
Entre chaque état des lieux régional, l’Observatoire vous informe sur la biodiversité de 
votre région. Retrouvez annuellement une rétrospective des chiffres clefs et des travaux 
réalisés par l’ORB.

Continuité éCologique des milieux aquatiques
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Le suivi de la faune piscicole s’évalue en France métropolitaine 
par l’Indice Poisson Rivière (IPR). L’Observatoire synthétise 
les données des stations de la DR OFB1, de 2007 à 2020.

Février 2023

46% de grandes cultures
18% de cultures fourragères
15% d’autres cultures (vignes, fruits et légumes...)

1DR OFB : Direction régionale de l’Office français de la biodiversité ; 2SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux ; 3IGN : Inventaire géographique national
> Aller + loin : https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/decouvrir/l-observatoire

Dans le cadre de la COP régionale climat, l’Observatoire a traité les données du 
dispositif national de suivi des bocages de l’IGN3 et l’OFB.

94 000 km de haies en Centre-Val de Loire

La densité d’ouvrages, recense le nombre d’obstacles le long d’un cours d’eau et 
rend compte de la difficulté de circulation des organismes vivants et des sédiments. 
En Centre-Val de Loire, 4 036 ouvrages sont repertoriés,  
soit 1 ouvrage tous les 2,4 km en moyenne.
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ont été artificialisés par an en moyenne, de 2009 à 2021, 
équivalent de 6 terrains de foot artificialisés par jour 
durant cette période ; 67% sont destinés à l’habitat.

SAGE en région en 202214
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Répartition des cours d'eau (km) selon leur densité d'ouvrages

1 ouvrage (ou moins) tous les 9 km

1 ouvrage tous les 6 à 9 km

1 ouvrage tous les 4 à 6 km

1 ouvrage tous les 1,5 à 4 km

1 ouvrage (et plus) tous les 1,5 km

74
63

49 46 37 32

26
37

51 54 63 68

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Indre-et-Loire Cher Loiret Loir-et-Cher Indre Eure-et-Loir

Pourcentage de cours d'eau par département présentant 
un bon ou excellent peuplement piscicole (en vert) ou un 

peuplement moyen, médiocre ou mauvais (en orange)

contrats territoriaux en cours en région en 202235
des cours d’eau de la région ont bénéficié de 
travaux de restauration1/4
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des espèces d’odonates en région sont menacées1/4

Pilotée par l’ANEPE Caudalis dans le cadre de l’animation du 
PRA Odonates et du pôle Faune de l’Observatoire, la liste rouge 
régionale des odonates (libellules et demoiselles) a été mise à 
jour ; 68 espèces y sont inventoriées.

L’Observatoire produit un indicateur qui recense les contrats territoriaux et les SAGE2  
en région ainsi que les investissements réalisés pour des travaux de restauration.

En 2022, l’Observatoire a publié la 3ème 
édition de l’état des lieux régional  
de la biodiversité ; 40 pages : 
pour découvrir la biodiversité régionale, 
comprendre les 5 causes de déclin  
de la biodiversité en région et connaître  
les actions entreprises pour la préserver  
et la restaurer.

état des lieux régional 
de la biodiversité

L’Observatoire met en avant des espèces à fort enjeu de 
préservation. Cette année, 2 nouvelles fiches faune sont 
publiées : le Lézard des souches et la Truite commune.

esPèCes emblématiques

Flux d’artiFiCialisation

1 443 ha 

listes rouges régionales

surfaces certifiées et en conversion additionnées

Soit 1,8 fois moins qu’en Normandie ou en Bretagne, régions les plus bocagères de France. En 
région, l’Indre et le Cher sont les départements les plus représentatifs de ce paysage.

https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/decouvrir/l-observatoire
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/decouvrir/la-biodiversite-en-centre-val-de-loire/especes-et-habitats-emblematiques
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/content/ressources/pdf/2022-11/Ee5_Biodiversite%20piscicole_VF_0.pdf
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/content/ressources/pdf/2022-03/U6_Continuit%C3%A9%20des%20milieux%20aquatiques_VF_0.pdf
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/content/ressources/pdf/2022-04/U4_Agriculture-bio_V2022.pdf
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/content/ressources/pdf/2022-03/A6_gestion%20des%20milieux%20aquatiques%20et%20humides.pdf
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/content/ressources/pdf/2022-12/U2_Flux%20artificialisation_V2022_VF.pdf
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/decouvrir/la-biodiversite-en-centre-val-de-loire/grands-milieux-et-especes-associees/milieux-bocagers
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/actualites/etat-des-lieux-de-la-biodiversite-en-centre-val-de-loire-nouvelle-edition
https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/actualites/un-quart-des-especes-de-libellules-menace-en-centre-val-de-loire

