
Biodiversité et Aménagement à Belberaud 

 

Malgré la proximité de la ville et de son urbanisation, Belberaud conserve son caractère rural. Notre 

responsabilité et nos engagements en tant qu’élus nous assujettissent à préserver cet 

environnement. Pour ce faire, nous menons des actions de restauration par la plantation 

d’arbres et de haies, par la pose d’abris pour animaux ; d’aménagement des espaces  verts : 

le chemin de la Bécasse, le parc des sports ou le futur parc paysager. Cette volonté de 

démarche environnementale englobe l’extinction des éclairages publics, le projet O phyto, 

l’identification de la faune telle que les rapaces nocturnes, par des inventaires réguliers. C’est dans ce 

contexte, que les enfants de l’école ont été conviés à participer à certains ateliers afin de les associer 

et de les sensibiliser d’ores et déjà à la nécessité majeure de protéger ce cadre de vie.  

Certaines de ces actions ont été récompensées par l’Agrément Territoire Engagé pour la Nature 

délivré par l’Office Français pour la Biodiversité en juillet 2022. Ce programme national a pour 

ambition de faire émerger, reconnaître et accompagner divers plans d’actions, en faveur de la 

biodiversité, portés par les collectivités territoriales. 

La commune de Belberaud a obtenu ce label en s’engageant à mener 3 actions sur une durée de 3 

ans : 1) l’aménagement du chemin de la Bécasse, 2) la plantation de 150 m de haies par an et 3) la 

pose de 20 abris pour animaux par an.  

 

Programme Territoire Engagé pour la Nature  

 

Action 1 – Aménagement du Chemin de la Bécasse  

 

Dans le centre du village, Belberaud possède un chemin de 

randonnée de 850 m de long dénommé : le chemin de la Bécasse 

qui prend naissance au bas de la rue de la mairie, allant jusqu’au 

chemin de Sattes. 

L’aménagement de ce chemin de randonnée répond à une 

ambition d’amélioration afin de le rendre plus agréable à cheminer 

mais également de  parfaire sa biodiversité, poursuivre sa 

continuité écologique et en faire une vitrine et un support 

d’information à la biodiversité de notre village. 

L’équipe municipale en place a souhaité travailler à cet 

aménagement dans une démarche de participation citoyenne.  

Une vingtaine d’habitants de Belberaud a contribué à sa mise en 

place.  

Ainsi, nous y avons aménagé un sentier botanique doté d’étiquettes d’identification explicatives mais 

aussi des panneaux descriptifs des plantes, des niches écologiques et de la faune qui y cohabite. Ces 

panneaux intergénérationnels sont destinés aux adultes en lecture et aux plus jeunes, par une 

approche « contée » instructive et ludique par un système de QR code. 



De plus, 13 nichoirs ont été installés et 120m de haies ont été plantées par les enfants du Centre de 

Loisirs.  

Ce projet s’est concrétisé au printemps 2022 par une inauguration conviant tous 

les belberautins (ines) à l’occasion de la fête du village.  

 

Action 2 – Plantations de haies et d’arbres  

 

Belberaud est sillonné par plusieurs chemins ruraux. Ces sentiers sont 
empruntés par les promeneurs, les cyclistes etc. mais aussi par les 
agriculteurs pour effectuer les travaux agricoles. Très peu de haies 
les bordent, cette absence déséquilibre la biodiversité, interrompt les 
jonctions ou corridors écologiques, affaiblit les talus et donne une image 
morne au paysage. 
En 2022, pour remédier à cela, 210 m de haies ont été plantées sur le chemin de la Bécasse 
et chemin des Sports. En 2023, des plantations sur 350 m arboreront le chemin du Paradis. 

 

Action 3 – Installations d’abris pour animaux  

L’installation d’abris pour animaux permet à la faune de se protéger et 

d’optimiser les conditions de reproduction. Dans notre village, courant 2022, 

nous avons installé 20 nichoirs destinés à plusieurs espèces d’animaux, 

principalement des oiseaux : effraies des clochers, chevêches, rouges-gorges, 

mésanges et chauves-souris. Ces nichoirs ont été fabriqués et posés par un 

professionnel installé à Belberaud, la Société Pivert, et par les enfants de 

l’école. Cette action sera renouvelée en 2023. 

5 nichoirs à mésanges ont été occupés la première année sur le chemin de la Bécasse. Les nichoirs à 

chevêches sont restés vides, leur installation tardive dans la saison pouvant expliquer cela. 

 

Action sur les rapaces nocturnes  

 
Dans un premier temps, plusieurs interventions sur 

les rapaces nocturnes en général et la chevêche en 

particulier, ont été présentées par un ornithologue 

averti auprès des enfants de l’école et du grand 

public de Belberaud.  

2 nichoirs à effraie des clochers ont  été fabriqués 

par le service technique communal pour être ensuite assemblés par les enfants de l’école, avant 

d’être posés au cœur du clocher de l’église de notre village. La découverte de pelotes de réjections 

présentes dans chacun des nichoirs, confirme qu’ils ont été visités, à minima, par une effraie. Afin de 

pouvoir observer et surveiller les éventuelles pontes et couvaisons, une caméra a été positionnée à 

l’intérieur de chaque nichoir.  

Dans un second temps, 5 nichoirs pour chevêches ont également été fabriqués par les enfants et 

disposés dans Belberaud à proximité de couples préalablement repérés.  



 

Un inventaire a été dressé sur le territoire de la commune grâce à la participation de Belberautins 

 (ines) volontaires. Après un découpage de la commune, ces derniers se sont regroupés et répartis 

pour effectuer des écoutes permettant ainsi d’identifier chevêches, hulottes et petits ducs. Le 

résultat de ces écoutes a permis 

de localiser ces rapaces présents 

sur notre village et de dresser la 

carte ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

Parc Paysager  

Durant ce mandat, les élus ont 

pour projet d’aménager la prairie située en dessous de la mairie menant jusqu’au chemin de la 

Briquèterie, offrant ainsi aux Belberautins (ines) un lieu convivial où viendront flâner petits et grands 

dans cet écrin de verdure calme, ombragé leur permettant à l’occasion de leur déambulation de se 

rencontrer et de créer du lien social. De plus, cet espace sera aussi dédié à la tenue de manifestations 

ponctuelles culturelles ou associatives.  

Un premier projet a été déposé par un groupe de 

Belberautins (ines) volontaires. Ce parc arboré, sera parcouru 

par des chemins ombragés par des tonnelles et équipés de 

bancs. Son centre sera un amphithéâtre de verdure pouvant 

accueillir des manifestations de plein air. Une mare et une 

rivière sèche l’agrémenteront. 

Un budget de 150 000 €, pris en charge en partie par des 

subventions, a été alloué à ce programme dont la réalisation 

sera assurée par le Sicoval. 

 

Éclairage nocturne  

L’extinction de l’éclairage public s’inscrit dans un plan d’économies d’énergie mais aussi pour la 

préservation de la biodiversité nocturne. La pollution lumineuse constitue une menace pour la 

biodiversité, ayant des répercussions sur l’ensemble des mécanismes vitaux, régulés par une 

alternance jour/nuit. Cette pression s’exerce aussi bien sur la flore que sur la faune et l’homme est 

tout autant concerné. L’éclairage artificiel peut perturber le déplacement de certaines espèces 

particulièrement plus sensibles à la lumière. Elle est également responsable de modifications du 
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cycle hormonal de mammifères et d’oiseaux, ou encore de la mortalité de nombreuses espèces 

d’insectes attirées par les lumières artificielles. 

C’est dans ce contexte que tous les foyers du village ont été invités à se positionner au travers d’un 

sondage annexé à la distribution de la brève. Les 176 réponses obtenues se répartissent en                                 

159 pour l’extinction et 17 contre, soit un total de 90 % en sa faveur.  

Le principal frein que nous avons relevé face à cette extinction se situe au niveau du sentiment 

d’insécurité qu’elle génère.  Afin de recueillir les éléments afférents à cette thématique, des contacts 

ont été pris avec les communes voisines qui appliquent déjà ces dispositions, mais aussi avec les 

gendarmeries et autres autorités nationales, qui se sont positionnées favorablement. Il est observé 

moins d’incivilités, de cambriolages, leurs acteurs détestant au plus haut point l’obscurité. 

L’extinction débutera pour une période d’essai d’1 an de 23h à 6h du matin. A l’issue de cette 

période nous réinterrogerons tous les Belberautins (ines) afin de dresser un bilan permettant de 

statuer sur le renouvellement ou pas d’un tel dispositif. 

 

Projet O Phyto  

Dans un souci majeur de préservation du cadre de vie des populations et des générations à venir, les 

employés municipaux en charge des espaces verts de notre territoire, ne font pas usage de produits 

phytosanitaires. Cette démarche devrait assurer à la commune l’obtention du label O Phyto. Elle sera 

mise en œuvre début 2023. 

Guide des jardins 

Un guide des jardins, à destination de tous, vous est proposé sur le site Belberaud.fr. Après un rappel 

sur les réglementations en cours, il décrit les actions, précautions à prendre de façon à préserver 

votre environnement et la biodiversité : choix des espèces à planter, les mesures à prendre pour les 

entretenir, pour protéger la faune, écarter les espèces envahissantes,  les traitements des déchets 

verts… 

Projets Educatifs 

Plusieurs projets éducatifs concernant 

l’environnement ont été mis en place au sein de 

l’ALAE, sous la responsabilité de la commune en 

2021 et 2022 : présentation aux enfants des 

rapaces nocturnes, mise en place d’atelier de 

fabrication de nichoirs pour ces mêmes rapaces, 

atelier sur les plantes et jardins potagers. D’autres 

actions verront le jour cette année scolaire 2022 – 

2023 : fabrication d’abris à animaux (hérissons, 

oiseaux) mais aussi un atelier sur le Blob, ce 

champignon mystérieux qui rampe, dévore tout 

sur son passage, dispose de 750 types sexuels, 

peut atteindre la taille de 10 m2 en laboratoire et 

bien que dépourvu de cerveau, est capable d’apprendre et même d’enseigner.  


