pour établir 
ces listes rouges par groupe taxonomique, cet ouvrage 
sera sans nul doute la référence scientifique de l’état de 
la biodiversité régionale pour la décennie à venir.

Ce projet est l’aboutissement de près de dix années de collaboration entre 
près de 215 naturalistes et scientifiques sous la coordination de Nature Centre 
et du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien.

Labellisées par l’UICN et validées par le CSRPN (Conseil Scientifique Régional 
du Patrimoine Naturel), ces listes sont appelées à être révisées périodiquement 
afin de suivre au plus près l’évolution de la biodiversité dans la région Centre. 
Dès à présent, ce Livre rouge devient l’outil scientifique incontournable pour 
tous les gestionnaires des territoires (administrations, collectivités, …) dans une 
perspective de développement durable. Cet ouvrage a vu le jour grâce à la  
participation financière de la Région Centre, de la DREAL Centre, des  
parfums Christian Dior et de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Inscription souhaitée avant le 6 octobre 2014  
à protocole@regioncentre.fr

Crédits photos : MNHN CBNBP Nicolas Roboüam (adonis), Claudy Jolivet (amanita), Christian Gauberville (chênaie…), Frédéric Pelsy (cistude), 
Guillaume Chevrier (crabier et sterne), Michel Chovet (ephemera), MNHN CBNBP Rémi Dupré (hydrocharis), Jean-Louis Pratz (leucorrhinia, 
mecostethus et stenobothus), Yohan Morizet (pélodyte), Pierre Boudier (pogonatum), Alain Thomas (vertigo), Antoine Lévêque (spiris), MNHN 
CBNBP Jordane Cordier (fourrés calcicoles)

Guy JANVROT, 
Président de Nature Centre

JEAN-LOUIS SENOTIER,
Vice-Président de Nature Centre 

référent biodiversité

L’ouvrage sera distribué gratuitement à ceux qui ont participé à sa réalisation ainsi qu’aux 
communes représentées. Il sera également possible d’acheter le livre sur place (30 euros).


