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Rappel des enjeux 
❖ Biodiversité qu’est ce que c’est ?

« C'est l'ensemble des êtres vivants avec leur diversité,

y compris génétique, et leurs relations. » Robert BARBAULT Prof. MNHN

❖ Biodiversité en grand danger

Rapport du WWF : Nous sommes aujourd’hui confrontés à deux urgences provoquées par l’homme et

intrinsèquement liées, celle du changement climatique et celle de la perte de biodiversité. Toutes deux menacent

le bien-être des générations actuelles et futures. Notre avenir dépend étroitement de l’état de la biodiversité et

d’un climat stable.

❖ L’urgence écologique mondiale et locale

En Ile-de-France



Rappel des enjeux 
❖ L’espoir est dans l’action :

➔ si on agit pour la nature, les effets positifs apparaissent en peu de temps.

❖ Nous, commune, nous avons décidé d’agir :

L’Atlas de la Biodiversité Communal qui a débuté au printemps 2022 va nous permettre

de structurer nos actions en fonction de notre patrimoine.



Présentation 

des 

observations



Une bonne connaissance naturaliste

Depuis 1996, nombre d’observations :
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Une bonne connaissance naturaliste
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Une diversité floristique et faunistique assez importante

FAUNE649

FLORE557

TOTAL1 206



Une diversité floristique et faunistique assez importante

Locales418

Cultivées ou plantées54

Non indigènes87

= 26% de la flore régionale

FLORE557



FLORE557

Patrimoniales34

Milieux aquatiques 3

Milieux humides 14

Bordures de champs 4

Milieux secs 8

Sous-bois 5

Une diversité floristique et faunistique assez importante

FLORE557



Une diversité floristique et faunistique assez importante


FLORE557

Exotiques 

Envahissantes
25

Nom scientifique Nom vernaculaire

Espèces exotiques envahissantes avérées implantées

1 - Acer negundo Erable negundo

2 - Ailanthus altissima Ailante glanduleux

3 - Galega officinalis Lilas d'Espagne

4 - Impatiens glandulifera Balsamine de l'Himalaya

5 - Laburnum anagyroides Faux-ébénier

6 - Lemna minuta Lentille d'eau minuscule

7 - Reynoutria japonica Renouée du Japon

8 - Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia

9 - Solidago canadensis Solidage du Canada

10 - Solidago gigantea Tête d'or

11- Syringa vulgaris Lilas commun

Espèces exotiques envahissantes potentielles 

implantées

12 - Berberis aquifolium Mahonia faux-houx

13 - Bidens frondosa Bident feuille

14- Buddleja davidii Buddleia du père David

15 - Erigeron annuus Vergerette annuelle

16 - Erigeron canadensis Conyze du Canada

17 - Erigeron sumatrensis Vergerette de Barcelone

18 - Phytolacca 

americana Raisin d'Amérique

19 - Prunus laurocerasus Laurier-cerise

20 - Senecio inaequidens Séneçon sud-africain

21 - Symphoricarpos 

albus

Symphorine a fruits 

blancs

Liste d’alerte

22 - Cortaderia selloana Herbe de la Pampa

23 - Cotoneaster 

horizontalis Cotonéaster horizontal

24 - Rhus typhina Sumac hérissé

25 - Sporobolus indicus Sporobole fertile



Flore découverte

Renoncule à petites fleurs 

Nouveau pour la commune

10 stations dans l'Essonne

Bident penché 

Nouveau pour la commune

17 stations en Essonne

Chénopode des murs

Nouveau pour la commune

6 stations dans l'Essonne

Polycarpon à quatre feuilles, 

Nouveau pour la commune

3 stations dans l'Essonne



Une diversité faunistique intéressante

FAUNE649

Oiseaux81

Amphibiens4

Reptiles4

Mammifères terrestres10

Chauve-souris8

Poissons19

Insectes495

Autres18

= 8% de la faune régionale



Une diversité faunistique intéressante 93 espèces d’oiseaux 

patrimoniales



 Des amphibiens, des 

reptiles, des criquets et 

sauterelles, des 

mammifères terrestres et 

des poissons patrimoniaux



 Des insectes 

patrimoniaux



Une faune remarquable

Petite Sésie du peuplier

Nouvelle espèce de Sésie pour l’Essonne

Sérotine commune

Gîte dans le château de Chanteloup
Oreillard roux

Gîte d’hibernation dans le pigeonnier

Pic noir

Nicheur probable dans le bois de Chanteloup

Sésie vespiforme

Dernière observation dans l’Essonne en 1991



Localisation des données flore et faune

 Répartition des espèces sur 

le territoire – TOUTES LES 

ESPÈCES



Synthèse des résultats

 Répartition des espèces sur 

le territoire – LA FLORE



Synthèse des résultats

 Répartition des 

espèces sur le 

territoire – LA FAUNE



Retours sur 

les animations 



Retour sur les animations natures 2022

Titre Animation

réunion de lancement réunion publique de l’ABC 

jardin et biodiversité accueillir la Biodiversité dans votre Jardin avec Jardinot

concours photos concours photos sur le thème de la biodiversité via l’application

fête de la nature et de la 

biodiversité

sortie botanique dans le parc

inauguration d’un parcours numérique EXPLORAMA dans le parc

animation nocturne sur les chauves-souris 

EVEP (Essonne verte Essonne Propre) avec le p'tit Hippo

fête de la commune
fête communale sur le thème de la biodiversité avec la 

présentation des 9 panneaux sur la biodiversité 

rando pédagogique rando pédagogique avec Urban ECO

centre de loisirs
Sensibilisation des enfants pendant les vacances de la Toussaint sur le thème de la 

biodiversité 



Les habitats 

écologiques
une belle nature



Des habitats écologiques diversifiés
Habitats anthropiques

•Bassin de rétention

•Bâti

•Chantier / Surface artificialisée

•Voie ferrée / Route / Chemin

Espaces verts urbains

•Verger et Jardin potager

•Cimetière / Jardin ornemental

•Terrain de sport / Centre équestre

•Alignement d'arbres / Parc boisé / Pelouse urbaine / Espace vert mixte

Habitats boisés

•Haie champêtre

•Bois rudéral

•Fourré mésophile

•Hêtraie-chênaie mésophile

Habitats ouverts

•Friche eutrophile

•Prairie mésophile de fauche

Milieu aquatique et humide

•Ru / Fossé

•Mare

•Plan d’eau

•Rivière



Des 

habitats 

écologiques

diversifiés



Des bois intéressants



Des bâtiments accueillant une faune d’intérêt

Une chauve souris cachée !

Et une deuxième



De nombreuses mares forestières et ouvertes



Les 

préconisations

de l’ABC
- travaux en cours -



Favoriser la nature en ville



Préconisations globales

 Intégration dans la révision du PLU de mesures en 
faveur de la biodiversité :

❑ Les trames écologiques avec une OAP (Orientation 
d’Aménagement et de Programmation)

❑ La préservation de zones de nature

❑ La délimitation de cœurs d’îlots nature et paysage

 Mise en place d’une gestion différenciée sur tous 
les espaces publics communaux

 Gestion des plantes exotiques envahissantes pour 
limiter leur développement problématique

 Développement d’une Trame Noire : Gestion des 
éclairages publics et publicitaires



Préconisations locales
 Valorisation de la parcelle du Moulin de Fourcon acquis par la commune :

❑ Maintien des terrains humides

❑ Mise en place d’une activité agricole en bio

Réponse à des enjeux d’alimentation locale, de 

maintien des zones humides, de biodiversité



Préconisations locales

 Amélioration écologique des boisements et notamment le 

Bois de Chanteloup

 Accompagnement à la qualification de la rigole au secteur 

agricole au Sud entre les 2 bassins en faveur de l’Agrion de 

Mercure.

 Adaptation de l’accueil de l’église et du pigeonnier pour 

l’accueil de la Chouette effraie et des chiroptères

 Travail sur des secteurs spécifiques pour maintenir des 

espèces patrimoniales :

 Secteur des stocks de bois pour la Renoncule à petites 

fleurs



Préconisations locales

 Fiches d’aménagement, de différents petits aménagements et 

outils à mettre en place à travers la commune pour favoriser la 

biodiversité et l’installation de la faune en particulier : nichoirs, 

mares, maintien de secteurs dans le noir…



Nos 30 

Engagements 

pour la Nature



Page 39

Territoire Engagé pour la Nature – T.E.N.
❖ La commune fait partie des 25 collectivités désignées « Territoire Engagé pour la Nature »

en 2022. Elle s’inscrit désormais dans les 123 collectivités d’Ile-de-France reconnues.

❖ Cette reconnaissance Nationale T.E.N. vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des

plans d'actions en faveur de la biodiversité portés par des collectivités.

Plan d’action pour la 
nature sur 3 ans

Bilan de nos actions

2025

Réalisations des actions

2022



Actions du 1 au 6

1. Avoir un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
2. Appliquer les recommandations de l’ABC

3. Répertorier les arbres remarquables au PLU pour mieux les protéger
4. Inscrire au PLU la préconisation d’avoir un récupérateur d’eaux pluviales, pour les 

nouvelles constructions 
5. Prévoir au PLU de préserver les corridors écologiques avec des haies et des arbres

6. Réduire la pollution lumineuse nocturne 

https://www.youtube.com/watch?v=gW0hvDxOdAU&list=PPSV


Actions du 7 au 8

7. Réhabiliter la friche agricole du Moulin de Fourcon en désartificialisant 2600 m²
8. Installer un agriculteur bio en circuit-court au Moulin de Fourcon



1 –

Avant les travaux
2-
Pendant les travaux

3-

Après les travaux



Actions du 9 au 12
1. Désartificialiser les sols de certains espaces publics

10. Sensibiliser les Germinois et notamment les plus jeunes à la biodiversité et au développement durable
11. Organiser des activités pour la fête de la nature
12. Faire des campagnes de communication sur la biodiversité et le développement durable

Désartificialiser les sols = 

Diminuer les risques d’inondations 



Actions du 13 au 19

13. Planter des arbres fruitiers dans différents secteurs de la ville

14. Faire de la pédagogie sur la gestion différentiée et promouvoir celle-ci
15. Créer des zones mellifères et fleuries
16. Remplacer progressivement les plantes annuelles par des vivaces dans les espaces verts
17. Remplacer progressivement les plantations en pot par des plantations en pleine terre
18. Pailler les massifs avec des copeaux de bois, feuilles et écorces
19. Favoriser la récupération des eaux pluviales pour l’arrosage

Création d'un verger (fruitiers oubliés) et 
récupération des eaux de pluie - Rue des 

Clozeaux
3700 m² dans le domaine de Chanteloup

Mixte entre prairie et arbres fruitirs



Actions du 20 au 24

20. Mettre des nichoirs à oiseaux et à chauve-souris ainsi que des hôtels à insectes dans la ville

21. Mettre du broyat à disposition des Germinois
22. Continuer à ne pas utiliser de produits phytosanitaires : herbicides, insecticides, fongicides …
23. Continuer à ne pas utiliser d’engrais chimiques
24. Choisir des plantes et des arbres locaux en accord avec l’A.R.B.

https://budgetparticipatif.smartidf.services/project/le-budget-participatif-ecologique-4eme-
edition/collect/depot-des-projets/proposals/mise-en-place-de-nichoirs-a-mesanges

https://budgetparticipatif.smartidf.services/project/le-budget-participatif-ecologique-4eme-edition/collect/depot-des-projets/proposals/mise-en-place-de-nichoirs-a-mesanges


Actions du 25 au 29

25. Renaturer des cours d’école (îlot de fraîcheur)
26. Surveiller les espèces envahissantes et les éradiquer si possible

27. Lutter contre les dépôts sauvages 
28. Organiser des opérations de ramassage des déchets
29. Continuer à faire du miel communal

Perruche à collier 
(Photo de M. Macé)

Renouée du Japon : Aucune technique 
d'éradication définitive n'existe

Frelon asiatique



Actions n°30

Missions du Syndicat de l’Orge :

➢ Prévenir le risque inondation

➢ Atteindre le bon état des cours d’eau

➢ Valoriser écologiquement la vallée de l’Orge

30. Restaurer l'Orge et ses annexes hydrauliques en partenariat avec le Syndicat de l'Orge



Actions n°30

Restaurer les continuités écologiques

Objectifs Directive Cadre Européenne sur l’Eau : Bon état 2027

➢ Libre circulation des poissons et des sédiments
➢ Déplacements et migrations nécessaires pour leurs besoins vitaux (abri, nutrition, 

reproduction).

Source : ONEMA



Actions n°30

Travaux d‘effacement du clapet de la mairie (Phase 2)

Financements : AESN (40 %), Département (40%) et Syndicat (20%)

Coût prévisionnel des travaux : 250 000 € HT

Travaux 2023



Actions n°30

Moulin de Fourcon

Acquisitions foncières de 2,75 Ha en 2022 pour :

➢ Favoriser les zones d’expansion de crue

➢ Gérer les berges de cours d’eau

➢ Préserver les espaces naturels (bois et prairies 
humides) et la biodiversité associée



Actions n°30

Maison au niveau du pont à coté de la boulangerie



Remerciements 

Questions : environnement@ville-sgla.fr
Un grand merci : 

mailto:environnement@ville-sgla.fr
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