
Action 9 : Aménagements favorables à la faune :
patrimoine bâti, passage à faune, diagnostic d'éclairage public, … 

Action en cours

Contexte et objectifs des actions
Cette action de mise en place d’aménagement favorable à la faune découle des premières orientations du
schéma TVB communal (en cours d’élaboration) pour lever les points de blocage en termes d’accueil et de
déplacement des espèces. Elle est envisagée sur du long terme.

Partenaires

 Charente Nature et les Comités de quartiers de La Couronne

Mise en œuvre des actions
Dans l’attente des préconisations définitives du schéma TVB communal, les aménagements suivants ont été
réalisés :

- passages à hérisson sous grillage,
- 3 hôtels  à  insectes  créés avec  Charente Nature,  les  écoles,  le  centre  de loisir  et  les  services

techniques,
- fabrication et installation de nichoirs avec les bénévoles des comités de quartiers et les habitants (cf.

action 2).

Actions de communication
La conférence publique de présentation du schéma TVB communal et le forum atelier qui se sont tenus en
février 2017 (cf. action 2) sont des occasions de donner au grand public des idées d’actions en faveur de la
biodiversité que chacun peut mettre en place à son échelle. C’était le cas notamment de l’atelier dédié à
l’accueil de la biodiversité chez soi. Cette action d’information et de sensibilisation peut permettre d’amorcer
une dynamique plus globale sur la commune.

Perspectives
La poursuite de cette action en faveur de la faune s’inscrit sur le long terme et de façon réglementaire avec
l’intégration du schéma TVB communal dans le PLU-i-Habitat-Déplacement de la commune.

En savoir plus sur la mise en œuvre du dispositif : Bilan de la commune de La Couronne
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http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/IMG/pdf/la_couronne_bilan.pdf
http://www.charente-nature.org/
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