
Vorly et sa nature : 

Bilan de la première année de l’Inventaire de la 

Biodiversité Communale 
 

Entamé début 2019 avec l’association Nature 18 et le soutien financier de la Région Centre Val de Loire, 

l’Inventaire de la Biodiversité Communale de la commune de Vorly conclut sa première année en ce 

début 2020. 

UN INVENTAIRE DE BIODIVERSITE QUI DONNE LA COULEUR ! 
Voici quelques espèces animales et végétales particulières qui ont pu être observées cette année à 

Vorly, peut-être les avez-vous déjà aperçues lors d’une promenade ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véronique d’Autriche 

Peu observée car elle ne 

fleurit pas tous les ans, dans 

les prairies sèches 

Céphalanthère à feuilles étroites 

Une orchidée rare et protégée en 

Région Centre  

Gesse à fruits ronds 

Plante rare, présente dans 

seulement 5 communes du Cher, 

poussant en bord de culture 

Demi-deuil 

Papillon butinant dans les 

prairies bien fleuries 

Linotte mélodieuse  

niche au sol dans les haies 

et les broussailles 

Lézard vert 

Le plus gros lézard de 

notre région 



COMMENT PUIS-JE PARTICIPER A CET INVENTAIRE ?  

Vous pouvez enregistrer vos observations sur le portail 

faune-cher.org (inscription gratuite) pour contribuer à 

l’inventaire de la commune. Cette base en ligne vous 

permet d’archiver vos observations et photos, et de 

prendre connaissance des espèces observées par 

d’autres autour de chez vous.  

Vous pouvez également envoyer vos photos d’animaux 

ou de végétaux à charlotte.picard@nature18.org, pour 

obtenir de l’aide à la détermination des espèces proches 

de chez vous ! 

ET EN 2020 ?  

L’Inventaire se poursuit avec de nouvelles sorties naturalistes 

gratuites proposées au habitants : 

- Le 17 avril, à 19h, sortie crépusculaire à la découverte de la 
nature la nuit 
- Le 13 juin, à 9h30, sortie à la découverte des messicoles, belles 
et rares fleurs des champs 
- Le 8 juillet, à 14h, sortie d’observation des papillons des 

chemins et lisières forestières 

Le départ des sorties se fait devant la mairie. 

 

Les enfants de l’école vont pouvoir profiter en 2020 

de quatre séances de découverte de la nature de 

leur commune, accompagnés par l’animateur de 

Nature 18, Guillaume Nioncel. 

A l’automne 2020, une soirée de présentation 

permettra aux habitants de venir prendre 

connaissance du bilan de l’action : présentation des 

espèces et milieux naturels de la commune et 

propositions d’actions communales ou 

individuelles pour protéger et accueillir la 

biodiversité. Cette soirée aura lieu le 9 octobre 

2020. 

 

 

 

 


