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Un IBC à Cheverny ... 
Dans le but de mieux connaître et faire connaître le patrimoine naturel présent sur la commune, Cheverny et le  
Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement de Loir-et-Cher (CDPNE) se sont          
associés en 2012-2013 pour mettre en œuvre le dispositif « Inventaire de la Biodiversité Communale » (IBC). Des 
inventaires naturalistes sur la faune, la flore et les milieux naturels se sont ainsi déroulés sur différents sites        
communaux, et notamment sur ce petit coin de nature qu’est le site du lavoir et du bassin de pisciculture.  
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Paon du jour adulte 
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Chenilles sur la plante hôte : l’ortie 
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NOM FRANÇAIS : Paon du jour 

NOM LATIN : Inachis io 
TAILLE : large de 5 à 6 cm 

PÉRIODE(S) ET LIEU(X) D’OBSERVATION: cherchez 

ses chenilles de mai à juin sur ses plantes hôtes :   l’Ortie dioïque 

ou le Houblon. L’adulte vole dès les premières douceurs du    

printemps jusqu’aux premières gelées automnales. 

PARTICULARITÉS : l’hiver, l’adulte peut être rencontré 

dans une cave ou un grenier où il effectue son hibernation.  

Les mystérieux habitants 
du lavoir de Cheverny… 

De nombreuses espèces animales ont élu domicile ou effectuent une partie de leur développement 
sur ce site. Plusieurs espèces ont été retrouvées ici. En fonction des saisons et en étant un peu    
attentif vous apercevrez peut-être, une trace, un indice, un bout de museau ou bien vous entendrez 
un petit cri ou le chant mélodieux d’un des animaux présentés sur ce panneau… 

A vous de jouer ! 

Et ailleurs sur la commune ? 
Si l’envie vous prend de vous promener sur la commune de Cheverny,  ouvrez 
grands vos yeux et vos oreilles !  Vous pourrez apercevoir une multitude            
d’espèces animales et entendre au moins une quarantaine d’oiseaux différents : 
le Merle noir, la Mésange charbonnière, le Pinson des arbres, le Rouge-gorge      
familier, le Troglodyte mignon, … 

A savoir : parmi les espèces remarquables ayant élu domicile sur Cheverny,  la    
Pie-grièche écorcheur et le Triton crêté sont des animaux reconnus rares et en          
régression à l’échelle  européenne. 
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Sittelle torchepot 

Caloptéryx éclatant femelle (en haut)  

et mâle (en bas) 
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NOM FRAN
ÇAIS : Sittelle torchepot 

NOM LATI
N : Sitta europaea 

TAILLE :
 16 cm de long 

PÉRIODE(
S) ET LI

EU(X) D’
OBSERVAT

ION : tout au long de 

l’année, regardez bien les arbres : elle y niche dans des trous et  

s’alimente notamment d’insectes qu’elle trouve dans l’écorce. 

PARTICUL
ARITÉS :

 ce petit passereau a la particularité de  

descendre le long des troncs… la tête en bas ! Ceci le différencie du 

Grimpereau des jardins qui lui, monte le long des arbres. 

NOM FRANÇAIS : Caloptéryx éclatant 

NOM LATIN : Calopteryx splendens 

TAILLE : de 6 à 7 cm d’envergure 

PÉRIODE(S) ET LIEU(X) D’OBSERVATION : l’adulte 

de cette libellule pourra s’observer le long du Courpin de début 

mai jusqu’à la fin du mois de septembre. Sa larve est aquatique 

et vit 1 à 2 ans dans la rivière. 

PARTICULARITÉS : savez-vous que le mâle indique un site 

de ponte propice à la femelle en se jetant à l’eau pour lui  

montrer la vitesse du courant ? En effet, celle-ci pond ses œufs 

en eaux vives pour qu’ils soient bien oxygénés. 

Site internet du 
CDPNE : 
www.cdpne.org 

Textes : CDPNE 

Infographie & mise en page : Commune de Cheverny 

Pour en savoir 

plus, vous pouvez 

consulter, à la mairie, 

le rapport rédigé 

dans le cadre de 

l’IBC. 

La biodiversité sous nos yeux ! 
Un échantillon de la biodiversité faunistique du Lavoir   
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