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3. Résultats des investigations de terrain

3.1. Description et évaluation des habitats de végétation

Les inventaires de terrain se sont basés sur des relevés phytocénotiques par type d’habitat naturel, c’est-à-dire des 
relevés qui listent l’ensemble des espèces qui constituent la végétation typique d’un habitat. Une attention particulière 
a été apportée à la recherche des espèces végétales protégées et/ou patrimoniales, notamment celles citées dans 
la bibliographie.

3.1.1. Milieux présents dans l’aire d’étude immédiate

L’aire d’étude immédiate est caractérisée par une grande étendue d’eau douce entourée de peuplements arborées 
et arbustifs hygrophiles à méso-hygrophiles organisés de façon linéaire.

Les milieux qui ont ainsi été observés sur le site d’étude et ses abords immédiats lors des investigations de terrain 
sont résumés dans le tableau suivant :

Habitats recensés Intitulé CORINE Biotopes Intitulé EUNIS Habitats
Code Natura

2000
(EUR28)

Plan d’eau
22.2 - Galets ou vasières 
non végétalisés

C3.64 - Sables et galets exondés 
et nus des lacs d'eau douce

/

Berges
22.2 - Galets ou vasières 
non végétalisés

C3.64 - Sables et galets exondés 
et nus des lacs d'eau douce

/

Berges et 
communautés 
amphibies

22.3 - Communautés 
amphibies

C3.5 - Berges périodiquement 
inondées à végétation pionnière 
et éphémère

/

Fourrés mésophiles 31.8 – Fourrés F3.1 - Fourrés tempérés /

Fourrés méso-
hygrophiles

31.8 – Fourrés x 44.13 -
Forêts galeries de Saules 
blancs

F3.1 - Fourrés tempérés x 
G1.111 - Saulaies à Salix alba
médio-européennes

/

Ronciers 31.831 - Ronciers F3.131 - Ronciers /

Formation à 
Sambucus ebulus

37.7 - Lisières humides à 
grandes herbes

E5.4 - Lisières et prairies 
humides ou mouilleuses à 
grandes herbacées et à fougères

/

Lisières humides à 
grandes herbes

37.7 - Lisières humides à 
grandes herbes

E5.4 - Lisières et prairies 
humides ou mouilleuses à
grandes herbacées et à fougères

/

Zones enherbées 
fauchées

38.2 - Prairies de fauche 
de basse altitude x 87.1 -
Terrains en friche

E2.2 - Prairies de fauche de 
basse et moyenne altitudes x 
I1.53 - Jachères non inondées 
avec communautés rudérales 
annuelles ou vivaces

/

Formation à Saules 
et Peupliers

44.13 - Forêts galeries de 
Saules blancs

G1.111 - Saulaies à Salix alba
médio-européennes

/

Frênaies-charmaies 
subatlantiques

41.23 - Frênaies-chênaies 
sub-atlantiques à 
primevère

G1.A13 - Frênaies-chênaies 
subatlantiques à Primula elatior

/

Plantations 
ornementales

83.3 - Plantations
FB.32 – Plantations d’arbsutes 
ornementaux

/

Bois de Robiniers
83.324 - Plantations de 
Robiniers

G1.C3 - Plantations de Robinia /

Pelouses d’agréments 
enfrichées

85.12 - Pelouses de parcs 
x 87.1 - Terrains en friche

E2.64 - Pelouses des parcs x 
I1.53 - Jachères non inondées 
avec communautés rudérales 
annuelles ou vivaces

/

Aucun des habitats identifiés ne se rattache aux habitats d’intérêt communautaire définis par la typologie EUR28.

La cartographie de ces milieux (occupation du sol) est présentée en suivant.

A. Les milieux en eau

· Plan d’eau

- Code CORINE Biotopes : 22.2 - Galets ou vasières non végétalisés

- Code EUNIS habitats : C3.64 - Sables et galets exondés et nus des lacs d'eau douce

L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans un contexte nautique représenté, à 90% de la surface, par un plan d’eau. 
Celui-ci est composé de nombreux galets et graviers à sa base qui ne permettent pas l’installation d’une végétation. 
Aucun relevé floristique n’a donc été réalisé dans cet habitat. En revanche, il sera vu plus bas que de nombreuses 
espèces opportunistes tapissent ses berges.

Vue vers le Nord-Ouest depuis la berge Sud-Est
Juillet 2019

Vue vers le Nord-Ouest depuis une berge Sud-Est
Septembre 2019

Cet habitat n’accueille aucune espèce floristique. Le plan d’eau retrouvé au sein de l’aire d’étude immédiate
présente de ce fait un enjeu floristique nul.
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· Berges

- Code CORINE Biotopes : 22.3 - Communautés amphibies

- Code EUNIS habitats : C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère

Le plan d’eau décrit ci-dessus n’accueille aucune espèce végétale en son sein, mais ses berges en sont en revanche 
très bien colonisées. Pas moins de 42 espèces différentes y ont été énumérées. Parmi elles, un grand nombre 
d’espèces hygrophiles sont présentes comme l’Iris faux acore (Iris pseudacorus), le Bident penché (Bidens cernua), 
la Potentille des oies (Argentina anserina), la Salicaire commune (Lythrum salicaria), le Lycope d’Europe (Lycopus 
europaeus), la Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), ou encore le Souchet brun (Cyperus fuscus). Quatre 
espèces ligneuses colonisant les formations arborées les jouxtant sont également répertoriées : le Saule blanc (Salix 
alba), le Peuplier noir (Populus nigra), l’Osier blanc (Salix viminalis), ainsi que le Noisetier (Corylus avellana). Ces 
zones rivulaires sont également composées d’espèces rudérales comme la Picride fausse Vipérine (Helminthotheca 
echioides), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), le Cirse commun (Cirsium vulgare), l’Armoise commune 
(Artemisia vulgaris) ou le Liseron des champs (Convolvulus arvensis).

Berges situées au Nord du site (vue vers le Sud)
Juin 2019

Berges situées au Nord du site (vue vers le Nord)
Août 2019

Malgré une grande diversité d’espèces, y compris hygrophiles, l’enjeu floristique de cet habitat est faible. En effet,
aucune espèce protégée et/ou patrimoniale n’y a été observée.

Souchet brun (Cyperus fuscus) Bident penché (Bidens cernua)

B. Les milieux herbacés

· Formation à Sambucus ebulus

- Code CORINE Biotopes : 37.7 - Lisières humides à grandes herbes

- Code EUNIS habitats : E5.4 - Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères

Sur la partie sud du site d’étude, en intermittence avec des zones de fourrés, se trouvent des ourlets dominés par le 
Sureau hièble (Sambucus ebulus). Ces zones (trois au total) ne représentent que quelques dizaines de mètres carrés. 
En complément de cette espèce, sont retrouvés de l’Ortie dioïque (Urtica dioica), de la Ronce de Bertram (Rubus 
fruticosus), du Fromental (Arrhenatherum elatius), du gaillet gratteron (Galium aparine), du Liseron des champs 
(Convolvulus arvensis), de l’Armoise commune (Artemisia vulgaris) ainsi que de la Calamagrostide épigéios 
(Calamagrostis epigejos). Cet habitat aura tendance à se développer en fourrés sur le long terme.

Formation à Sambucus ebulus Sureau hièble (Sambucus ebulus)

Cet habitat accueille une diversité floristique réduite et sans flore patrimoniale. Les formations à Sambucus ebulus
établies au sein de l’aire d’étude immédiate présente de ce fait un très faible intérêt patrimonial.
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· Lisières humides à grandes herbes

- Code CORINE Biotopes : 37.7 - Lisières humides à grandes herbes

- Code EUNIS habitats : E5.4 - Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères

Des zones herbacées plus hygrophiles que le reste du cheminement sont présentes sur quelques portions de celui-
ci, ainsi qu’en lisière de fourrés. Ces formations sont dominées par de grandes herbacées non graminoïdes, parmi 
lesquelles une grande majorité d’Ortie dioïque (Urtica dioica). Elles se rencontrent à l’ouest du plan d’eau.
La végétation qui se développe dans cet habitat est globalement caractérisée par des espèces mésophiles à méso-
hygrophiles. Seules quatre espèces hygrophiles y sont retrouvées : la Menthe en épis (Mentha spicata), la Salicaire 
(Lythrum salicaria), le Liset (Convolvulus sepium) et la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica).

Ainsi, le cortège floristique est composé d’une graminée, le Fromental (Arrhenatherum elatius), de Ronce commune, 
d’espèces de lisières boisées, comme la Laîche en épis (Carex spicata), la Lampsane commune (Lapsana communis), 
la Patte d’ours (Heracleum sphondylium), la Grande bardane (Arctium lappa), le Géranium découpé (Geranium 
dissectum), d’espèces typiques des lieux enfrichés telles le Liseron des champs (Convolvulus arvensis), le Cirse des 
champs (Cirsium arvense), la Linaire commune (Linaria vulgaris), le Cabaret des oiseaux (Dipsacus fullonum), la 
Tanaisie commune (Tanacetum vulgare), ou encore d’espèces prairiales comme l’Achillée millefeuille (Achillea 
millefolium).

Lisières humides à grandes herbes Menthe en épis (Mentha spicata)

Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica) Achillée millefeuille (Achillea millefolium)

Cet habitat possède une faible diversité floristique. Malgré la présence de quelques espèces caractéristiques de
zones humides, les lisières humides présentent un intérêt patrimonial très faible.

· Zones enherbées fauchées

- Code CORINE Biotopes : 38.2 - Prairies de fauche de basse altitude x 87.1 - Terrains en friche

- Code EUNIS habitats : E2.2 - Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes x I1.53 - Jachères non 
inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces

Des cheminements (utilisés par des randonneurs, pêcheurs, …) sont présents tout autour du plan d’eau. Ils se 
présentent sous forme de friches herbacées fauchées. Ce milieu est également retrouvé au niveau de deux avancées 
dans le plan d’eau au nord du site.

Avancée de friches herbacées dans le plan d’eau Cheminement sous forme de friche herbacée

Au sein de cet habitat se développent des espèces rudérales comme le Cirse des champs (Cirsium arvense), le Liseron 
des champs (Convolvulsu arvense), la Linaire commune (Linaria vulgaris), ou l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), 
en mélange avec des espèces prairiales comme le Fromental (Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata), ou la Houlque laineuse (Holcus lanatus). Un certain nombre de dicotylédones fréquentant les friches 
herbacées comme le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), la Verveine officinale (Verbena officinalis), la 
Mauve musquée (Malva moschata), la Saponaire officinale (Saponaria officinalis), l’Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia 
cyparissias), ou la Piloselle (Hieracium pilosella), sont aussi présentes. Quelques individus d’espèces ligneuses y sont 
retrouvés : la Ronce commune (Rubus fruticosus), le Chêne pédonculé (Quercus robur), et le Genêt à balais (Cytisus 
scoparius) en sont des exemples.

Il est toutefois à noter au sein de ce cortège la présence d’une espèce protégée en région Centre – Val de Loire : 
l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis). Elle est localisée à deux endroits du site, au sud et à l’ouest (cf. Figure 
8 page 36. Est également retrouvée une espèce déterminante de ZNIEFF, l’Oeillet des chartreux (Dianthus 
carthusianorum), à l’Est du site.

Millepertuis perforé (Hypericum perforatum) Verveine officinale (Verbena officinalis)
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Mauve musquée (Malva moschata) Saponaire (Saponaria officinalis)

Cet habitat accueille une diversité floristique faible à moyen. Malgré la présence de deux stations d’Orchis pyramidal
(quelques dizaines de mètres carrés), les cheminements herbacés présentent un enjeu faible à moyen. Cependant,
ces deux zones, présentant un fort enjeu, devront être strictement évitées lors des différentes phases du projet.

· Pelouses d’agrément enfrichées

- Code CORINE Biotopes : 85.12 - Pelouses de parcs x 87.1 - Terrains en friche

- Code EUNIS habitats : E2.64 - Pelouses des parcs x I1.53 - Jachères non inondées avec communautés 
rudérales annuelles ou vivaces

Des pelouses d’agrément sont présente à l’entrée nord-ouest du site d’étude, des deux côtés du chemin menant à 
la base nautique. Ces pelouses plutôt sableuses sont composées d’espèces typiques des pelouses piétinées comme 
l’Erodium à feuilles de ciguë (Erodium cicutarium), la Pâquerette (Bellis perennis), la Canche cariophillée (Aira 
caryophyllea), la Piloselle (Hieracium pilosella), le Géranium à feuilles molles (Geranium molle), le Plantain corne-
de-cerf (Plantago coronopus), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la Vulpie (Vulpia myuros) ou encore la 
Véronique des champs (Veronica arvensis). Aussi, une petite station d’Orchis pyramidale (Anacamptis pyramidalis) 
d’un à deux pieds est localisée en zone nord de cet habitat (zone cependant non comprise dans le site d’étude).

Quelques zones sont en cours d’enfrichements, notamment par des ronciers (Rubus fruticosus), ou d’autres espèces 
ligneuses [Rosier des chiens (Rosa canina)]. Elles sont également accompagnées de quelques essences arborées 
telles que du Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ou du Peuplier noir d’Italie (Populus nigra var. italica). En
bordure nord-ouest se situe également un fourré de Renouée du Japon (Reynoutria japonica).

Pelouses mésophiles d’agrément Fourrés de Renouées du Japon (Reynoutria japonica) sur
pelouse d’agrément

Cet habitat possède une faible diversité floristique. Toutefois, de par la présence proche de l’habitat d’une espèce
protégée dans la Région, l’Orchis pyramidal, les pelouses d’agrément présentent un intérêt patrimonial faible à
faible à moyen (zone proche de la station).
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C. Les milieux arbustifs / arborés

· Fourrés méso-hygrophiles

- Code CORINE Biotopes : 31.8 - Fourrés

- Code EUNIS habitats : F3.1 - Fourrés tempérés

En frange sud-ouest du site d’étude, alternant avec les formations linéaires à Saules et Peupliers, se trouvent des 
zones de fourrés dominés par le Prunellier (Prunus spinosa), et, dans une moindre mesure, par le Saule cendré (Salix 
cinerea). D’autres espèces arbustives comme le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Noisetier (Corylus 
avellana), le Rosier des chiens (Rosa canina), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) et le Petit Orme (Ulmus 
minor) y sont également retrouvées.

Fourrés méso-hygrophiles

Ces fourrés présentent également par endroit une strate arborescente composée de Peuplier noir (Populus nigra), 
de Chêne pédonculé (Quercus robur) et de Frêne commun (Fraxinus excelsior). Quelques espèces herbacées sont 
présentes en bordure, à savoir l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le Gouet d’Italie (Arum italicum), le Silène enflé (Silene 
vulgaris), le Coucou (Primula veris), ou encore l’Ornithogale des Pyrénées (Ornithogalum pyrenaicum).

Le cortège floristique caractéristique des fourrés méso-hygrophiles au sein de l’aire d’étude est peu diversifié et ne
comprend pas d’espèce d’intérêt patrimonial. Cet habitat présente de fait un faible intérêt patrimonial.

· Fourrés mésophiles

- Code CORINE Biotopes : 31.8 - Fourrés

- Code EUNIS habitats : F3.1 - Fourrés tempérés

En frange sud du site d’étude, entre la voie ferrée et le cheminement enherbé du site d’étude, se rencontre un fourré 
mésophile. Ces fourrés sont constitués des mêmes espèces que les fourrés méso-hygrophiles, à la différence ici que 
des espèces caractéristiques des zones humides comme le Saule cendré (Salix cinerea) ne sont pas présentes. Sont 
donc retrouvées du Prunellier (Prunus spinosa), du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), du Noisetier (Corylus 
avellana), du Rosier des chiens (Rosa canina), de l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), de l’Erable champêtre 
(Acer campestre), ou encore du Chêne pédonculé (Quercus robur).

Une strate herbacée en bordure complète le cortège : le Caille-lait jaune (Galium verum), le Fromental 
(Arrhenatherum elatius), mais aussi le Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris).

Fourrés mésophiles en bordure de cheminement enherbé,
face aux fourrés méso-hygrophiles

Fourrés mésophiles en bordure nord-ouest

Le cortège floristique caractéristique des fourrés mésophiles au sein de l’aire d’étude est peu diversifié et ne
comprend pas d’espèce d’intérêt patrimonial. Cet habitat présente de fait un faible intérêt patrimonial.
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· Ronciers

- Code CORINE Biotopes : 31.831 – Ronciers

- Code EUNIS habitats : F3.131 – Ronciers

Diverses petites zones de ronciers sont présentes au sein de l’aire d‘étude, notamment en bordure, entre la voie 
ferrée et les cheminements enherbés. Ces zones sont principalement des transitions entre les cheminements enherbés 
et les lisières humides à hautes herbes et les fourrés.

Ces ronciers sont en grande majorité constitués de Ronce de Bertram (Rubus fruticosus), accompagnés d’Aubépine 
à un style (Crataegus monogyna), de Saule marsault (Salix caprea), de Genêt à balais (Cytisus scoparius), ou encore 
de jeunes pieds de Peuplier noir (Populus nigra).

En lisière sont également retrouvés du Géranium à feuilles découpées (Geranium dissectum), de l’Ortie dioïque 
(Urtica dioica), de la Laîche hérissée (Carex hirta) mais aussi de la Potentille rampante (Potentilla reptans).

Ronciers en bordure nord-ouest du site

Le cortège floristique caractéristique des ronciers au sein de l’aire d’étude est très peu diversifié et ne comprend pas
d’espèce d’intérêt patrimonial. Cet habitat présente de fait un très faible intérêt patrimonial.

· Formation à Saules et Peupliers

- Code CORINE Biotopes : 44.13 - Forêts galeries de Saules blancs

- Code EUNIS habitats : G1.111 - Saulaies à Salix alba médio-européennes

Sur presque tout le pourtour du plan d’eau, notamment sur la partie est, se trouve une formation linéaire de Saules 
et de Peupliers. Elle est entre-coupée à divers endroits du site par des bois et fourrés de Robiniers, des fourrés méso-
hygrophiles, ou encore des formations à Sambucus ebulus.

Formations à Saules et Peupliers

Cette frange boisée est formée par une strate arborescente dominée par le Saule blanc (Salix alba), le Saule fragile 
(Salix fragilis) et le Peuplier noir (Populus nigra). Des espèces plus arbustives comme le Prunellier (Prunus spinosa), 
le Noisetier (Corylus avellana), le Rosier des chiens (Rosa canina), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), 
l’Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata), ou encore l’Erable champêtre (Acer campestre) composent une 
seconde strate. La strate herbacée est quant à elle très variée. La laiche en épis (Carex spicata), le Brachypode des 
bois (Brachypodium sylvaticum), la Benoite commune (Geum urbanum), l’Epiaire des bois (Stachys sylvatica), la 
Racine vierge (Bryonia dioica), l’Herbe à Robert (Geranium robertianum), la Tanaisie commune (Tanacetum vulgare), 
ou encore le Cabaret des oiseaux (Dipsacus fullonum) y sont par exemple retrouvées.

Trois espèces exotiques envahissantes sont également présentes dans cet habitat : le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), et l’Ailante (Ailanthus altissima).

Aussi, seulement quatre espèces sont caractéristiques de zones humides, à savoir l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), 
le Peuplier noir, le Saule blanc, et le Saule fragile.

A noter que le peuplier noir est également une espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre.

Saule blanc (Salix ala) Laiche en épis (Carex spicata)
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Epiaire des bois (Stachys sylvatica) Herbe à Robert (Geranium robertianum)

Cet habitat, accueille une diversité floristique moyenne. De plus, sa structure (différentes strates présentes, long
linéaire), la présence d’une espèce déterminante de ZNIEFF et de quelques espèces hygrophiles, en fait un milieu
intéressant. La ceinture arborée de Saules et de Peupliers présente de ce fait un intérêt patrimonial moyen.

· Bois de Robiniers

- Code CORINE Biotopes : 83.324 - Plantations de Robiniers

- Code EUNIS habitats : G1.C3 - Plantations de Robinia

Au nord de l’aire d’étude immédiate, en bordure de berges et en continuités des formations à Saules et Peupliers, 
se trouve plusieurs petits bois et fourrés de Robinier. Seules quelques espèces composent cet habitat : du Robinier 
faux-acacia (Robinia pseudoacacia), très majoritaire, du Peuplier noir (Populus nigra), du Saule blanc (Salix alba), 
du Frêne commun (Fraxinus excelsior), du Petit Orme (Ulmus minor), du Noyer commun (Juglans regia), de la 
Renouée du Japon (Reynoutria japonica), de la Ronce commune (Rubus fruticosus), de l’Ortie dioïque (Urtica dioica), 
du Gaillet gratteron (Galium aparine). Le peuplier noir, espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre, est 
également une espèce caractéristique de zones humides, à l’instar du Saule blanc.

Formation arborée de Bois de Robinier Formation arbustive de Bois de Robinier

Le peuplier noir, malgré son statut d’espèce déterminante de ZNIEFF, est très bien représenté le long des berges du
plan d’eau, notamment dans les formations à Saules et Peupliers. De ce fait, malgré sa présence partielle dans cet
habitat et de par la très faible diversité floristique de ces Bois et fourrés de Robinier, ils ne présentent qu’un très
faible intérêt patrimonial floristique.

· Frênaies-charmaies subatlantiques

- Code CORINE Biotopes : 41.23 - Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère

- Code EUNIS habitats : G1.A13 - Frênaies-chênaies subatlantiques à Primula elatior

En frange sud-ouest du site d’étude sont retrouvés des boisements dominés par le Frêne (Fraxinus excelsior) et le 
Chêne pédonculé (Quercus robur). Ces bois sont relativement jeunes en âge ; certaines de leurs portions (de faibles 
superficies) ne correspondent qu’à des clairières enfrichées de ronces, ou encore à des fourrés accompagnés d’une 
strate arborée en cours d’évolution vers le boisement.

Ils sont constitués, en plus du Chêne et du Frêne, de Noyer (Juglans regia) et partiellement de Saule blanc (Salix 
alba) en strate arborée, ainsi que de Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), de Sureau noir (Sambucus nigra), de 
Prunellier (Prunus spinosa) et de Rosier des chiens (Rosa canina) en strate arbustive.
La strate herbacée, majoritairement présente dans les portions où la strate arborée est dominante, et la strate 
arbustive de ronce et prunellier minoritaire, est quant à elle composée d’Herbe-à-Robert (Geranium robertianum), 
de Lierre terrestre (Glechoma hederacea), d’Ortie dioïque (Urtica dioica), d’Alliaire officinale (Alliaria officinalis), de 
Gaillet gratteron (Galium aparine), mais aussi de Benoite commune (Geum urbanum). 

Vue des Frênaies-charmaies depuis les
cheminements enherbés

Vue de l’intérieur des Frênaies-charmaies

Le cortège floristique caractéristique des Frênaies-chênaies subatlantiques localisées au sein de l’aire d’étude est
peu diversifié et ne comprend pas d’espèce d’intérêt patrimonial. Cet habitat présente de fait un faible intérêt
patrimonial.
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· Plantations d’arbustes ornementaux

- Code CORINE Biotopes : 83.3 - Plantations

- Code EUNIS habitats : FB.32 – Plantations d’arbustes ornementaux

Ces plantations d’arbustes ornementaux sont localisées à proximité immédiate des bâtis pré-fabriqués, en alternance 
avec les pelouses d’agrément. Ils ne sont composés que d’une seule espèce : le Bambou (Bambusa sp.).

Massif de bambous sur pelouses d’agrément Massif de bambous proche des bâtis pré-fabriqués
du centre nautique

Le cortège floristique, caractéristique des plantations d’arbustes ornementaux, localisé au sein de l’aire d’étude est
très peu diversifié et ne comprend pas d’espèce d’intérêt patrimonial. Cet habitat présente de fait un très faible
intérêt patrimonial.
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Illustration 43 : Carte des habitats de végétation au sein de l’aire d’étude immédiate
Source : Google satellite, Artifex ; Réalisation : Artifex 2019
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En l’absence de milieux d’intérêt communautaire (Natura 2000), d’habitat patrimoniaux, et considérant la relative banalité des milieux
présents, aucun enjeu fort n’a été attribué.

D’un point de vue floristique, les milieux présents dans l’aire d’étude présentent un enjeu moyen (Formation à Saules et Peupliers, Zones
enherbées fauchées), faible à moyen (Zones enherbées fauchées, berges avec communautés amphibies, pelouses d’agrément enfrichées)
à faible (Fourrés méso-hygrophiles, fourrés mésophiles, frênaies-charmaies subatlantiques, lisières humides à grandes herbes, pelouses
d’agrément enfrichées), voire très faible (Bois de Robiniers, formation à Sambucus ebulus, ronciers, plantations d’arbustes ornementaux)
ou nul (Plan d’eau et berges sans végétation).
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3.2. Etude « Zones humides »

L’étude bibliographique menée précédemment (Partie 2.2.3 Les zones humides) a permis de mettre en évidence la 
présence de zones humides potentielles au sein de l’aire d’étude immédiate. Ces dernières ont donc fait l’objet 
d’une attention particulière lors des inventaires écologiques.

L’inventaire des habitats naturels a confirmé ces zones humides selon l’arrêté précisant les critères de définition et 
de délimitation des zones humides du 24 juin 2008 modifié (Annexe II, table B) à partir des critères floristiques et 
habitats naturels.

Les investigations de terrains ont permis, après synthèse et analyse, d’effectuer une cartographie des habitats naturels 
et anthropiques couvrant les sites d’étude.

Le tableau suivant présente la liste des habitats naturels et/ou anthropiques distingués au sein des zones d’étude et 
précise, lorsque cela est possible, leur degré d’appartenance aux zones humides ou non au sens de l’arrêté de 
2008. Le caractère spontané de la végétation est également précisé.

Intitulé de l’habitat
Code CORINE

Biotope
Arrêté 2008 Caractère spontané

Plan d’eau 22.2 - Pas applicable
Berges 22.2 H. Pas de végétation

Berges et communautés amphibies 22.3 H. Végétation spontanée
Fourrés mésophiles 31.8 p. Végétation spontanée

Fourrés méso-hygrophiles 31.8 p. Végétation spontanée
Ronciers 31.831 p. Végétation spontanée

Formation à Sambucus ebulus 37.7 p. Végétation spontanée
Lisières humides à grandes herbes 37.7 p. Végétation spontanée

Zones enherbées fauchées 38.2 X 87.1 p. Végétation spontanée
Formation à Saules et Peupliers 44.13 H. Végétation spontanée

Frênaies-charmaies subatlantiques 41.23 p. Végétation spontanée

Plantations ornementales 83.3 p.
Végétation non 

spontanée
Bois de Robiniers 83.324 p. Végétation spontanée

Pelouses d’agréments enfrichées 85.12 x 87.1 p. Végétation spontanée
Légende (arrêté 24 juin 2008, annexe II Table B) :
H. = Habitat caractéristique d’une zone humide.
p. = Impossible de conclure sur le caractère de l’habitat sans une expertise pédologique ou botanique.
x = Habitat non listé dans la Table B de l’arrêté. Nécessite une expertise pédologique ou botanique.

L’expertise de terrain a conduit à mettre en évidence la présence d’habitats caractéristiques des zones humides
(Berges et communautés amphibies, berges, formations à Saules et Peupliers), et d’habitats potentiellement humides.

Les berges et les formations de saules et peupliers sont des habitats de zones humides du point de vue de l’habitat
(d’après l’arrêté du 24 juin 2008). Ces zones humides sont localisées sur la carte suivante.

Les autres habitats ont fait l’objet d’investigations botaniques (sur le critère espèces) qui n’ont pas mis en évidence
d’autres habitats de zones humides.

Le plan d’eau ne peut quant à lui correspondre à une zone humide, étant donné qu’il ne comprend pas de
végétation.

La carte ci-après permet de les localiser au sein de l’aire d’étude immédiate.

Illustration 44 : Cartographie des zones humides au sein de l’aire d’étude immédiate
Source : Google satellite, Artifex ; Réalisation : Artifex 2019
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Les berges et les formations de saules et peupliers sont des habitats de zones humides du point de vue de l’habitat (d’après l’arrêté du
24 juin 2008).

Les autres habitats ont fait l’objet d’investigations botaniques (sur le critère espèces) qui n’ont pas mis en évidence d’autres habitats de
zones humides.

Le plan d’eau ne peut quant à lui correspondre à une zone humide, étant donné qu’il ne comprend pas de végétation.

L’aire d’étude immédiate comprend des zones humides au sens de la règlementation. Elles couvrent une surface totale de 1,86 ha.
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3.3. Description et évaluation de la flore

Le site d’étude et son aire d’étude immédiate ont été parcourus à pieds durant les cinq campagnes de terrain dédié 
à la description des habitats. Les espèces végétales présentes sur le site ont par conséquent été recherchées et 
identifiées « à vue » afin d’élaborer une liste d’espèce exhaustive. Une attention particulière a été apportée à la 
recherche des espèces végétales protégées et/ou patrimoniales, notamment celles citées dans la bibliographie.

La liste complète des espèces contactées (avec leur statut) est présentée en Annexe 3.

3.3.1. Les espèces observées

La plupart des espèces végétales relevées sur les différents milieux sont communes à très communes en région 
Centre-Val de Loire et sans enjeu floristique notable. 

3.3.2. Les enjeux écologiques

Une espèce patrimoniale a été relevée dans l’aire d’étude immédiate :

- L’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) : espèce listée en 
préoccupation mineure sur la liste rouge de la flore vasculaire 
de la région Centre – Val de Loire mais bénéficiant d’une 
protection régionale. Six stations de quelques pieds ont été 
observées, localisées en bordure Sud et Sud-Ouest des 
cheminements enherbés ;

Deux autres espèces, listées en préoccupation mineure dans la région et non protégées, mais déterminantes de 
ZNIEFF, ont également été inventoriées : le Peuplier noir (Populus nigra), retrouvé majoritairement dans les 
formations à Saules et à Peupliers, ainsi que l’Oeillet des chartreux (Dianthus carthusianorum), retrouvé dans les
zones enherbées fauchées.

Nom
scientifique

Nom
français

Réglementation Patrimonialité Nombre de
pieds

observé ou
superficie

de la
station

Milieu
concerné dans

l’AEI
Protection
nationale

Protection
régionale

(CVL)

Liste
rouge

régionale
(CVL)

Espèce
déterminante
ZNIEFF (CVL)

Dianthus 
carthusianorum

Œillet des 
chartreux

- - LC oui 1 pied
Cheminements 

enherbés
Orchis 
pyramidalis

Anacamptis 
pyramidalis

- oui LC oui
Dizaine de 

pieds
Cheminements 

enherbés

Populus nigra
Peuplier 
noir

- - LC oui
Plusieurs 

dizaines de 
pieds

Formation à 
Saules et 
Peupliers

3.3.3. Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)

Trois espèces invasives ont été observées dans l’aire d’étude immédiate au cours des inventaires réalisés :

- Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) : espèce classée 
invasive avérée en milieux naturels à répartition généralisée (Rang 
5). Quatre bois ou fourrés ont été répertoriés;

- L’Ailanthe (Ailanthus altissima) : espèce classée invasive avérée 
en milieux naturels à répartition localisée (Rang 4). Un individu a 
été répertorié dans le bois de Robinier le plus au Nord ;

(tela-botanica.org)

- La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) : espèce classée 
invasive avérée en milieux naturels à répartition localisée (Rang 
4). Quatre stations ont été répertoriées, deux au nord dans des 
bois de Robinier, une au centre-Nord dans des formations de 
Saules et Peupliers, et une au Sud dans des fourrés méso-
hygrophiles;

Trois autres espèces, classées invasives potentielles en milieux fortement perturbés (Rang 3), le Raison d’Amérique 
(Phytolacca americana), la Vergerette du Canada (Erigeron canadensis), ainsi que la Vergerette annuelle (Erigeron 
annuus), ont également été observées.
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Illustration 45 : Localisation des stations des espèces floristiques patrimoniales au sein de l’aire d’étude immédiate
Source : Google satellite, Artifex ; Réalisation : Artifex 2019
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Trois espèces patrimoniales sont retrouvées sur le site d’étude : l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), le Peuplier noir (Populus
nigra), ainsi que l’Oeillet des chartreux (Dianthus carthusianorum).

L’Orchis pyramidalis est protégée en Région Centre-Val de Loire. Elle se rencontre dans les cheminements fauchés, en lisière de fourrés,
et au sein des pelouses d’agrément.
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3.4. Description et évaluation de la faune

Les inventaires faunistiques mis en œuvre ont concerné tous les groupes terrestres : oiseaux, mammifères, reptiles, 
amphibiens et insectes. Les espèces animales protégées ont particulièrement été recherchées.

3.4.1. Invertébrés

A. Les espèces observées

Avec 64 espèces d’insectes recensées, la diversité entomologique au sein de l’aire d’étude immédiate est 
relativement importante.

Parmi les espèces contactées, deux d’entre elles sont patrimoniales au regard de leur degré de rareté en région 
Centre-Val de Loire :

- La Laineuse du Cerisier (Eriogaster lanestris) est reconnue à l’échelle régionale au travers de son statut 
d’espèce « vulnérable » (VU) sur la liste rouge des lépidoptères. Un nid avec des chenilles a été observé sur 
un roncier qui borde le plan d’eau. Cette espèce se retrouve habituellement sur les arbustes et arbres tels
que l’aubépine, le prunellier et les arbres fruitiers, essences qui sont présentes dans l’aire d’étude immédiate 
et rapprochée ;

- La Mélitée orangée (Melitaea didyma) est reconnue à l’échelle régionale au travers de son statut d’espèce 
« quasi-menacée » (NT) sur la liste rouge des lépidoptères. Un individu a été observé posé au niveau de la 
bande enherbée qui borde le plan d’eau. Cette espèce fréquente les prairies maigres et les pelouses sèches. 
Ses plantes hôtes sont principalement le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), sur laquelle elle a d’ailleurs 
été contactée, mais aussi l’Epiaire droite (Stachys recta) et les Scrofulariacées.

De plus, six espèces sont des espèces déterminantes de ZNIEFF : la Mélitée orangée (Melitaea didyma), le Gazé 
(Aporia crataegi), la Zygène transalpine (Zygaena transalpina), le Phanéroptère méridional (Phaneroptera nana), le 
Cerf-volant (Lucanus cervus) et également l’Hoplie bleue (Hoplia coerulea). Toutes ces espèces sont présentes dans 
l’aire d’étude immédiate, et fréquentent en particulier les espaces enherbés autour du plan d’eau, ainsi que les 
lisières boisées.

Pour finir, une espèce saproxylophage est inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitats (espèce dont l’habitat justifie 
la mise en place de sites Natura 2000) : le Cerf-volant (Lucanus cervus).

Les lépidoptères sont plus abondants au niveau des espaces enherbés autour du plan d’eau. Excepté la Mélitée
orangée (Melitaea didyma ), les espèces présentes sont communes à très communes. Cependant, certaines sont 
déterminantes ZNIEFF en région Centre-Val de Loire : le Gazé et la Zygène transalpine).

Le plan d’eau constitue potentiellement un lieu de ponte et de vie à l’état larvaire pour les odonates. En revanche,
les potentialités limitées concernant la végétation aquatique le rendent beaucoup moins attractif pour ce groupe que 
la vallée du Cher comprise dans l’aire d’étude rapprochée. C’est aussi au niveau de la végétation aquatique de la 
vallée Cher que la plupart des espèces de ce groupe vont réaliser leur accouplement. Les espèces d’odonates 
fréquentant l’aire d’étude immédiate sont toutes communes à très communes.

Toutes les autres espèces d’insectes contactés dans l’aire d’étude immédiates sont très communes, même si deux 
espèces de coléoptères et un orthoptère sont déterminants de ZNIEFF (le Cerf-volant, l’Hoplie bleue et le 
Phanéroptère méridional).

Chenille de Laineuse du Cerisier
(Eriogaster lanestris)

Mélitée orangée
(Melitaea didyma)

Zygène transalpine
(Zygaena transalpina)

Hoplie bleue
(Hoplia coerulea)

Phanéroptère méridional
(Phanéroptera nana)

Gazé
(Aporia crataegi)

B. Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux

Aucune des espèces d’insectes inventoriées dans l’aire d’étude immédiate n’est concernée par un statut de 
protection. L’aire d’étude immédiate ne présente pas d’enjeu réglementaire concernant le groupe des invertébrés.
En revanche 7 espèces présentent un enjeu faible, par rapport à leur statut sur la liste rouge régionale, d’espèce 
déterminante de ZNIEFF ou de leur classification dans l’Annexe II de la Directive Habitats.

Les enjeux entomologiques sont globalement faibles pour l’ensemble des groupes d’insectes sur les milieux boisés,
arbustifs et enherbés de l’aire d’étude immédiate (hors site d’étude). En revanche le manque de végétation au niveau
du plan d’eau confère à celui-ci un enjeu très faible pour ce groupe.
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Nom scientifique Nom français
Protection
Nationale

Directive
Habitats

Liste
Rouge
France

Liste
Rouge
Centre

ZNIEFF
Centre Enjeu

Lépidoptères

Aporia crataegi Gazé - - LC - oui Faible

Eriogaster lanestris Laineuse du Cerisier - - - VU - Faible

Melitaea didyma Mélitée orangée - - LC NT oui Faible

Zygaena transalpina Zygène transalpine - - - - oui Faible

Orthoptères

Phaneroptera nana Phanéroptère méridional - - - LC oui Faible

Coléoptères

Hoplia coerulea Hoplie bleue - - - - oui Faible

Lucanus cervus Cerf-volant - Annexe II - - oui Faible
*Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d'extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée
(NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Applicable (NA).

3.4.2. Amphibiens

A. Les espèces observées

Deux espèces d’amphibiens ont été contactées dans l’aire d’étude immédiate et rapprochée (chants), au niveau du 
plan d’eau et du Cher. Ces deux ensembles aquatiques constituent l’habitat de vie et de reproduction pour la
Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) et la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus). Cette dernière est
considérée quasi-menacée (NT) en France.

Toutes les espèces d’amphibiens fréquentant l’aire d’étude rapprochée sont protégées au niveau national par l’arrêté 
du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et reptiles protégées sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. Ces deux espèces sont également inscrites à l’Annexe V de la Directive Habitats, ce
qui leur confère un enjeu faible.

B. Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux

Toutes les espèces d’amphibiens contactées dans l’aire d’étude rapprochée sont protégées par la réglementation 
française (arrêté du 19 novembre 2007) :

- l’article 3 protège les individus (œufs, larves, adultes) de la Grenouille rieuse,

- l’article 5 protège les individus de Grenouille verte (adultes) des mutilations.

L’aire d’étude rapprochée inclut des habitats de reproduction potentiels (plan d’eau et rivière le Cher) ainsi que des 
habitats terrestres (ceinture arborée) pour les amphibiens. Au regard des espèces fréquentant ces milieux, de leur
patrimonialité et de la taille des populations concernées, ces habitats d’espèces présentent un enjeu faible.

Nom latin Nom français
Protection
Nationale

Directive
Habitats

Liste
Rouge
France

Liste
Rouge
Centre

ZNIEFF Enjeu

Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte Article 5 Annexe V NT LC - Faible
Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse Article 3 Annexe V LC NA - Faible

*Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d'extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée
(NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Applicable (NA).

3.4.3. Reptiles

A. Les espèces observées

Cinq espèces de reptiles ont été observées dans l’aire d’étude immédiate : le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), 
le Lézard des murailles (Podarcis muralis), la Tortue de Floride (Trachemys scripta elegans), la Vipère aspic (Vipera 
aspis) et la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus). Ces espèces de reptiles ont toutes été contactées en 
insolation, sur les lisières des fourrés qui bordent le plan d’eau. 

Les reptiles affectionnent les milieux rocailleux, rocheux, empierrés en lisière de milieux plus fermés (buissons, hautes 
herbes, friches…), propices à l’insolation et à l’alimentation. L’aire d’étude immédiate offre un large choix de ce 
type de milieux, entre les berges du plan d’eau, les lisières arborés et les bordure de fourrés. Ces habitats, et en 
particulier l’écotone formé par la bordure du plan d’eau constituent des milieux propices à la reproduction des 
reptiles.

Quatre des espèces de reptiles fréquentant l’aire d’étude immédiate sont protégées au niveau national par l’arrêté 
du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et reptiles protégées sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection.

- La Tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) est quant à elle est inscrite sur la liste des espèces exotiques 
envahissantes ;

- Le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis) sont inscrits à l’annexe 
IV de la Directive Habitats ce qui leur confère un enjeu faible ;

- Pour finir, la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) est une espèce au statut « quasi-menacé » (NT) en 
région Centre-Val de Loire. Cette espèce est également déterminante de ZNIEFF au niveau régional et 
inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats, ce qui lui confère un enjeu moyen. 

Lézard à deux raies 
(Lacerta bilineata)

Vipère aspic
(Vipera aspis)
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B. Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux

Quatre des espèces de reptiles contactées dans l’aire d’étude rapprochée sont protégées par la réglementation 
française (arrêté du 19 novembre 2007) :

- - l’article 2 protège les individus (œufs, juvéniles, adultes) et les habitats de reproduction et de repos de la 
Couleuvre d’Esculape, du Lézard à deux raies et du Lézard des murailles ;

- - l’article 4 les individus de Vipère aspic (adultes) des mutilations.

Excepté la Couleuvre d’Esculape qui est « quasi-menacée » (NT) en région Centre-Val-de-Loire et déterminante de 
ZNIEFF, les reptiles contactés dans l’aire d’étude rapprochée sont des espèces communes à l’échelle régionale. 

L’aire d’étude immédiate inclut des habitats de repos, de reproduction et des espaces d’insolation favorables aux 
reptiles au niveau des berges du plan d’eau, des lisières boisés et des fourrés. Au regard des espèces fréquentant
ces milieux, de leur patrimonialité et de la taille des populations concernées, ces habitats d’espèces présentent un
enjeu faible à moyen. En revanche, le plan d’eau présente un enjeu écologique très faible pour ce groupe.

Nom scientifique Nom français Protection
Nationale

Directive
Habitats

Liste
Rouge
France

Liste
Rouge
Centre

ZNIEFF
Centre

Enjeu

Lacerta bilineata Lézard à deux raies Article 2 Annexe IV LC LC Faible

Podarcis muralis
Lézard des 

murailles
Article 2 Annexe IV LC LC Faible

Zamenis 

longissimus

Couleuvre 

d'Esculape
Article 2 Annexe IV LC NT oui Moyen

*Espèce disparue (RE) ; Espèce en danger critique d'extinction (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée
(NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD) ; Non Applicable (NA).

3.4.1. Autre faune (Poissons, mollusques et crustacés)

A. Les espèces observées

Plusieurs espèces aquatiques ont été observées au niveau du site d’étude, notamment quatre espèces de poissons : 
l’Amour blanc (Ctenopharyngodon idella), le Poisson-chat (Ameiurus melas), le Black-bass ou Achigan à grande 
bouche (Micropterus salmoides) et le Brochet (Esox lucius). Toutes ces espèces ne présentent pas de statuts sur la 
liste rouge nationale ou de la région car leurs populations dépendent d’introductions à des fins halieutiques. A noter 
toutefois que le Brochet est classé « vulnérable » en France et en région Centre-Val de Loire en contexte de rivière, 
mais cette espèce n’a été contactée qu’au niveau du plan d’eau.

Une espèce de mollusque, l’Escargot de bourgogne (Helix pomatia), a été contactée au niveau de l’aire d’étude 
immédiate au niveau des milieux boisés bordant le plan d’eau.

De plus, une espèce de crustacé, l’Ecrevisse américaine (Faxonius limosus), a été contactée au niveau du plan d’eau. 
Cette espèce est inscrite sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne 
(règlement européen n°1143/2014).

B. Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux

Toutes les espèces de poissons, de mollusques et de crustacés observées sur la zone d’implantation potentielle, et 
l’aire d’étude immédiate, sont toutes très communes et ne présentent aucun enjeu particulier.
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Illustration 46 : Localisation des espèces d’entomofaune et d’herpétofaune à enjeu
Sources : Google satellite, Artifex ; Réalisation : Artifex 2019
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3.4.2. Oiseaux

A. Les espèces observées

Les investigations de terrain menées de juin 2018 à août 2019, ainsi que lors de la campagne complémentaire du
13 mai 2020, ont permis d’identifier 66 espèces d’oiseaux à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.

Toutes ces espèces ainsi que leurs différents statuts sont listées dans le tableau suivant.

Différents cortèges peuvent être distingués selon le degré de spécialisation des espèces par rapport aux habitats 
présents : 

- Les espèces généralistes : il s’agit des espèces qui ne montrent pas de spécialisation particulière vis-à-vis 
d’un habitat. Elles sont susceptibles de fréquenter aussi bien des milieux naturels comme la ceinture arborée 
ou les boisements, que les espaces plus anthropisés comme les haies plantées. Au niveau de l’aire d’étude 
rapprochée, les espèces recensées sont : l’Accenteur mouchet, le Corbeau freux, la Corneille noire, le 
Coucou gris, l’Etourneau sansonnet, la Fauvette à tête noire, le Merle noir, la Mésange bleue, la Mésange 
charbonnière, le Pic vert, le Pigeon ramier, le Pinson des arbres, le Rossignol philomèle et le Rougegorge
familier.

- Les espèces des milieux anthropiques : le cortège des milieux anthropiques regroupe les espèces des milieux 
bâtis et les espèces qui s’adaptent aux aménagements paysagers urbains et notamment aux grands arbres 
des jardins. Ces espèces sont susceptibles de s’alimenter au droit des espaces herbacés de l’aire d’étude 
rapprochée. Elles regroupent la Bergeronnette grise, le Choucas des tours, l’Hirondelle de fenêtre, 
l’Hirondelle rustique, me Martinet noir, le Moineau domestique, la Tourterelle turque ;

- Les espèces des milieux semi-ouverts et agricoles : parmi les espèces observées, se rattachent en particulier 
aux milieux semi-ouverts et aux cultures le Bruant jaune, le Bruant zizi, le Faisan de Colchide, la Fauvette 
grisette, la Huppe fasciée, l’Hypolaïs polyglotte, le Tarier pâtre ;

- Les espèces des milieux boisés : ce cortège regroupe les espèces fréquentant les milieux boisés de l’aire 
d’étude rapprochée, soit la ripisylve bordant le plan d’eau et la vallée du Cher en particulier : l’Autour des 
palombes, la Buse variable, l’Epervier d’Europe, la Fauvette des jardins, le Geai des chênes, le Gobemouche 
noir, le Grimpereau des jardins, la Grive draine, la Grive musicienne, le Grosbec casse-noyaux, le Loriot 
d’Europe, la Mésange à longue queue, la Mésange nonnette, le Milan noir, le Pic épeiche, le Pouillot véloce, 
le Roitelet triple bandeau, la Sittelle torchepot, la Tourterelle des bois et le Troglodyte mignon ;

- Les espèces des milieux aquatiques et végétations associées : ce cortège regroupe les espèces fréquentant 
les milieux aquatiques de la zone d’implantation potentielle (plan d’eau) et de l’aire d’étude rapprochée (le 
Cher). Se rattachent à ce cortège l’Aigrette garzette, la Bergeronnette des ruisseaux, la Bouscarle de Cetti, 
le Canard colvert, le Chevalier guignette, le Fuligule milouin, le Grand Cormoran, le Grèbe huppé, le 
Guêpier d’Europe, le Héron bihoreau, le Héron cendré, le Héron garde-bœufs, l’Hirondelle de rivage, le 
Martin-pêcheur d’Europe, la Mouette rieuse, la Poule-d ’eau, la Rousserolle effarvattte et la Sterne 
pierregarin.

On notera que les espèces dominantes au niveau de l’aire d’étude rapprochée correspondent à des espèces des 
milieux boisés, suivies de près par les espèces généralistes et les espèces du cortège des milieux humides.

· Oiseaux nicheurs :

Parmi ces 66 espèces, 60 ont été contactées en période de reproduction dont 52 ont montré des indices de 
nidification (possible, probable ou certaine) dans l’aire d’étude rapprochée, et 33 dans l’aire d’étude immédiate. 
Ces espèces nicheuses sont pour la plupart des espèces de passereaux liées aux milieux boisés ou fourrés, et des
espèces d’oiseaux inféodées aux milieux aquatiques.

Plusieurs espèces nicheuses dans l’aire d’étude immédiate sont susceptibles de présenter des enjeux au droit du 
projet :

- Le Chevalier guignette a été contacté plusieurs fois en période de reproduction et en migration postnuptiale 
sur le plan d’eau. Au vu de ces observations, il est possible que cette espèce niche au niveau des berges 
sablonneuses du plan d’eau ;

- Le Bruant jaune a été observé (un couple) dans les arbustes bordant le sud du plan d’eau durant la période 
de nidification. Cette espèce liée au cortège des milieux ouverts trouve dans ce milieu arbustif en bordure 
de culture, un écotone favorable pour sa nidification ;

- La Bouscarle de Cetti a été contactée en période de nidification dans les fourrés qui bordent l’est du plan 
d’eau. L’individu contacté présentait un comportement de défense, cherchant à détourner l’attention d’un 
nid potentiel. Cette observation permet d’affirmer que l’espèce niche probablement dans l’aire d’étude 
immédiate ;

- La Sterne pierregarin a été contactée durant toute la période de reproduction, un poussin ainsi qu’ un adulte 
couvant ont été observés sur une plateforme flottante située sur le plan d’eau. L’espèce utilise la ZIP pour la 
nidification mais aussi pour l’alimentation (zone de chasse).

De plus, plusieurs espèces aquatiques patrimoniales, sont susceptibles de nicher au niveau de l’aire d’étude 
rapprochée (vallée du Cher) :

- Le Héron bihoreau : un individu a été observé en vol au-dessus de la vallée du Cher. La ripisylve de celle-
ci, ainsi que la héronnière au sud-est de l’aire d’étude rapprochée sont favorables à la nidification de 
l’espèce même si aucun nid ou jeune de l’espèce n’a été repéré ;

- Le Héron garde-bœufs : plusieurs individus ont été contactés en chasse ainsi qu’un couple en parade au 
niveau du plan d’eau et de l’aire d’étude rapprochée. Malgré ces observations la nidification de l’espèce 
n’a pas été avérée, en revanche la héronnière au sud-est pourrait être favorable à sa nidification ;

- Le Milan noir : observé plusieurs fois en chasse au-dessus de l’aire d’étude rapprochée, il pourrait utiliser 
les boisements alluviaux pour la nidification ;

- Le Guêpier d’Europe : plusieurs individus ont été contactés en chasse au-dessus du plan d’eau en période 
de reproduction et début de migration postnuptiale. Cette espèce est susceptible de nicher sur les berges 
sablonneuses et abruptes du Cher ;

- Le Martin-pêcheur d’Europe, plusieurs individus ont été contactés en chasse au niveau du plan d’eau et du 
Cher. L’espèce est susceptible de nicher sur les berges sablonneuses du Cher ;

- La Mouette rieuse : dont quelques individus ont été contactés en transit au-dessus du plan d’eau, sont 
susceptible de nicher sur les îlots sableux de la vallée du Cher ;

- Le Fuligule milouin : contacté plusieurs fois en période de nidification sur le plan d’eau, l’espèce pourrait 
utiliser la végétation riveraine du Cher pour nicher. En effet le plan d’eau ne comprend pas de milieu 
favorable pour l’installation d’un nid (absence de végétation aquatique).
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· Oiseaux migrateurs :

Parmi les 66 espèces contactées, 28 utilisent l’aire d’étude rapprochée durant la période automnale. Aucun 
mouvement migratoire n’a été observé durant la migration postnuptiale.

Plusieurs espèces non contactées en période estivale sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée en automne, 
notamment des espèces migratrices comme le Gobemouche noir, mais également des espèces résidentes (Accenteur 
mouchet et Bergeronnette des ruisseaux).

· Oiseaux hivernants :

Parmi les 66 espèces contactées, 21 utilisent l’aire d’étude rapprochée durant la période hivernale pour le repos et 
l’alimentation.

Bien que le cortège des milieux aquatiques soit moins représenté en saison hivernale, seuls le Héron cendré, le 
Grand cormoran et le Fuligule milouin ont été contactés, les autres cortèges décrits précédemment sont toujours 
présents. On retrouve notamment le cortège lié aux espaces boisés, dont 2 espèces observées uniquement en hiver : 
le Grive musicienne et le Roitelet triple bandeau.

B. Statut réglementaire

Parmi toutes les espèces d’oiseaux inventoriées, 50 sont protégées au niveau national au titre de l’article 35 de 
l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection.

De plus, 5 espèces sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux sauvages) :

- L’Aigrette garzette : un individu a été contacté en fin de période de nidification, celui-ci s’alimentait dans la 
rivière (le Cher), dans l’aire d’étude rapprochée.

- Le Héron bihoreau : un individu a été observé en vol au-dessus du Cher (aire d’étude rapprochée) en période 
de nidification. Cette espèce utilise certainement ce secteur pour la recherche de nourriture. La héronnière 
localisée en bordure du Cher (aire d’étude rapprochée), pourrait être favorable à la nidification de l’espèce.

- Le Martin-pêcheur d’Europe : plusieurs individus, ont été observés ponctuellement en chasse au niveau du 
plan d’eau et de la vallée du Cher. Il est possible que l’espèce niche dans l’aire d’étude rapprochée au 
niveau des berges sablonneuses du Cher.

- Le Milan noir : espèce contactée ponctuellement en chasse au-dessus du plan d’eau et de la vallée du Cher 
lors de la période de migration prénuptiale et en période de reproduction. 

- La Sterne pierregarin : espèce contactée durant toute la période de reproduction. La zone d’implantation 
potentielle est utilisée pour l’alimentation mais aussi ; de manière avérée, pour la nidification (plateforme 
flottante accueillant 2 couples nicheurs durant l’été 2019).

5 Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 : 
I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
- la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ;
- la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
- la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause 
le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée.
II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations 
existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments 
physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée,  aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou 

C. Statut de conservation

Le statut de conservation des espèces observées lors des inventaires a été déterminé à partir de la liste rouge des 
oiseaux nicheurs de France (2016) ainsi que la liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Centre-Val de Loire 
(2014) :

· Espèces au statut de conservation défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France :

Au total, 14 espèces présentent un statut de conservation défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs 
de France. Parmi elles, 7 espèces ont montré des indices de nidification au sein de l’aire d’étude rapprochée : 
3 sont classées « vulnérables » (Bruant jaune, Martin-pêcheur d’Europe, Tourterelle des bois), et 4 sont 
classées « quasi menacées » (Bouscarle de Cetti, Chevalier guignette, Mouette rieuse, Tarier pâtre, Fauvette 
des jardins). 

Cinq d’entre elles ont montré des indices de nidification au sein de l’aire d’étude immédiate :

- Au niveau des milieux boisés et arbustifs en bordure du plan d’eau : la Bouscarle de Cetti, le Bruant jaune, 
la Fauvette des jardins et le Tarier pâtre ;

- Au niveau des berges du plan d’eau : le Chevalier guignette.

· Espèces au statut de conservation défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Centre-
Val de Loire :

Au total, 14 espèces présentent un statut de conservation défavorable sur la liste rouge régionale des oiseaux 
nicheurs. Parmi elles, 5 espèces ont montré des indices de nidification au sein de l’aire d’étude rapprochée 
: le Chevalier guignette et la Mouette rieuse sont classés « en danger », le Héron garde-bœufs est classé 
« vulnérable » et 3 autres espèces sont classées « quasi menacées » (Bouscarle de Cetti, Bruant jaune, Sterne 
pierregarin).

Quatre d’entre elles ont montré des indices de nidification au sein de l’aire d’étude immédiate :

- Au niveau des milieux arbustifs en bordure du plan d’eau : la Bouscarle de Cetti et le Bruant jaune ;

- Sur le plan d’eau (plateforme flottante) : Sterne pierregarin ;

- Au niveau des berges du plan d’eau : Chevalier guignette. 

La carte présentée à la page 96 affiche la localisation des contacts visuels ou auditifs des espèces d’oiseaux 
patrimoniales citées précédemment. 

L’intérêt avifaunistique de l’aire d’étude immédiate repose sur la présence d’espèces d’oiseaux nicheurs inféodés 
aux milieux aquatiques et aux espaces boisés et arbustifs, dont plusieurs possèdent des statuts de conservation 
défavorables à l’échelle nationale et/ou régionale (Bouscarle de Cetti, Bruant jaune, Chevalier guignette, Fauvette 
des jardins, Sterne pierregarin, Tarier pâtre, et Tourterelle des bois) ou sont inscrits à l’Annexe I de la Directive 
Oiseaux (Sterne pierregarin). Ainsi le plan d’eau présente un enjeu moyen au regard de la nidification d’espèces 
aquatiques et de son utilisation comme zone de chasse et d’alimentation pour de nombreuses espèces d’oiseaux. 
Les milieux boisés et arbustifs (fourrés) bordant le plan d’eau accueillent un cortège de passereaux patrimoniaux qui 
leur confère un enjeu moyen. 

Le détail des niveaux d’enjeu attribués aux différentes espèces d’oiseaux sont présentés en Annexe 3.

utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette 
en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 
l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces Etats de la directive 
du 2 avril 1979 susvisée.
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D. Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux

Parmi les espèces d’oiseaux contactées dans l’aire d’étude rapprochée, 50 sont protégées par la réglementation 
française (arrêté du 29 octobre 2009) : l’article 3 protège les individus (œufs, juvéniles, adultes) et les habitats de 
reproduction et de repos de ces espèces. 38 d’entre elles utilisent de façon possible ou certaine les milieux de l’aire 
d’étude rapprochée pour la reproduction.

Le plan d’eau dans l’emprise du site d’étude constitue ainsi :

- Un habitat de reproduction possible pour le Chevalier guignette (berges) et avéré pour la Sterne pierregarin 
(plateforme flottante), deux espèces d’oiseaux protégées et patrimoniales (espèces possédant des statuts de 
conservation défavorables à l’échelle nationale et/ou régionale ou inscrites à l’annexe I de la Directive 
Oiseaux); 

- Un habitat de chasse et d’alimentation pour de nombreuses espèces d’oiseaux dont plusieurs patrimoniales : 
Fuligule milouin, Guêpier d’Europe, Héron Garde-bœufs, Martin-pêcheur d’Europe, Milan noir ;

Au regard de sa fréquentation par ces espèces, le plan d’eau présente un enjeu moyen pour le groupe des oiseaux.

Les espaces boisés et arbustifs en bordure du plan d’eau (aire d’étude immédiate) constituent un habitat de 
nidification pour plusieurs espèces patrimoniales, notamment la Bouscarle de Cetti et le Bruant Jaune qui occupent 
l’aire d’étude immédiate pour la nidification, ce qui confère à ces milieux un enjeu moyen. 

Les milieux herbacés compris dans l’aire d’étude immédiate ne constituent pas un habitat de reproduction ou de 
repos pour l’avifaune protégée ou patrimoniale fréquentant l’aire d’étude rapprochée. Ces milieux présentent de ce 
fait un très faible enjeu avifaunistique.
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Illustration 47 : Liste des espèces d’oiseaux contactées dans l’aire d’étude rapprochée

om scientifique Nom français Protection
nationale

Directive
Oiseaux

Liste Rouge France Oiseaux
Hivernants et de Passage

Liste Rouge Oiseaux
nicheurs*

ZNIEFF

Statut biologique
(Aire d'étude rapprochée)

Nidification Habitat de nidification
dans l'aire d'étude

rapprochée
Hivernants

De Passage France Centre Hivernage Migration Repro-
duction

Aire d'étude
rapprochée

Aire d'étude
immédiate

Accipiter gentilis Autour des palombes Article 3 - NA NA LC VU - - - X (Transit) (Transit) -

Accipiter nisus Épervier d'Europe Article 3 - NA NA LC LC - - - X Possible - Boisements

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte Article 3 - NA LC LC - - - X Possible Possible Ripisylve et fourrés

Actitis hypoleucos Chevalier guignette
Article 3 - NA DD NT EN oui - X X Possible Possible

Berges du plan d'eau et du 
Cher

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Article 3 - - NA LC LC - X X X Certaine Certaine Boisements

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Article 3 Annexe I NA - VU LC oui - X X Possible (Chasse) Rives du Cher

Anas platyrhynchos Canard colvert
- - LC NA LC LC - - - X Certaine Certaine

Fourrés bordant le plan 
d'eau

Apus apus Martinet noir Article 3 - - DD NT LC - - - X (Chasse) (Chasse) -

Ardea cinerea Héron cendré Article 3 - NA NA LC LC - X X X Certaine - Boisements alluviaux

Aythya ferina Fuligule milouin - - LC NA VU NT oui X X X Possible - Végétation riveraine

Bubulcus ibis Héron garde-boeufs Article 3 - NA - LC VU oui - - X Probable - Boisements alluviaux

Buteo buteo Buse variable Article 3 - NA NA LC LC - X X X Possible - Boisements

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Article 3 - - - LC LC - X - X Possible Possible Boisements

Cettia cetti Bouscarle de Cetti Article 3 - - - NT NT oui - - X Probable Probable Ripisylve et fourrés
Chroicocephalus 
ridibundus Mouette rieuse

Article 3 - LC NA NT EN oui - - X (Transit) (Transit) -

Coccothraustes 
coccothraustes Grosbec casse-noyaux

Article 3 - NA - LC LC - - - X Possible - Boisements

Columba palumbus Pigeon ramier - - LC NA LC LC - X X X Probable Probable Boisements

Corvus corone Corneille noire - - NA - LC LC - X X X Probable Possible Boisements

Corvus frugilegus Corbeau freux - - LC - LC LC - - X X Certaine - Boisements

Corvus monedula Choucas des tours Article 3 - NA - LC LC - - - X (Transit) (Transit) -

Cuculus canorus Coucou gris Article 3 - - DD LC LC - - - X Possible Possible Boisements et fourrés

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Article 3 - - NA LC LC - X X X Certaine Certaine Boisements et bâtis

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre Article 3 - - DD NT LC - - - X (Chasse) (Chasse) -

Dendrocopos major Pic épeiche Article 3 - NA - LC LC - X X X Certaine Certaine Boisements

Egretta garzetta Aigrette garzette Article 3 Annexe I NA - LC NT oui - - X (Alimentation) - -

Emberiza cirlus Bruant zizi Article 3 - - NA LC LC - - X X Probable Probable Fourrés et bord de culture

Emberiza citrinella Bruant jaune Article 3 - NA NA VU NT - - - X Probable Probable Fourrés et bord de culture

Erithacus rubecula Rougegorge familier Article 3 - NA NA LC LC - X X X Probable Probable Boisements et fourrés

Ficedula hypoleuca Gobemouche noir Article 3 - - DD VU EN oui - X - - - -

Fringilla coelebs Pinson des arbres Article 3 - NA NA LC LC - X X X Probable Probable Boisements

Gallinula chloropus Poule-d'eau - - NA NA LC LC - - - X Certaine - Végétation riveraine

Garrulus glandarius Geai des chênes - - NA - LC LC - - X X Possible - Boisements

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte Article 3 - - NA LC LC - - - X Probable Probable Fourrés

Hirundo rustica Hirondelle rustique Article 3 - - DD NT LC - - - X Transit Transit -

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Article 3 - - NA LC LC - - X X Probable Probable Boisements et fourrés

Merops apiaster Guêpier d'Europe Article 3 - - NA LC VU oui - X X Possible - Rive du Cher

Milvus migrans Milan noir Article 3 Annexe I - NA LC VU oui - X X Possible (Chasse) Boisements alluviaux

Motacilla alba Bergeronnette grise Article 3 - NA - LC LC - - - X Possible Possible
Bâtis ou berges du plan 

d'eau

Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux Article 3 - NA - LC LC - X X - - - -

Nycticorax nycticorax Héron bihoreau Article 3 Annexe I NA - NT VU oui - - X Possible - Boisements alluviaux

Oriolus oriolus Loriot d'Europe Article 3 - - NA LC LC - - - X Probable Probable Boisements

Parus major Mésange charbonnière Article 3 - NA NA LC LC - X X X Certaine Certaine Boisements et bâtis

Passer domesticus Moineau domestique Article 3 - - NA LC LC - - - X Possible - -

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran Article 3 - LC NA LC NT - X - X (Alimentation) (Alimentation) -
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om scientifique Nom français
Protection
nationale

Directive
Oiseaux

Liste Rouge France Oiseaux
Hivernants et de Passage

Liste Rouge Oiseaux
nicheurs*

ZNIEFF

Statut biologique
(Aire d'étude rapprochée)

Nidification Habitat de nidification
dans l'aire d'étude

rapprochée
Hivernants

De Passage France Centre Hivernage Migration
Repro-
duction

Aire d'étude
rapprochée

Aire d'étude
immédiate

Phasianus colchicus Faisan de Colchide - - - - LC NE - - - X Possible Possible Cultures et fourrés

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Article 3 - NA NA LC LC - - X X Probable Probable Boisements et fourrés

Picus viridis Pic vert Article 3 - - - LC LC - X X X Certaine Certaine Boisements

Podiceps cristatus Grèbe huppé Article 3 - NA - LC LC - - X X Probable - Végétation riveraine

Poecile palustris Mésange nonnette Article 3 - - - LC LC - X - - - - -

Prunella modularis Accenteur mouchet Article 3 - NA - LC LC - - X - - - -

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau Article 3 - NA NA LC LC - X - - - - -

Riparia riparia Hirondelle de rivage Article 3 - - DD LC LC oui - - X Possible (Chasse) Rive du Cher

Saxicola rubicola Tarier pâtre Article 3 - NA NA NT LC - X - X Certaine Certaine Fourrés et bord de culture

Sitta europaea Sittelle torchepot Article 3 - - - LC LC - - X X Possible Possible Boisements

Sterna hirundo Sterne pierregarin
Article 3 Annexe I NA LC LC NT oui - - X Certaine Certaine

Plateforme flottant sur plan 
d’eau et plages sur le Cher

Streptopelia decaocto Tourterelle turque - - - NA LC LC - - - X Possible - Bâtis

Streptopelia turtur Tourterelle des bois - - - NA VU LC - - - X Probable Probable Boisements

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet - - LC NA LC LC - - - X Possible Possible Boisements

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Article 3 - NA NA LC LC - - X X Certaine Certaine Boisements et fourrés

Sylvia borin Fauvette des jardins
Article 3 - - DD NT LC - - - X Certaine Certaine

Fourré bordant le plan 
d'eau

Sylvia communis Fauvette grisette
Article 3 - - DD LC LC - - - X Possible -

Fourré et haies bordant les 
cultures

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Article 3 - NA - LC LC - X - X Possible Possible Boisements et fourrés

Turdus merula Merle noir - - NA NA LC LC - X X X Probable Probable Boisements et fourrés

Turdus philomelos Grive musicienne - - NA NA LC LC - X - - - - -

Turdus viscivorus Grive draine - - NA NA LC LC - - - X Possible Possible Boisements

Upupa epops Huppe fasciée Article 3 - NA - LC LC oui - - X Probable Probable Boisements ou arbre isolé
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Illustration 48 : Localisation des espèces d’oiseaux nicheurs patrimoniaux
Sources : Google satellite, Artifex ; Réalisation : Artifex 2019
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3.4.3. Chiroptères

A. Les potentialités de gîtes

Des inventaires spécifiques aux chiroptères, diurnes et crépusculaires, ont été menés le 28 août 2019 (phase 
d’émancipation des jeunes) et le 30 septembre 2019 (phase de migration postnuptiale). L’expertise de jour a consisté 
à analyser le paysage afin d’identifier les potentialités en termes de gîtes et les secteurs favorables à l’expression des 
chauves-souris. Deux soirées d’écoute ont été réalisées afin de mesurer l’activité et la diversité chiroptérologique sur 
le site d’étude. Pour cela, deux enregistreurs automatique SM3Bat ont été disposés au niveau du site d’étude, et ont 
enregistré les signaux des chauves-souris toute une nuit (Points A et B). Des écoutes ultrasonores actives de 10 
minutes ont également été réalisées, à l’aide d’un détecteur Pettersson D240X, à partir du crépuscule au niveau de 
4 stations fixes réparties au sein de l’aire d’étude rapprochée). Ainsi, les principaux habitats présents ont pu être 
échantillonnés. Les conditions météorologiques lors des écoutes ultrasonores étaient optimales.

B. Analyse paysagère et recherche de gîtes

Les chauves-souris utilisent les éléments du paysage pour se déplacer et s’alimenter. En fonction de l’écologie des 
espèces, ces éléments supports peuvent être différents. 

L’objectif de cette première analyse était de caractériser les structures paysagères permettant aux chiroptères d’utiliser 
de manière fonctionnelle le site d’étude. Cette analyse est élargie aux territoires supposés être les plus fonctionnels 
pour les chiroptères préalablement identifiés lors de l’analyse bibliographique. 

La zone d’étude est située dans un contexte paysager très favorable aux chiroptères à la fois pour les zones de chasse 
que pour les gîtes diurnes. La vallée du Cher, juxtaposant la zone d’étude, confère aux chauves-souris un corridor 
écologique de par la présence de formations boisées (saulaies, ormaies-frênaies) le long du Cher. Ce type d’habitat 
riche en proies est particulièrement propice pour le Murin à oreilles échancrées, la Barbastelle et le Murin de 
Daubenton (espèces contactées lors des écoutes actives). La zone d’étude, située sur la rive gauche du Cher, est 
une étendue d’eau calme typiquement utilisée comme zone de chasse par le Murin de Daubenton. 

La zone d’étude dans son ensemble présente un maillage bocager bien préservé ce qui favorise les transits entre 
gîtes diurnes et territoires de chasse pour les espèces évoluant proche de la végétation (Barbastelle, Rhinolophes et 
Oreillards notamment).

La partie Sud-Ouest de la zone d’étude (côté Drevant), paraît la moins favorable pour les chiroptères (cultures de 
maïs). 

Aucun bâti (hormis les algecos) n’est présent sur l’emprise du projet. Les espèces anthropophiles (Pipistrelle commune 
et Pipistrelle de Kuhl notamment) sont probablement installées dans les bourgs et les fermes alentours. 

On notera la présence d’un Petit Rhinolophe (le 29/08/2019) dans la maison garde barrière située proche de la 
voie ferrée. La présence de guano au sol indique qu’une colonie était probablement présente plus tôt dans la saison. 

En ce qui concerne les arbres gîtes potentiels, les possibilités sur l’emprise du projet sont nombreuses notamment 
sur la partie Sud du lac.

Enfin, une partie du lac est située en zone Natura 2000 « Les Coteaux, bois et Marais calcaires de la champagne 
Berrichonne » qui recense les espèces patrimoniales suivantes : le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, la 
Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein et le Grand Murin. Des analyses 
acoustiques présentées ci-après, seul le Murin de Bechstein n’a pas été contacté.

C. Analyse acoustique

· Résultats des écoutes ultrasonores actives

Pour rappel, 5 points d’écoute ont été échantillonnés lors de 2 campagnes d’inventaires. Les écoutes ont été réalisées 
dans des conditions météorologiques favorables (pas de pluie, vent faible, températures de saison).

Au total, 580 contacts ont été enregistrés lors des écoutes actives, soit une moyenne de 348 contacts /h par point 
d’écoute. 

· Répartition saisonnière et spatiale de l’activité des espèces

Le volume acoustique du mois de septembre fut beaucoup plus élevé que celui du mois d’août. Les points regroupant 
la plus grande majorité de l’activité acoustique se situe au nord du lac (points 1, 2 et 3).

Illustration 49 : Activité acoustique des chiroptères en fonction des points d'écoute et de la saison

Interface entre deux habitats : à
gauche, les haies offrent des couloirs

de transit et de chasse intéressants pour
les chiroptères, à droite, un champ

récemment labouré peu favorable pour
la chasse et le transit.

Corridor boisé au nord de la zone
d'étude particulièrement favorable aux

chiroptères

Maison SNCF située au sud de la zone
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Petit Rhinolophe
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· Activité des espèces et diversité spécifique

La majorité des contacts sont attribués à trois espèces :

- La pipistrelle commune (46% des contacts totaux) ;

- La pipistrelle de Kuhl (25% des contacts totaux) ;

- La Murin de Daubenton (19 % des contacts).

Illustration 50 : Diversité spécifique et activité acoustique relatives aux écoutes actives d’août et septembre 2019.

L’histogramme, à droite, correspond au détail des espèces comprises dans la part « Autres » du diagramme de 
gauche.

Ceci s’explique par leur comportement de chasse le long des allées boisées au Nord du lac pour la Pipistrelle de 
Kuhl et commune (point 1 et 2) et au raz de l’eau pour le Murin de Daubenton (point 3). 

Plusieurs espèces migratrices ont été contactées en transit : la pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler et la 
Noctule commune. 

Des espèces coutumières des milieux boisés ont également été contactées : le Murin à oreilles échancrées, la
Barbastelle d’Europe et l’Oreillard roux. Affectionnant les milieux de feuillus et les vallées alluviales, il n’est pas 
étonnant de les contacter sur ce site d’étude. 

Enfin, il est à noter que des cris sociaux de Pipistrelle commune ont été émis pendant toute la durée du point d’écoute 
et n°4 (proche du lac vers les algecos) au mois de septembre. Les cris sociaux, difficilement interprétables en l’état, 
peuvent laisser penser à un comportement de défense de territoire lors de cette période d’accouplement.

Illustration 51 : Activité acoustique en fonction des points d’écoute et du comportement acoustique des chiroptères
(chasse ; transit et comportement social)

La caractérisation des points d’écoutes selon leur utilisation par les chauves-souris (chasse, transit ou social) permet 
une appréciation écologique de la zone d’étude. En effet, une zone d’étude avec un grand nombre de terrains de 
chasse, n’aura pas la même importance qu’une zone d’étude où les chiroptères ne sont que de passages (transit 
vers des zones plus favorables à la chasse ou vers leur gîte). 

Les points d’écoute 1,2 et 3 sont principalement caractérisés par des comportements de chasse (notamment au-
dessus de l’eau pour le Murin de Daubenton). Ceci laisse indiquer que la zone d’étude est d’une valeur écologique 
importante. 

Le point 4 est également caractérisé par des cris sociaux de Pipistrelle commune. Comme expliqué précédemment, 
ceci laisse à penser que la zone autour du point 4 est un territoire défendu par un individu lors de cette période 
d’accouplement (septembre).
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D. Résultats des écoutes ultrasonores passives

· Répartition spatiale et saisonnière de l’activité des espèces

On observe dans un premier temps, que l’activité acoustique globale de la station A est nettement supérieure à 
l’activité de la station B (à la fois en août et en septembre). 

Ceci s’explique certainement par la différence d’utilisation de la zone par les chiroptères. La station A étant proche 
du lac, ce dernier est fortement utilisé par le Murin de Daubenton en chasse constante au-dessus du lac. Ce constat 
est à la fois confirmé par le nombre de contacts enregistrés pour l’espèce (123.8 et 179.4 contacts/h pour les mois 
d’août et de septembre) et par les écoutes actives. 

La station B est une zone utilisée principalement pour le transit (soit entre deux zones de chasse ou entre gîtes diurnes 
et zones de chasse). On notera cependant une forte activité de la pipistrelle commune en septembre qui utilise 
probablement la zone comme terrain de chasse et/ou de rencontre automnale. 

L’activité acoustique au mois de septembre fut globalement plus forte qu’au moins d’août (331 contacts/h contre 
570 contacts/h en septembre). 

L’activité acoustique au mois de septembre fut globalement plus forte qu’au moins d’août (331 contacts/h contre 
570 contacts/h en septembre). 

· Activité des espèces et diversité spécifique

Un minimum de 17 espèces a été contactée lors des inventaires passifs et lors de la recherche de gîte. Il existe 
environ 21 espèces connues dans le Cher (Lemaire et Arthur, 2007) ce qui confère au site d’étude une richesse 
spécifique importante. 

Espèce Station A Station B

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)
Grand Murin (Myotis myotis)
Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Murin de Natterer (Myotis nattereri)
Murin à moustaches (Myotis mystacinus)
Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe)
Noctule commune (Nyctalus noctula)
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)
Sérotine commune (Eptesicus serotinus)
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)
Oreillard roux (Plecotus auritus)
Oreillard gris (Plecotus austriacus)
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) Observation visuelle en gîte diurne

Légende

Espèce contactée sur les deux sessions d’inventaire.

Espèce contactée sur une session d’inventaire sur deux.

Espèce non contactée.

On constate que la richesse spécifique de la station B est plus importante que la station A.

De plus, certaines espèces n’ont été retrouvées qu’une seule fois sur les deux sessions de terrain. Ceci est cohérent 
avec l’analyse faite plus haut indiquant que la station A était utilisée d’avantage comme zone de chasse alors que
la station B était utilisée d’avantage en zone de transit. Les couloirs de transit sont plus propices aux passages d’un 
plus grand nombre d’individus (et donc d’espèces) que les zones de chasse (où la quantité de ressources alimentaires 
disponible limitent le nombre d’individus). 

Il est à noter que le Petit Rhinolophe, observé visuellement, n’a pas été contacté en acoustique. L’espèce apprécie 
les régions bocagères et boisées. Les haies, les rivières pourvues de ripisylves continues ou les corridors forestiers 
sont essentiels pour cette espèce liée aux continuités écologiques. L’aire d’étude est favorable à l’expression de cette 
chauve-souris difficile à enregistrer en raison de sa faible détection (4 à 5 mètres entre l’individu et le détecteur). 

Espèces Station A Station B
Août Sept. Août Sept.

Pipistrelle commune 72,4 76,4 18,5 89,5
Pipistrelle de Kuhl 0,3 2,7 4,8 15,9
Pipistrelle de Nathusius 2,9 1,2 2,2 4,2
Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius - 2,8 - 4,0
Pipistrelle pygmée - 0,3 - 1,6
Murin sp. 92,4 155,6 1,2 4,0
Murin de Daubenton 123,8 179,4 0,3 0,9
Murin de Natterer - 0,9 0,5 -
Murin à moustaches - 0,1 0,4 -
Grand Murin - 0,2 - 0,2
Murin à oreilles échancrées - 0,1 - 0,1
Murin d'Alcathoe - - 0,3 -
Sérotine commune 0,6 0,3 0,2 0,2
Noctule de Leisler 4,1 0,4 0,3 -
Noctule commune 1,7 0,3 1,2 -
Sérotine commune / Noctule de Leisler 0,4 0,5 0,0 1,4
Barbastelle d'Europe 2,0 20,7 0,3 5,8
Oreillard gris 0,2 0,3 0,7 0,3
Oreillard roux - 0,1 0,3 -
Oreillard sp. 0,1 0,2 - -
Grand Rhinolophe - - 0,1 -
Chiroptère sp. - - 0,1
Total 299 442.4 32.7 128.3
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A l’instar des écoutes actives, les écoutes passives montrent que le Murin de Daubenton et la Pipistrelle commune
ont été les deux espèces les plus contactées sur les deux sessions de terrain avec, respectivement, 34 et 28 % de 
l’ensemble des contacts (Illustration 52). Au regard de la grande proportion de signaux attribués au Murin de 
Daubenton, il est fort probable que la majorité des signaux « Murin sp. » soient des signaux de Murin de Daubenton. 

La Barbastelle d’Europe est également bien représentée parmi l’ensemble des contacts. L’espèce étant une grande 
spécialiste dans son régime alimentaire, ceci indique que la zone lui est particulièrement propice. 

On notera également la présence de plusieurs espèces migratrices (Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune et 
Noctule de Leisler)

Le groupe des Oreillards semble avoir fréquenté le site dans de faibles proportions mais à la fois en période estivale 
et automnale. L’Oreillard roux, espèce plutôt arboricole a notamment été identifié avec certitude en août et 
septembre. Elle semble être assez flexible mais exploite préférentiellement les espaces boisés ainsi que les vallées 
alluviales. L’Oreillard gris, anthropophile, exploite davantage les milieux bocagers et agricoles de plaine.

Le Murin de Natterer et le Murin d’Alcathoé sont assez nettement inféodés aux arbres, qu’ils s’agissent de boisements, 
de parcs voire de haies arborées. Le site d’étude semble être favorable comme gîte et terrain de chasse la faible 
activité observée.

Enfin, le Grand Rhinolophe a été détecté en septembre au niveau de la station B (1 contact). Cette espèce, comme 
le Petit Rhinolophe, apprécie les régions bocagères et boisées et est dépendante des aux continuités écologiques 
(formations bocagères et haies sans déconnection). 

Illustration 52 : Diversité spécifique et activité acoustique relatives aux écoutes passives d’août et septembre 2019.

L’histogramme, à droite, correspond au détail des espèces comprises dans la part « Autres » du diagramme de 
gauche. Les chiffres indiqués représentent l’activité.

· Conclusion des écoutes ultrasonores actives et passives

- Les écoutes actives et passives ont permis d’identifier au moins 17 espèces de chauves-souris.

- La Pipistrelle commune était également très active (en enregistrement passif : 28% des contacts globaux) ;

- D’autres espèces forestières, arboricoles et liées aux continuités écologiques ont également été détectées 
dans de plus faibles proportions (Barbastelle d’Europe, Pipistrelle de Nathusius, Oreillard roux, Murin à 
oreilles échancrées) ;

- Les chauves-souris utilisent le site pour le transit ; pour la chasse en exploitant les mosaïques d’habitats liées 
au Cher et l’étendue d’eau pour la chasse (notamment le Murin de Daubenton) ; pour des comportements 
sociaux liés probablement à l’accouplement ;

- La zone semble être une halte migratoire pour des espèces migratrices comme La Noctule de Leisler et la 
Pipistrelle de Nathusius ;

- Des colonies de reproduction d’espèces anthropophiles sont probablement implantées dans la commune de 
Saint-Georges de Poisieux (Sérotine commune, Pipistrelle commune).

E. Statuts de protection et de conservation

Toutes les espèces identifiées, comme toutes les chauves-souris en France, sont protégées par la loi française par 
de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection. 

Elles sont également concernées par les conventions de Berne, de Bonn et par la Directive européenne 92/43/CEE 
(Directive Habitats-Faune-Flore). 

Parmi ces espèces, plusieurs sont classées en Annexe II de cette directive. Ces espèces dites « prioritaires » sont celles 
dont l'état de conservation est préoccupant et pour lesquelles un effort particulier doit être engagé. Dans notre 
inventaire (cf. tableau suivant), les espèces classées en Annexe 2 sont le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin, 
la Barbastelle, le Petit rhinolophe et le Grand Rhinolophe.
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Nom français
Statut de protection Déterminante

ZNIEFF*
Liste rouge

Protection nationale Directive Habitats Déterminant
Régionale

(2012)
Nationale

(2017)

Pipistrelle commune Art. 2 Annexe IV - LC NT

Pipistrelle de Kuhl Art. 2 Annexe IV - LC LC

Pipistrelle de Nathusius Art. 2 Annexe IV oui NT NT

Sérotine commune Art. 2 Annexe IV - LC NT

Noctule de Leisler Art. 2 Annexe IV oui NT VU

Noctule commune Art. 2 Annexe IV oui NT VU

Barbastelle d'Europe Art. 2 Ann. II et IV oui NT LC

Murin de Daubenton Art. 2 Annexe IV oui NT LC

Murin de Natterer Art. 2 Annexe IV oui LC LC

Murin à oreilles échancrées Art. 2 Ann. II et IV oui LC LC

Murin à moustaches Art. 2 Annexe IV oui NT LC

Grand murin Art. 2 Ann. II et IV oui LC LC

Murin d’Alcathoé Art. 2 Annexe IV oui DD LC

Oreillard roux Art. 2 Annexe IV oui DD LC

Oreillard gris Art. 2 Annexe IV - LC LC

Grand Rhinolophe Art. 2 Ann. II et IV oui NT LC

Petit rhinolophe Art. 2 Ann. II et IV oui NT LC

*ZNIEFF : Espèce déterminante des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (DREAL Centre 2018)
Statuts listes rouges : LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi-menacée ; VU= Vulnérable ; DD = Données insuffisantes
Directive Habitats : Annexes II et/ou IV de la Directive 92/43/CEE (Habitats-Faune-Flore)
Protection nationale : Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection.

Du point de vue de leur état de conservation régionale, 8 espèces sont quasi-menacées d’extinction : la Noctule de 
Leisler, la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius, le Murin de Daubenton, le Murin à moustaches, le Petit 
Rhinolophe et le Grand Rhinolophe. La multiplication des parcs éoliens sur les parcours migratoires des trois
premières espèces et la perte d’habitats sont des facteurs entrainant la chute de leurs effectifs. 

Les autres espèces sont classées en « Préoccupation mineure » bien que l’on assiste à une chute des populations de 
certaines espèces communes comme la Pipistrelle commune. 

On notera que deux espèces sont classées comme vulnérable à l’échelle de la France (la Noctule de Leisler et la 
Noctule commune) et sont donc confrontées à haut risque d’extinction. 

Enfin, treize espèces (sur 17 au total) sont classées comme espèces déterminantes ZNIEFF en région Centre.

F. Enjeux chiroptérologiques

L’analyse paysagère révèle que le site d’étude, situé sur la rive gauche du Cher, s’insère dans un contexte 
particulièrement favorable pour les chiroptères. Le Cher, bordé par ses ripisylves, présente un fort intérêt pour les 
chauves-souris évoluant dans ce paysage pour la chasse, les gîtes mais aussi pour son effet corridor. Les massifs 
boisés, des zones plus ouvertes et la présence de zones humides permettent aux chauves-souris de réaliser leur cycle 
biologique complet dans des conditions paysagères très favorables. 

En ce qui concerne les arbres remarquables isolés, certains arbres situés autour du lac, peuvent potentiellement 
accueillir des chauves-souris arboricoles (Barbastelle d’Europe, Murin de Natterer, Pipistrelle de Nathusius et 
Noctules). Il est à noter que la destruction des gîtes arboricoles est une des principales menaces pour la survie de 
ces espèces. 

Ensuite, des espèces anthropophiles sont susceptibles d’occuper des maisons, bâtiments au sein du bourg de Saint-
Georges-de-Poisieux. Des espèces comme la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune, 
détectées avec certitude sur le site, s’installent par exemple dans les combles, derrière des retours de zinc, derrière 
les bardages en bois, etc. disponibles sur la commune.

En ce qui concerne l’expertise acoustique, les 2 nuits d’écoute ont permis de mettre en évidence la présence d’au 
moins 17 espèces de chauves-souris sur les 25 espèces recensées dans le département et ayant des exigences 
écologiques différentes. 

L’analyse acoustique montre une forte utilisation du site comme terrain de chasse. Le plan d’eau est une zone de 
chasse certaine pour le Murin de Daubenton (chassant les insectes au-dessus de l’eau) et probable pour d’autres 
espèces comme la Pipistrelle Commune ou les Noctules. Les nombreux corridors écologiques, sont utilisés par les 
chiroptères pour transiter d’une zone à une autre. Ceci est d’autant plus vrai pour le Grand et le Petit Rhinolophe 
qui utilisent les éléments du paysage pour se déplacer sur un territoire. Ils exploitent également probablement les 
ressources des formations boisées jouxtant le Cher et le plan d’eau. 

Le tableau suivant récapitule l’utilisation du site d’étude par les différentes espèces au moment des inventaires ainsi 
que les enjeux pour chaque espèce rencontrée sur le site. 

Les enjeux chiroptérologiques ont été évalués sur la base des critères listés ci-dessous :

- L’utilisation du site (transit, déplacement, gîte) et le rôle écologique des milieux du site pour l’espèce 
considérée ;

- L’état de conservation et la tendance démographique des populations régionales ;

- L’inscription à l’annexe II de la Directive Habitats Faune Flore ;

- La liste des espèces ZNIEFF et remarquables en région Centre ;

- Les statuts des différentes espèces sur les listes rouges.
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Espèce
Utilisation du site

Enjeu
Chasse Transit Gîte

Pipistrelle commune X X X Moyen

Pipistrelle de Kuhl X X X Moyen

Pipistrelle de Nathusius X X X Fort

Barbastelle d’Europe X X X Moyen

Sérotine commune X Faible

Noctule de Leisler X X X Fort

Noctule commune X X X Fort

Murin de Daubenton X X X Fort

Murin de Natterer X X Faible

Murin à oreilles échancrées X X Faible

Murin à moustaches X X Moyen

Murin d’Alcathoé X X Moyen

Grand murin X Faible

Grand Rhinolophe X X Moyen

Petit Rhinolophe X X Moyen

Oreillard gris X Faible

Oreillard roux X X Faible
Chasse : Avérée dans l’aire d’étude immédiate ; ciblée sur le plan d’eau
Transit : Avéré ou potentiel ; ciblé principalement sur les abords boisés du plan d’eau
Gîtes : potentiels ; ciblés dans l’emprise du projet, et notamment le long de la ripisylve

· Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux

Les espèces migratrices (Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune et Noctule de Leisler) ont été classées en enjeu 
fort du fait du contexte écologique du site (site de chasse, de repos et axe migratoire probable) ainsi que du statut 
de conservation préoccupant de ces espèces à l’échelle régionale et nationale.  

Le Murin de Daubenton a été classé en enjeu fort principalement de par la nature du projet (parc photovoltaïque 
flottant) et de par son abondance dans les écoutes ultrasonores. Le projet entraînera une fragmentation et une perte 
de ces habitats de chasse.

Les enjeux sont moyens pour 7 espèces de chiroptères. Ces chauves-souris sont en effet sensibles à la modification 
de leurs habitats et la destruction de gîtes arboricoles. Le statut « quasi-menacé » en liste rouge régionale a également 
été pris en compte. Le projet peut provoquer certaines perturbations le long du plan d’eau, notamment si les travaux 
impliquent la destruction de gîtes potentiels et de linéaires utilisés comme corridor.

Ainsi donc, le site d’étude présente un intérêt certain pour les chauves-souris quel que soit leur écologie. L’examen 
du statut de conservation, des exigences écologiques des espèces, de l’analyse acoustique, de leur vulnérabilité face 
au projet et du contexte paysager permettent de conclure que les enjeux sont globalement moyens sur l’aire d’étude. 
Le projet ne sera pas de nature à remettre durablement en cause la survie de toutes ces espèces mais peut provoquer 
des dérangements et perturbations liés aux modifications de leurs habitats mais aussi de la destruction potentielle 
de gîtes arboricoles autour du plan d’eau et de ses abords proches. Une attention particulière devra être fait quant 
au Murin de Daubenton, espèce qui sera certainement la plus impactée sur le long terme du fait d’une fragmentation 
et d’une perte de ces terrains de chasse.
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Illustration 53 : Localisation des gîtes à chiroptères
Sources : Google satellite, Artifex ; Réalisation : Artifex 2019
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3.4.4. Les mammifères (hors chiroptères)

Sept espèces de mammifères terrestres et semi-aquatiques ont été observées directement ou indirectement (traces, 
fèces) dans l’aire d’étude rapprochée. Parmi elles, une espèce est patrimoniale : le Castor d’Europe.

Le Castor d’Europe (Castor fiber) est protégé à l’échelle nationale, inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitats, 
et présente également un statut défavorable, « Vulnérable » (VU), sur la liste rouge de la région Centre-Val de Loire, 
ce qui lui confère un enjeu moyen. Cette espèce patrimoniale est largement présente dans la zone d’implantation 
potentielle et l’aire d’étude rapprochée. En effet, de nombreux indices de présence et d’utilisation du site ont été
identifiés sur les berges du plan d’eau et ses alentours. Cette espèce très discrète et nocturne utilise le plan d’eau 
pour son alimentation. Des indices observés sur la partie est de l’aire d’étude immédiate et rapprochée (coulés) 
montrent que des individus se déplacent régulièrement entre la vallée du Cher et le plan d’eau. 

La carte présentée à la page suivante affiche la localisation indices de Castor d’Europe observés durant les 
campagnes de terrain. 

Toutes les autres espèces sont communes à très communes en région Centre-Val de Loire et ne font pas l’objet de 
mesures de protection. Le Lapin de garenne et le Putois d’Europe sont quasi-menacés (NT) en France, ce qui leur 
confère un enjeu faible.

Nom latin Nom vernaculaire
Protection
nationale

Directive
Habitats

Liste
Rouge
France

Liste
Rouge
Centre

ZNIEFF
Centre

Enjeu

Capreolus capreolus Chevreuil européen - - LC LC - Très faible
Castor fiber Castor d’Europe Article 2 Annexe II et IV LC VU oui Moyen
Mustela putorius Putois d’Europe - - NT LC - Faible
Myocastor coypus Ragondin - - - - - Très faible
Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne - - NT LC - Faible
Talpa europaea Taupe d’Europe - - LC LC - Très faible
Vulpes vulpes Renard roux - - LC LC - Très faible

· Synthèse des enjeux réglementaires et patrimoniaux
Parmi les espèces de mammifères contactées dans l’aire d’étude rapprochée, une est protégée par la réglementation 
française (arrêté du 23 avril 2007) : l’article 2 protège les individus (juvéniles, adultes) et les habitats de reproduction 
et de repos du Castor d’Europe.

De plus cette espèce est également inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats et est déterminante de ZNIEFF 
en région Centre-Val de Loire.

Excepté le Castor d’Europe, l’ensemble des mammifères (hors chiroptères) contactés dans l’aire d’étude rapprochée 
sont des espèces communes à très communes l’échelle régionale. Au vu de la fréquentation par le Castor d’Europe 
des milieux aquatiques compris dans l’aire d’étude immédiate et en particulier dans la zone d’implantation 
potentielle (plan d’eau), celle-ci présente un enjeu moyen pour les mammifères. Les autres milieux de l’aire d’étude 
immédiate présentent un enjeu très faible pour ce groupe.

.
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Illustration 54 : Localisation des indices de Castor d’Europe
Sources : Google satellite, Artifex ; Réalisation : Artifex 2019
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L’intérêt faunistique de l’aire d’étude immédiate, comme de l’aire d’étude rapprochée, repose essentiellement sur son potentiel
mammalogique, entomologique, herpétologique et ornithologique lié à la présence de plusieurs espèces patrimoniales et protégées dont
la reproduction est avérée sur le site.

Le plan d’eau et les espaces boisés et arbustifs constituent les habitats d’espèces à plus fort enjeu. Ces habitats sont fréquentés par la
majorité des espèces patrimoniales contactées dans l’aire d’étude rapprochée. Il est également à noter l’intérêt de la vallée du Cher et
de ses boisements alluviaux, habitats de reproduction du Castor d’Europe et de plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniales. La zone
d’implantation potentielle apparaît moins attractive pour la reproduction des espèces aquatique (oiseaux et odonates notamment) en
raison d’une végétation aquatique plus rare. De plus, la plateforme flottante où niche la Sterne pierregarin apparait moins attractive pour
cette espèce, en raison de son caractère artificiel, que les plages de sable de la vallée du Cher.

Ainsi, au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, la zone d’implantation potentielle présente un enjeu moyen pour la faune compte
tenu de la reproduction possible du Chevalier guignette et avérée de la Sterne pierregarin, ainsi que de la fréquentation du Castor
d’Europe pour l’alimentation.
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3.5. Description et évaluation des fonctionnalités écologiques

3.5.1. Rappel des éléments de la TVB aux différentes échelles

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre-Val de Loire a été approuvé par délibération du 
Conseil Régional le 18 décembre 2014, et adopté par arrêté préfectoral le 16 janvier 2015. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner la perte 
de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Plus précisément, il s’agit de :

- Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels ;

- Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors écologiques ;

- Rétablir la fonctionnalité écologique

Ø Faciliter les échanges génétiques entre populations

Ø Prendre en compte la biologie des espèces migratrices

Ø Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces ;

- Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface ;

- Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

Les orientations qui découlent de ce schéma, dont l’élaboration se fait au 1/100 000ème, doivent être prises en 
compte dans les documents d’urbanisme et les projets.

L’analyse de la carte des composantes de la trame verte et bleue régionale montre que le site d’étude s’inscrit au
sein d’une zone de corridors diffus à préciser localement des sous-trames aquatique et terrestres.

Par ailleurs, il est situé en bordure d’un réservoir de biodiversité des milieux humides (la vallée du Cher) et d’un
corridor écologique potentiel des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires.

L’analyse de la carte des composantes de la trame verte et bleue régionale montre que le site d’étude s’inscrit au
sein d’une zone de corridors diffus à préciser localement des sous-trames aquatique et terrestres.

Par ailleurs, il est situé en bordure d’un réservoir de biodiversité des milieux humides (la vallée du Cher) et d’un 
corridor écologique potentiel des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires.

3.5.2. La TVB à l’échelle locale

La vallée du Cher y est considérée comme une importante continuité écologique de la trame verte et bleue régionale 
(corridor). On note la présence d'une mosaïque d'habitats entre les boisements alluvionnaires, les cultures et les 
milieux humides (plan d'eau et vallée du Cher). Celle-ci constitue localement d'importants éléments du réseau 
écologique pour le déplacement de la faune, notamment des chiroptères et des oiseaux. On signalera également 
l’existence d’importants échanges entre le plan d’eau étudié et la vallée du Cher.

Le site d'étude est concerné par plusieurs objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et surtout de 
la trame bleue, qui comprend notamment la mise en œuvre de la réglementation sur la restauration de la continuité 
écologique en vigueur.

L’aire d’étude s’inscrit en amont hydraulique d’un réseau hydrographique de la vallée du Cher constituant un 
réservoir et un corridor écologique, mais n’intègre pas de réservoirs de biodiversité ni d’éléments fragmentants 
majeurs.

Le site d’étude s’inscrit au sein d’un réservoir de biodiversité et d’un corridor de déplacement de la trame bleue, la
vallée du Cher, identifié à l’échelle régionale et locale.
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Les fonctions de corridors écologiques et de réservoir de biodiversité de l’aire d’étude immédiate sont bien représentées par la présence
du Cher et de ses ripisylves.

Le site d’étude stricto-sensu présente une fonctionnalité écologique importante au sein de la trame bleue puisqu’il constitue une zone
fonctionnelle (alimentation et/ou reproduction) pour une faune patrimoniale.



111
Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

EUROCAPE – Projet de parc photovoltaïque flottant - Communes de Saint-Georges-de-Poisieux et de La Groutte (18)

4. Synthèse des enjeux du milieu naturel

L’évaluation des enjeux écologiques de l’aire d’étude porte sur plusieurs critères, dont une partie à dires d’expert. 
Sont notamment pris en compte : 

- La diversité du cortège floristique ;

- La présence d’espèces végétales et animales patrimoniales et leur utilisation des habitats (reproduction, 
repos, alimentation…) ;

- La présence ou non d’espèces végétales invasives ;

- La représentativité des habitats à l’échelle régionale ;

- L’état de conservation des habitats ;

- La localisation des habitats.

D’une manière générale, les enjeux écologiques de l’aire d’étude immédiate se concentrent au niveau du plan d’eau 
et des milieux boisés et arbustifs qui le bordent. Cet ensemble de milieux forme un puit de biodiversité remarquable 
et des habitats d’espèces patrimoniales notables. Concernant les parties enherbées de l’aire d’étude immédiate, 
l’enjeu global apparaît moindre au regard des espèces qui la fréquentent.

De manière détaillée, les éléments justifiant les enjeux retenus au niveau de l’aire d’étude immédiate, se basant sur 
les habitats et les espèces observées lors des investigations de terrain, sont présentés dans le tableau suivant.

Niveau
d’enjeu

Habitats concernés Éléments justificatifs

Fort

Formation à Saules et 
Peupliers 
(Au nord du site)
CCB : 44.13
EUNIS : G1.111

Ce milieu présente des potentialités de gîtes de reproduction, de repos, d’hibernation 
pour les chauves-souris arboricoles. La proximité avec la vallée du Cher représente un 
corridor écologique d’intérêt pour les chiroptères.
Ce milieu représente un habitat favorable pour la nidification de plusieurs espèces 
d’oiseaux à enjeux tel que la Tourterelle des bois (VU France et LC région Centre) et la 
Fauvette des jardins (NT France et LC région Centre).
C’est également un habitat caractéristique du Peuplier noir, essence déterminante de 
ZNIEFF.

Moyen

Formation à Saules et 
Peupliers 
(Au sud du site)
CCB : 44.13
EUNIS : G1.111

Ce milieu présente des potentialités de gîtes de reproduction, de repos, d’hibernation 
pour les chauves-souris arboricoles. 
Ce milieu représente un habitat favorable pour la nidification de plusieurs espèces 
d’oiseaux à enjeux tels que la Tourterelle des bois (VU France et LC région Centre) et 
la Fauvette des jardins (NT France et LC région Centre).
C’est également un habitat caractéristique du Peuplier noir, essence déterminante de 
ZNIEFF.

Berges
CCB : 22.2 / 22.3
EUNIS : C3.5 / C3.64

Ce milieu constitue un habitat terrestre pour les espèces d’amphibiens se reproduisant 
dans le plan d’eau.
Ce milieu constitue un habitat d’insolation et de reproduction pour les reptiles : 
Couleuvre d’Esculape, Lézard des murailles, Lézard à deux raies et Vipère aspic.
C’est également un habitat de reproduction possible pour une espèce d’oiseau 
protégée, le Chevalier guignette (NT France et EN région Centre).

Plan d’eau
CCB : 22.2
EUNIS : C3.64

Ce milieu constitue un habitat potentiel de reproduction la Grenouille verte, espèce 
d’amphibien protégée.
Habitat de reproduction pour la Sterne pierregarin et zone de chasse ou d’alimentation 
pour de nombreuses espèces d’oiseaux protégés.

Fourrés méso-hygrophiles
CCB : 31.8
EUNIS : F3.1

Ce milieu représente un habitat favorable pour la nidification de plusieurs espèces 
d’oiseaux à enjeux tel que la Bouscarle de Cetti (NT France et NT région Centre), le 
Bruant jaune (VU France et NT région Centre), le Tarier pâtre (NT France et LC région 
Centre) et la Fauvette des jardins (NT France et LC région Centre).

Fourrés mésophiles
CCB : 31.8
EUNIS : F3.1

Ce milieu représente un habitat favorable pour la nidification de plusieurs espèces 
d’oiseaux à enjeux tel que la Bouscarle de Cetti (NT France et NT région Centre), le 
Bruant jaune (VU France et NT région Centre), le Tarier pâtre (NT France et LC région 
Centre) et la Fauvette des jardins (NT France et LC région Centre).

Niveau
d’enjeu

Habitats concernés Éléments justificatifs

Zones enherbées fauchées
CCB : 38.2 X 87.1
EUNIS : E2.2 X I1.53

Avec la proximité de la vallée du Cher, cet habitat représente un corridor écologique 
d’intérêt pour les chiroptères.
Ce milieu représente un habitat favorable au cycle de vie de nombreuses espèces 
d’insectes, dont plusieurs à enjeux tel que la Laineuse du Cerisier (VU Centre) et la 
Mélitée orangée (LC France et NT Centre).
Habitat accueillant cinq stations d’Orchis pyramidal.

Faible à
moyen

Frênaies-charmaies 
subatlantiques
CCB : 41.23
EUNIS : G1.A13

Ce milieu représente un habitat favorable pour la nidification de plusieurs espèces 
d’oiseaux à enjeux tel que la Tourterelle des bois (VU France et LC région Centre) et la 
Fauvette des jardins (NT France et LC région Centre). 

Bois de Robiniers
CCB : 83.324
EUNIS : G1.C3

Ce milieu représente un habitat favorable pour la nidification de plusieurs espèces 
d’oiseaux à enjeux tel que la Tourterelle des bois (VU France et LC région Centre) et la 
Fauvette des jardins (NT France et LC région Centre). En revanche ce type de boisement 
est moins attractif pour l’avifaune que la formation à Saules et Peupliers.

Pelouses d’agréments
CCB : 85.12 x 87.1
EUNIS : E2.64 x I1.53

Ce milieu représente un habitat favorable au cycle de vie de nombreuses espèces 
d’insectes
Il accueille une station d’Orchis pyramidal (limite extérieure de la ZIP)

Faible

Pelouses d’agréments
CCB : 85.12 x 87.1
EUNIS : E2.64 x I1.53

Ce milieu représente un habitat favorable au cycle de vie de nombreuses espèces 
d’insectes.

Ronciers
CCB : 31.831
EUNIS : F3.131

Ce milieu représente un habitat favorable au cycle de vie de nombreuses espèces 
d’insectes et un habitat de nidification de plusieurs espèces d’oiseaux protégées.

Lisières humides à 
grandes herbes
CCB : 37.7
EUNIS : E5.4

Cet habitat accueille une faible diversité d’espèces animales et végétales. Les seules 
espèces présentes ne dégagent pas d’enjeu particulier.

Zones enherbées fauchées
CCB : 38.2 X 87.1
EUNIS : E2.2 X I1.53

Cet habitat accueille une faible diversité d’espèces animales et végétales. Les seules 
espèces présentes ne dégagent pas d’enjeu particulier.

Très faible

Bâtis
CCB : 86.2
EUNIS : J2

Cet habitat accueille très peu d’espèces animales et végétales. Les seules espèces 
présentes ne dégagent pas d’enjeu particulier. 

Formation à Sambucus 
ebulus
CCB : 37.7
EUNIS E5.4

Cet habitat accueille très peu d’espèces animales et végétales. Les seules espèces 
présentes ne dégagent pas d’enjeu particulier.

Plantations d’arbustes 
ornementaux
CCB : 83.3
EUNIS : FB.32

Cet habitat accueille très peu d’espèces animales et une espèce végétale ornementale 
plantée. Il ne dégage pas d’enjeu particulier.
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Illustration 55: Localisation des enjeux écologiques
Sources : Google satellite, Artifex ; Réalisation : Artifex 2019
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IV. MILIEU HUMAIN

1. Définition des périmètres de l’étude

Le milieu humain regroupe l’ensemble des aspects relatifs aux activités socio-économiques du territoire. Différents 
volets sont donc traités afin de comprendre l’organisation du territoire et le développement humain associé.

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu humain. Celles-ci sont 
représentées sur la carte ci-contre.

Définition Milieu humain

Aire d’étude éloignée

Département du CherIl s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des 
éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières 
biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables.

Aire d’étude rapprochée Communes de Saint-
Georges-de-Poisieux, 
La Groutte, Drevant et 

Saint-Amand-
Montrond

Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en 
étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux 
de vie des riverains et des points de visibilité du projet.

Aire d’étude immédiate

Rayon de 500 m
Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres 
autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu 
physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de 
prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du 
projet.

Site d’étude

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc 
photovoltaïque. Le site d’étude correspond aux limites parcellaires correspondant à la base de loisirs et au lac de 
Vougon.

Illustration 56 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu humain
Source : France Raster, IGN ; Réalisation : Artifex 2019
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2. Socio-économie locale

2.1. Démographie

Le tableau suivant synthétise le découpage administratif de la commune du site d’étude, Saint-Georges-de-Poisieux
et La Groutte.

Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Commune

Centre Val de
Loire

Cher Saint-Amand-
Montrond

Châteaumeillant
Berry Grand Sud

Saint-Georges-
de-Poisieux

Cœur de France La Groutte

Au 1er janvier 2016 (INSEE)6, la population de la région Centre-Val de Loire est estimée à environ 
2,5 millions d’habitants. Elle est l’une des régions la moins peuplée de l’hexagone et regroupe 4 % de la population 
de France métropolitaine. Sa densité varie fortement entre les départements, entre 33 hab/km² dans l’Indre assez 
rurale et 100 hab/km² dans le Loiret très attractive grâce à sa proximité avec l’île de France.

Le département du Cher comprend 290 communes, 19 cantons et 3 arrondissements. La population s’élevait, en 
2016, à 0,3 millions d’habitants pour une densité de population de 42 hab/km². C’est une densité inférieure à la 
densité moyenne régionale de 66 hab/km², ce qui fait du Cher un département peu dense.

Le Cher comporte trois arrondissements. La population se concentre principalement sur l'arrondissement de Bourges 
puisqu'on y recense, en 2007, 56 % de la population totale du département, avec une densité de 63 habitants/km², 
contre 23 % de la population totale pour l'arrondissement de Saint-Amand-Montrond et 21 % pour celui de Vierzon 
(avec des densités respectives de 25 et 41 habitants/km²). En effet, sur les 290 communes que comprend le 
département du Cher, la majorité de celles-ci possèdent moins de 2 000 habitants. 

Les communes du projet appartiennent à deux communautés de communes différentes. En effet, Saint-Georges-de-
Poisieux est compris dans la communauté de communes Berry Grand Sud. Cette intercommunalité couvre une 
superficie de 850,63 km², elle regroupe 32 communes et compte 12 384 habitants en 2013. La commune de La
Groutte appartient à la communauté de communes Cœur de France qui couvre une superficie de 379,07 km². Elle
regroupe 19 communes et compte 19 679 habitants en 2012.

Les communes de Saint-Georges-de-Poisieux et La Groutte couvrent une superficie respective de 15,61 km² et 
2,92 km². La densité de population de ces communes est de 29 hab/km² et 44 hab/km², respectivement, soit une 
densité inférieure à celle de leur communauté de communes respective et à celle du département.

Le site d’étude est situé à la frontière avec les communes de Drevant et Saint-Amand-Montrond, ces dernières seront
prises en compte dans ce présent volet.

La commune de Drevant couvre une superficie de 4,84 km². La densité de population de cette commune est de 
115 hab/km², soit une densité supérieure à la densité de la commune du site d’étude et à celle du département.

De même, la commune de Saint-Amand-Montrond s’étend sur une surface de 20,17 km² et montre une densité de 
487 hab/km². Cette commune urbaine est la troisième plus grande ville du département derrière Bourges et Vierzon.

6 https://www.insee.fr/fr/accueil

Afin de caractériser et d’analyser le contexte démographique dans le secteur du site d’étude, le tableau ci-dessous 
présente l’évolution de la population entre 1968 et 2015, sur les communes du secteur du site d’étude, comparée 
au département.

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

Région Centre-Val de
Loire

1 990 238 2 152 500 2 264 164 2 371 036 2 440 329 2 556 835 2 577 866

Département du Cher 304 601 316 350 320 174 321 559 314 428 311 694 307 110
Commune de St-
Georges-de-Poisieux 308 292 302 373 357 419 455

Commune de La Groutte 137 97 89 104 103 122 130

De manière générale, l’ensemble de ces territoires suit la même tendance entre 1968 et 2014. En effet, le territoire 
du site d’étude montre des variations de la population sur 46 ans. 

La population de la région Centre-Val de Loire a évolué de +12 % entre 1968 et 1982. Après une légère baisse en 
1990, la population remonte de +5 % entre 1999 et 2014. 

Le département du Cher montre également une variation de la population de +5 % entre 1968 et 1990 suivie d’une 
baisse de 4 %.

Depuis 1968, la démographie des communes de St-Georges-de-Poisieux et de La Groutte subit une baisse jusqu’aux 
années 80. A partir de 1990, une nette augmentation est visible avec +33 % et +31,5 %, respectivement. 
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2.2. Contexte économique et industriel

2.2.1. Dynamique économique locale

Malgré sa faible démographie, le département du Cher reste néanmoins attractif. 
En effet, ce département présente une part de l’emploi non-salarié de 13,4 % de l’emploi total pour près de 12,3 % 
sur la région Centre-Val-de-Loire en lien principalement avec le poids important du secteur du commerce, des 
transports et services divers. En outre, le département du Cher présente une grande part de l’emploi au niveau de 
l’Île de France, principalement en raison de sa proximité géographique. 

La commune de Saint-Georges-de-Poisieux bénéficie de l’attractivité économique de Saint-Amand-Montrond, sous-
préfecture du département. Il s’agit d’un territoire urbain qui se trouve à équidistance de Bourges et Montluçon, 
2 pôles majeurs en termes d’emploi. La commune bénéficie également d’un bon réseau routier et ferré pour 
rejoindre les bassins de l’emploi qui l’entourent. 

Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015
Source : INSEE

Commune
Agriculture,
sylviculture
et pêche

Industrie Construction
Commerces,
transport et

services divers

Administration publique,
enseignement, santé, action

sociale
Total

St-Georges-
de-Poisieux

7
24,1%

2
6,9 %

5
17,2 %

11
37,9 %

4
13,8 %

29
Établissements

La Groutte
2

25,0 %
2

25,0 %
0

0 %
2

25,0 %
2

25,0 %
8

Établissements

Sur la commune de Saint-Georges-de-Poisieux, le secteur des commerces, transports et services représente la part 
la plus importante de l’économie avec près de 38 %. Les secteurs de la construction et de l’agriculture sont également 
assez présents avec respectivement 5 et 7 établissements sur la commune. La commune conserve donc son passé 
de commune rurale avec la présence du secteur tertiaire bien ancré.

2.2.2. Contexte industriel

Le site d’étude se place dans un secteur péri-urbain où l’activité industrielle est relativement faible.

Selon le site Internet de la DREAL Centre-Val de Loire, il existe une Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) sur le territoire communal et dans le secteur du site d’étude.

L’ensemble des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) identifiées sur Saint-Georges-de-
Poisieux et les communes aux alentours sont recensées dans le tableau ci-après. Elles sont aussi localisées sur la 
carte en suivant. 

Commune Société Activité Régime Statut Seveso Distance du
site d’étude

St-Georges-de-
Poisieux

LAUMONIER & Fils Carrière Autorisation Non-Seveso 1 km

Drevant
SMIRTOM du St 

Amandois

Ramassage et 
traitement des 

ordures ménagères
Enregistrement Non-Seveso 1,5 km

St-Amand-
Montrond

SA Peintures Robet
Fabrication de 

peintures et vernis
Inconnu Non-Seveso 1,4 km

SYNERGIE
Travail et fabrication 

d'articles en bois
Autorisation Non Seveso 2 km

BRASIER Michel Métaux et alliages Inconnu Non-Seveso 2,3 km
GABILLAT Jean Stockage de métaux Inconnu Non-Seveso 3 km

La majeure partie des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) concerne des industries. 
La carrière LAUMONIER & Fils est l’ICPE la plus proche du site, à 1 km au Sud du site d’étude. 

Illustration 57 : Localisation des ICPE dans le secteur du site d'étude
Source : GEOFLA® IGN, Scan 100 IGN ; Réalisation : Artifex 2019
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2.2.3. Services, commerces

Comme l’indique le recensement de l’INSEE présenté ci-avant, la part de services et commerces est majoritairement 
représentée sur les communes du site d’étude avec, respectivement, 38 % et 25 % de la totalité des établissements 
actifs.

Cependant, les communes de Saint-Georges-de-Poisieux et de La Groutte ne disposent seulement que de quelques 
commerces et services pour répondre aux besoins de ses habitants : un bureau d’étude, une agence immobilière, 
un garage automobile, un maçon.

Localement, aucun service ne se trouve à proximité immédiate du site d’étude.

2.3. Les énergies renouvelables

2.3.1. Energie photovoltaïque

· Energie photovoltaïque
Au 30 septembre 2020, en France, la puissance du 
parc solaire photovoltaïque français s’élève à
10 596 MW.

En région Centre-Val de Loire, 17 023 installations 
sont en fonctionnement (3ème trimestre 2020), soit 
une puissance de 363 MW.

La carte ci-contre met en évidence la puissance 
raccordée pour les installations photovoltaïques par 
département. 

Le département du Cher regroupe 3 116 installations
pour une puissance de 77 MW.

Aucun parc photovoltaïque n’est répertorié aux
abords du site d’étude.

Illustration 58 : Puissance solaire photovoltaïque totale
raccordée par département au 30 septembre 2020

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire

2.3.2. Energie éolienne

· Energie éolienne
La puissance du parc éolien français franchit le seuil 
des 15 GW au cours de 2018, pour atteindre 
17 312 MW au 30 septembre 2020.

En région Centre-Val de Loire, 127 installations sont 
en fonctionnement (3ème trimestre 2020), soit une 
puissance de 1 295 MW.

La carte ci-contre met en évidence la puissance 
raccordée pour les parcs éoliens par département. 

Le département du Cher regroupe 21 installations
pour une puissance de 215 MW.

Aucun parc éolien n’est recensé au sein de la zone de
2 km autour du site d’étude.

Illustration 59 : Puissance éolienne totale raccordée par
département au 30 septembre 2020

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire



117
Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

EUROCAPE – Projet de parc photovoltaïque flottant - Communes de Saint-Georges-de-Poisieux et de La Groutte (18)

2.4. Tourisme, loisirs

· Le tourisme dans le Cher

En plein cœur de l'ancienne province du Berry, le Cher permet, tout en sillonnant la route historique Jacques-Cœur, 
de partir à la rencontre d'élégants châteaux, palais et monuments, mais également de découvrir Bourges et sa 
célèbre cathédrale. 

Le Cher est une région rurale, ainsi, elle recèle un patrimoine agricole important, qui rayonne sur ses régions 
frontalières avec les « granges à auvent ». Ces constructions avaient plusieurs rôles, celui de protéger les portes des 
intempéries et de créer une extension pour, par exemple, abriter hommes et matériel lors des orages. Les « granges 
pyramidales » sont quant à elles particulières au Nord du Cher. Elles consistent en une charpente supportant une 
toiture descendant jusqu'au sol.

· Le tourisme à Saint-Georges-de-Poisieux et La Groutte

Les communes de Saint-Georges-de-Poisieux et de La Groutte disposent de plusieurs monuments historiques :

- Les remparts préhistoriques de l’éperon barré à La Groutte ;

- Les églises de Saint-Georges et de Saint-Paul à Saint-Georges-de-Poisieux ;

- Le château de Saint-Georges-de-Poisieux.

En outre, la présence du canal de Berry offre de nombreuses activités de loisirs en plein air (vélo, randonnée, …).

Canal du Berry
Source : Artifex 2019

Eglise de Saint-Georges-de-Poisieux
Source : Artifex 2019

Par ailleurs, ces communes bénéficient de l’attraction touristique des villes telles que Montluçon (40 km au Sud du 
site d’étude) et des villages médiévaux alentours. 

· Les activités de loisirs

Le club de jet-ski sur l’étang du Vougon au droit du site d’étude constitue une activité de loisir sur la commune de 
Saint-Georges-de-Poisieux.

Cette base de loisirs est gérée par une association du nom de Club Berry Jet Centre – Base V.N.M.. Cette association 
propose des activités tournant autour du jet-ski, des initiations, une préparation au permis bateau. Ce club est animé 
par des moniteurs diplômés est affilié à la F.F.M. et agréé Jeunesse et sports. Diverses animations de démonstrations 
sont organisées au cours de l'année.

De plus, un sentier pédestre est localisé au droit du site d’étude. Ce sentier nommé « Les sources » circule tout autour 
du plan d’eau du site d’étude. 

Illustration 60 : Sentier de randonnée au sein du site d’étude
Source : Google satellite ; Réalisation : Artifex 2019

En outre, un terrain de moto-cross est présent sur la commune de La Groutte. Ce terrain est tenu par un club sportif 
dénommé Ligue du centre – Club Moto Verte. 

Base nautique de Jet-Ski
Source : Artifex 2019

Sentier pédestre « Les sources »
Source : Artifex 2019

Piste de motos tout-terrains
Source : Club de moto verte Drevant – La 

Groutte
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Le site d’étude se place à l’extérieur du centre-bourg des communes de Saint-Georges-de-Poisieux et La Groutte, dans un contexte péri-
urbain.

Le contexte économique est principalement porté par le secteur du commerce, des transport et des services divers.

Il existe une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur le secteur du site d’étude, la carrière LAUMONIER &
Fils, à 1 km au Sud du site d’étude.

Dans un rayon de 2 km, aucun parc photovoltaïque n’est recensé.

Les communes bénéficient de l’attractivité de Saint-Amond-Montrond, Bourges et Montluçon. Plus localement, le tourisme est tourné vers
le patrimoine architectural et culturel ainsi que les activités de plein-air.

En outre, un terrain de motocross est situé à proximité directe au Sud du site d’étude et un sentier pédestre nommé « Les sources » permet
de faire le tour du plan d’eau du site d’étude.
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3. Biens matériels

3.1. Infrastructures de transport et servitudes

3.1.1. Voies de circulation et trafic

La carte suivante permet de localiser les différentes infrastructures de transport du contexte dans lequel s’inscrit le 
site d’étude. Ces dernières seront plus précisément décrites dans les paragraphes ci-après.

Illustration 61 : Infrastructures de transport dans le secteur du site d'étude
Source : GEOFLA® IGN, FranceRaster IGN ; Réalisation : Artifex 2019

· Autoroutes

L’autoroute la plus proche est située à 3 km du site d’étude. Il s’agit de l’autoroute A 71, aussi appelé l’Averne, 
longue de 270 km. Elle relie Orléans dans le Loiret à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. 

D’après la DREAL du Centre-Val de Loire, l’autoroute a une fréquentation de 16 222 voitures par jour, à proximité 
du site d’étude. 

· Routes nationales

Aucune route nationale ne se trouve à proximité du site d’étude. La plus proche est celle qui contourne Bourges, à 
37 km au Nord. Il s’agit de la RN 142.

· Routes départementales

Les routes départementales RD 224, RD 64 et RD 951 passent respectivement à 500 m, 1 km et 1,4 km du site 
d’étude. 

RD 224
Source : Artifex 2019

RD 64
Source : Artifex 2019

· Autres voies routières

Plus localement, plusieurs voies communales goudronnées ou sentiers sont identifiés dans le secteur du site d’étude.

En effet, aux abords du site d’étude, deux voies communales sont présentes : 

- Rue de la Roche, 

- Route de Vougon. 

D’autre part, au sein du site d’étude, un sentier pédestre longe les berges du plan d’eau.

Route communale Le Vougon
Source : Artifex 2019

Route communale La Roche
Source : Artifex 2019

Sentier au droit du site d’étude
Source : Artifex 2019

· Voies ferrées

Une voie ferrée longe le site d’étude par le Sud. Cette ligne relie Bourges 
à Miécaze. Cette ligne de chemin de fer française, orientée globalement 
du Nord au Sud, constitue une liaison radiale secondaire entre la région 
Centre et le Cantal, à proximité d'Aurillac. 

Elle permet de relier localement Bourges à Montluçon. Cette partie entre 
Bourges et Montluçon connaît un trafic soutenu et devrait, dans l'avenir 
être desservie par TGV.

Voie ferrée
Source : Artifex 2019
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Illustration 62 : Infrastructures de transport dans les abords directs du site d'étude
Source : GEOFLA® IGN, FranceRaster IGN ; Réalisation : Artifex 2019

3.1.2. Transport aérien

· Aéroports et aérodromes

Aucun aéroport ou aérodrome ne se trouve à proximité directe du site d’étude. 

L’aéroport le plus proche est à 35 km à Lurcy-Lévis, à l’Est du site d’étude. 

L’aérodrome le plus proche se situe au Nord du site d’étude, à 20 km à Châteauneuf-sur-Cher.

· Servitudes aéronautiques

Selon l’Aviation militaire, le site d’étude ne fait l’objet d’aucune prescription locale, selon les principes actuellement 
appliqués. 

Selon la Direction générale de l’Aviation Civile (DGAC), consultée dans le cadre de la présente étude (Cf. Annexe 
2 ), le site d’étude n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique relevant de la réglementation aéronautique 
civile.

3.1.3. Transport fluvial

D’après les Voies Navigable de France, aucune voie de transport fluvial n’est présente à proximité du site d’étude. 
Le canal de Berry a été déclassé des voies navigables en 1955.

3.1.4. Accès au site d’étude

Le secteur d’étude est relativement bien desservi par le réseau routier. Le site est accessible par une seule entrée via 
une piste depuis la route départementale RD 224 et la route communale la « rue de la Roche » à l’Ouest du site 
d’étude.

Illustration 63 : Localisation de l'accès au site
Source Open Street Map ; Réalisation : Artifex 2019



121
Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

EUROCAPE – Projet de parc photovoltaïque flottant - Communes de Saint-Georges-de-Poisieux et de La Groutte (18)

3.2. Réseaux et servitudes

Dans le cadre de la présente étude, les gestionnaires des différents réseaux pouvant potentiellement se trouver au 
droit du site d’étude et présenter des sensibilités vis-à-vis de la mise en place d’un parc photovoltaïque ont été 
consultés. Leurs réponses aux courriers de consultations sont fournies en Annexe 2.

Des repérages terrains ont permis de relever les principaux réseaux en complément des réponses aux courriers de 
consultations. L’illustration ci-après localise les différents réseaux identifiés dans les abords du site d’étude.

Illustration 64 : Localisation des principaux réseaux du secteur du site d’étude
Sources : BD Ortho® IGN, Réponses aux consultations ; Réalisation : Artifex 2019

3.2.1. Réseau électrique

Selon le gestionnaire de réseau ENEDIS, deux lignes électriques aériennes à très haute tension (HTA) traversent le 
Nord du site d’étude. De plus, une ligne électrique basse tension (BT) souterraine relie le poste électrique de 
distribution publique (DP) à l’habitation présente en bordure de site.

3.2.2. Réseau d’eau potable

A ce jour, aucune réponse de gestionnaire de réseau d’eau potable n’a permis de localiser un éventuel réseau d’eau 
au droit ou dans le secteur du site d’étude.

3.2.3. Réseau d’assainissement

A ce jour, aucune réponse de gestionnaire de réseau d’assainissement n’a permis de localiser un éventuel réseau 
au droit ou dans le secteur du site d’étude.

3.2.4. Réseau de gaz

A ce jour, aucune réponse de gestionnaire de réseau de gaz n’a permis de localiser un éventuel réseau de gaz 
souterrain au droit ou dans le secteur du site d’étude.

Toutefois, d’après les éléments observés sur le terrain, aucune canalisation de gaz n’est présente au niveau du site 
d’étude.

3.2.5. Réseau téléphonique

A ce jour, aucune réponse de gestionnaire de réseau téléphonique n’a permis de localiser un éventuel réseau 
téléphonique au droit ou dans le secteur du site d’étude.
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Le site d’étude est relativement bien desservi par le réseau de transport local. La route RD 224 circule à 500 m du site d’étude. Le site est
accessible depuis la route départementale RD 224 et la route communale la « rue de la Roche » à l’Ouest du site d’étude.

Une voie ferrée jouxte le site d’étude sur le flanc Sud-Ouest. Au sein du site d’étude, un sentier pédestre permet de longer le plan d’eau
du site d’étude.

Des lignes électriques aériennes à très haute tension traversent le Nord du site d’étude. De plus, une ligne basse tension souterraine relie
un poste électrique à une habitation présente en bordure de site.
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4. Terres

4.1. Agriculture

4.1.1. L’agriculture du Cher

Bien que l’agriculture ne représente que 6 % des actifs dans le Cher, elle occupe une place importante.

La surface moyenne des exploitations est de 115 ha, soit le double de la moyenne nationale et 21 ha de plus que 
la moyenne de la région Centre-Val de Loire. 

La surface moyenne des exploitations professionnelles s’élève à 147 ha. On observe une diminution du nombre 
d’exploitations (3 806 exploitations en 2010 contre 5 138 en 2000) qui s’accompagne d’une tendance à l’extension 
des grandes exploitations : 10 % des exploitations (les plus grandes) mettent en valeur 31 % de la Surface Agricole 
Utile (SAU) du département.

Les céréales (blé tendre, orge, maïs) constituent l’essentiel de la production. Les oléagineux occupent également une 
part importante, le Cher se place au 3ème rang des départements producteurs de colza. L’élevage bovin allaitant 
valorise l’essentiel des 122 700 ha de surface en herbe et se compose de 65 500 vaches allaitantes. On retrouve 
également des bovins laitiers, des élevages laitiers de caprins, des vignobles et de l’arboriculture.

Illustration 65: Orientations technico-économique des communes du département du Cher
Source : GEOFLA ® IGN ; RA 2010 ; Réalisation : Artifex 2019

4.1.2. Le contexte agricole local

L’espace agricole des communes de Saint-Georges-de-Poisieux et La Groutte représente respectivement 75 % et 
83 % avec 1176 ha et 245 ha.

Le nombre d’exploitations agricoles a baissé depuis la fin des années 1980 dans les communes de Saint-Georges-
de-Poisieux et La Groutte. 
Concernant la commune de Saint-Georges-de-Poisieux, le nombre d’exploitations agricoles a fortement baissé 
depuis la fin des années 1980 (passant de 20 exploitations à seulement 13). Cependant, la Surface Agricole 
Utilisée (SAU) a peu diminué durant cette période avec -2 % environ. 

La commune de La Groutte suit la même tendance avec une baisse du nombre d’exploitations de 5 en 1988 à 2 
exploitations en 2010. De même, la SAU n’a diminué que de 9 % depuis la fin des années 1980.

L’orientation technico-économique de Saint-Georges-de-Poisieux correspond à la catégorie Polycultures et
polyélevage et celle de La Groutte à la catégorie Céréales et Oléagineux.

Le tableau suivant présente le contexte agricole des communes lors du recensement de 2010.

Exploitations
agricoles

Superficie
agricole

utile

Unité de
travail
annuel

Cheptel
Superficie
en terres

labourables

Superficie en
cultures

permanentes

Superficie
toujours en

herbe

Saint-
Georges-de-

Poisieux

13 
exploitations

1176 ha 15 UTA* 933 UGB**
594 ha
50,5%

-
582 ha
49,5 %

La Groutte
2 

exploitations
245 ha 2 UTA* 46 UGB** NR*** - NR***

*UTA : Unité de Travail Annuel – **UGB : Unité Gros Bétail - *** NR : Non Renseigné
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La carte, ci-après, illustre l’occupation du sol dans le secteur du site d’étude.

Illustration 66 : Contexte agricole du secteur du site d'étude
Source : SCAN 25 ® NB ; RPG 2018 ; Réalisation : Artifex 2020

Le site d’étude est bordé par des champs agricoles de maïs et des prairies permanentes. Aucune parcelle agricole
n’est recensée sur le site d’étude.

4.1.3. Servitudes agricoles

D’après l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), plusieurs aires géographiques de produits sous 
signes de qualité et d’origine sont présentes sur les communes de St-Georges-de-Poisieux et de La Groutte.

Commune
concernée

Nom du produit sous servitude agricole Type de
protection

St-
Georges-

de-
Poisieux,

La
Groutte

Agneau du Bourbonnais IGP
Agneau du Limousin IGP
Bœuf Charolais du Bourbonnais IGP
Porc d’Auvergne IGP
Val de Loire (blanc, rosé, rouge, primeur) IGP
Volailles du Berry IGP
Volailles d’Auvergne IGP

Le site d’étude n’est pas concerné par la viticulture ou l’élevage de ces produits.
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4.2. Espaces forestiers

4.2.1. Contexte forestier général

Le Cher est le 3ème département de la région en surface boisée avec 171 800 ha de forêts, soit 19 % de la surface 
boisée régionale. Le taux de boisement départemental (24 %) est légèrement supérieur à la moyenne régionale. La 
forêt a gagné près de 10 000 ha entre 1986 et 1999.

La forêt du Cher est essentiellement feuillue. Les peuplements de chênes représentent pratiquement les 2/3 de la 
surface boisée du département, ce qui correspond à la moyenne régionale. La proportion de résineux, 
principalement pins (sylvestre, laricio de Corse et maritime) et douglas, a fortement augmenté entre 1986 et 1999 
à la suite de reboisements. 

Les chênes dominent dans la futaie mais sont moins présents dans le taillis, où le bouleau est majoritaire, suivi du 
charme et du châtaignier. 

Le pin sylvestre est la 2ème essence après les chênes sessile et pédonculé. On constate cependant, depuis peu, une 
augmentation sensible des surfaces en pin laricio de Corse, au détriment des autres pins.

4.2.2. Les boisements du site d’étude

Le site d’étude appartient aux sylvoécorégions B 91 : Boischaut et Champagne berrichonne, qui est occupé par des 
forêts de feuillus et de conifères.

Les communes de Saint-Georges-de-Poisieux et La Groutte sont peu boisées en raison d’un caractère très agricole. 

Localement, le site d’étude est principalement occupé par des formations herbacées ponctuées par des forêts 
fermées de feuillus purs en îlots et des forêts fermées à mélange de feuillus. 
Les boisements se trouvent principalement en périphérie du site d’étude ou au niveau de la ripisylve du plan d’eau 
et du Cher.

Illustration 67 : Boisements au droit du site d'étude
Source : CESBIO ; Orthophotographie Google satellite 2017 ; Réalisation : Artifex 2019
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Le contexte agricole au niveau du secteur d’étude est fort. L’orientation technico-économique de Saint-Georges-de-Poisieux correspond
à la catégorie Polycultures et polyélevage et celle de La Groutte à la catégorie Céréales et Oléagineux.

Aucune culture, ni espace forestier exploité n’est recensé au sein du site d’étude. Seuls quelques boisements composés majoritairement
de feuillus et des friches sont présents autour du plan d’eau.
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5. Population et santé humaine

5.1. Habitat

5.1.1. Implantation de l’habitat

La majorité de la population est regroupée au niveau du centre-bourg des communes alentour. Pour exemple, le 
site d’étude est localisé à 2,5 km au Nord du centre-bourg de Saint-Georges-de-Poisieux et à 1,5 km au Nord de 
celui de La Groutte. 

L’habitat, hors des centres-bourgs, est dispersé en petits hameaux ou habitations isolées.

Les habitats au niveau du site d’étude sont peu nombreux, on recense des habitations : 

- En frontière de site d’étude, à environ 10 m au Nord-Ouest ;

- A 190 m au Nord au niveau du lieu-dit « la Crot d’Avril », au niveau de la commune de Drevant, de l’autre 
côté du Cher ;

- A 250 m à l’Ouest au lieu-dit « la Roche » ;

- A 280 m au Sud du site d’étude au lieu-dit « Vougon ».

La ville de Saint-Amand-Montrond représente une forte zone urbanisée située à environ 2 km du site d’étude. 

L’Illustration suivante présente les zones urbanisées du secteur d’étude. 

Illustration 68 : Carte des habitations et bâtiments proches du site d'étude
Source : Orthophotographie Google satellite 2017 ; Réalisation : Artifex 2019

Habitation à proximité directe du site
d’étude

Source : Artifex 2019

Habitation au lieu-dit « Vougon »
Source : Artifex 2019

5.1.2. Evolution future de l’habitat

Selon la carte communale en vigueur de la commune de Saint-Georges-de-Poisieux, le site d’étude se trouve au 
niveau d’une N (Naturelle). 

Une partie du site d’étude est également comprise dans une zone Ni du Plan Local d’urbanisme (PLU) de la commune 
de La Groutte. 

La zone à urbaniser la plus proche se situe à une distance d’environ 300 mètre au Nord-Ouest du site d’étude.

Aucune zone à urbaniser (AU) n’est identifiée dans le secteur du site d’étude.

5.2. Contexte acoustique

Le site d’étude se trouve dans un secteur péri-urbain avec des zones urbanisées entrecoupées par des exploitations 
agricoles où se mêlent quelques carrières. 

L’activité au niveau des carrières et des exploitations agricoles est source de nuisances sonores liées au 
fonctionnement des engins. 

De plus, la voie ferrée longeant le flanc Sud-Ouest du site d’étude, est également à l’origine d’une perturbation 
sonore importante.

De même, la présence du terrain de moto-cross au Sud du site d’étude est source de nuisance sonore. 
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5.3. Qualité de l’air

5.3.1. Contexte régional

En 2018, Lig’Air a réalisé l’évaluation de la qualité de l’air à l’aide de son dispositif de mesures fixes constitué de 
23 stations. Ce dispositif de mesures est complété par la modélisation régionale qui permet une évaluation des 
polluants réglementés (O3, NO2, PM10, PM2,5 et C6H6) sur l’ensemble du territoire régional7.

Concernant les résultats des mesures, les concentrations en dioxyde d’azote sont en baisse cette année, confirmant 
une décroissance entamée depuis plusieurs années sur l’ensemble des sites. Les niveaux, concernant le trafic, 
s’éloignent de la valeur limite annuelle mais présentent toujours un risque de dépassement. Ceci est corroboré par 
la modélisation urbaine qui montre des dépassements de la valeur limite sur des axes à fort trafic dépourvus de 
stations de mesure. 

Les particules PM10, quant à elles, ne sont pas concernées par des 
dépassements de valeurs limites. Cependant, de nombreux 
dépassements du seuil d’information et de recommandations 
(50 µg/m3 /j) ont été constatés sans atteindre le seuil d’alerte 
(80 µg/m3 /j).

Depuis 2017, on constate une hausse des niveaux moyens d’ozone 
de l’ordre de 10%. Toutefois, aucun dépassement de la valeur cible 
relative à la protection de la santé humaine et à la protection de la 
végétation n’a été observé.

Pour les autres polluants mesurés (particules PM2,5, monoxyde de 
carbone, benzène et plomb), aucun dépassement de valeurs limites 
n’est constaté. De même, les concentrations des métaux lourds 
(arsenic, cadmium, nickel) et du benzo(a)pyrène sont largement en 
deçà des valeurs cibles.

Evolution des moyennes des polluants sur la
région Centre-Val de Loire

Source : Lig’Air Centre-Val de Loire 2018

5.3.2. Qualité de l’air dans le Cher

Selon Lig’Air, il n’existe pas de station de mesure fixe à proximité du site d’étude. La plus proche étant située en 
contexte rural, à Verneuil à 15 km au Nord-Est du site d’étude, elle n’est donc pas représentative du site d’étude.

La situation vis-à-vis de la réglementation en vigueur par rapport aux polluants est présentée dans le tableau suivant :

PM10 PM2,5 NO2 O3 Benzo(a)pyrène Plomb Arsenic Nickel Cadmium
Situation par rapport
à la réglementation

Valeur respectée Risque de dépassement Valeur limite dépassée

Les polluants qui ne respectent pas certains seuils de la réglementation européenne et les recommandations de 
l’OMS sont l’ozone et les particules en suspension.

Plus généralement, en 2018, on note une hausse des niveaux d’ozone (O3) d’environ 10 % par rapport à l’année 
2017, en site urbain. Cette hausse est liée aux conditions caniculaires de l’été 2018 et est observée sur l’ensemble 
des sites de la région. 

Les moyennes annuelles, tous sites confondus, sont proches de 60 µg/m3 contre 50, il y a quelques années. Les 
concentrations annuelles en dioxyde d’azote sont quasi-stables par rapport à l’année passée et bien en dessous de 
la réglementation en vigueur. 

7 https://www.ligair.fr/media/docutheque/LIGAIR_RA_2018.pdf

Pour les particules en suspension (PM10 et PM2,5), même si les niveaux en site trafic sont plus élevés de 15 %, les 
valeurs moyennes annuelles ne dépassent pas les valeurs réglementaires en vigueur. Toutefois, les moyennes 
annuelles de ces polluants sont proches des seuils sanitaires de l’OMS pour les PM10 (20 µg/m3 /an) et pour les 
PM2,5 (10 µg/m3 /an).

Pour les PM2,5, les niveaux en site rural sont à la baisse depuis 2015. Ces niveaux représentent les niveaux minima 
enregistrés dans le département. Ce polluant a donc de forts risques de dépassement de l’objectif de qualité ailleurs 
dans le département, notamment en zone à très fort trafic routier.

L’hydrocarbure aromatique polycyclique : benzo(a)pyrène, mesuré en site rural, a également respecté sa valeur cible 
annuelle de 1 ng/m3. 

Les mesures en métaux lourds sont également bien en-deçà de leurs valeurs réglementaires respectives.

Plus localement, selon la synthèse annuelle de 2018, l’air des communes du projet est évalué comme étant bon à 
moyen. Localement, les principales sources de pollution sont liées aux transports routiers et aux activités agricoles.

5.3.3. Gaz à effet de serre

· Gaz à effet de serre en région Centre-Val de Loire

L’effet de serre est un phénomène naturel vital à notre existence. Sans l’effet de serre, la température moyenne de 
la Terre serait de -18 °C. Une partie du rayonnement solaire pénètre dans l’atmosphère et est renvoyé par le sol. 
Les composants de l’atmosphère retiennent en partie l’énergie renvoyée, ce qui permet de réchauffer la température 
à la surface de la Terre.

Or, la modification anthropique de la concentration des composants de l’atmosphère perturbe cet équilibre et 
engendre une augmentation de la température à la surface de la Terre, provoquant le réchauffement climatique.
En 2016, selon les synthèses de l’Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz à effet de serre en région Centre-
Val de Loire, les émissions anthropiques de gaz à effet de serre s’élèvent à 19 500 kteqCO2

8.

Représentant 32,3 % (les transports non-routiers 
comptant pour 0,2 %) des émissions totales de la 
région, le secteur des transports routiers en est le 
premier émetteur devant les secteurs de l’agriculture et 
de l’industrie. 

Issues en premier lieu de la combustion des carburants 
pétroliers, ces émissions sont essentiellement 
composées de CO2 (6,2 millions de tonnes, soit 97 % 
des émissions de GES du secteur).

À l’échelle régionale, et quoique ces chiffres soient 
encore élevés, les émissions totales de gaz à effet de 
serre sont en diminution de 22 % entre 2008 et 2016.

Parts des émissions de GES au niveau régional
Source : OREGES 2016

En repli de 15 % sur la même période, les émissions de CO2 connaissent toutefois un repli moins rapide. Outre les 
émissions de GES, le secteur des transports est également un gros producteur de polluants à effet sanitaire. Parmi 
ceux-ci, en 2016, 66 % des émissions d’oxydes d’azote (24 225 tonnes, 1er secteur émetteur), 29 % des émissions 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (973 kg, 2e secteur émetteur) ou 18 % des émissions de particules fines 
de moins de 2,5 µm (1 226 tonnes, 3e secteur émetteur) sont dues au secteur des transports dans la région.

8 https://ligair.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a9ab762bb87145b58c91781866de75eb
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· Émissions de GES dans le département du Cher

En 2016, selon les synthèses de l’Observatoire Régional 
de l’Energie et des Gaz à effet de serre en région Centre-
Val de Loire, les émissions anthropiques de gaz à effet de 
serre sur le département du Cher s’élèvent à 
2 621 kteqCO2

9.

Représentant 34,3 % des émissions totales du
département, le secteur de l’agriculture en est le premier 
émetteur suivi du secteur du transport. 

Parts des émissions de GES au niveau du Cher
Source : OREGES 2016

9 Chiffre clés de l’énergie en Occitanie, édition 2018, Agence régionale Energie Climat. Disponible sur : https://www.arec-
occitanie.fr/sites/default/files/oreo_chiffres_cles_2018.pdf

5.4. Pollution lumineuse

Le site d’étude se trouve au sein d’une zone anthropisée dans un secteur péri-urbain.

Le site d’étude présente une émission lumineuse moyenne. Pour comparaison, la commune de Saint-Amand-
Montrond émet une luminosité plus intense.

Illustration 69 : Carte des émissions lumineuses dans le secteur de la zone d’étude
Source : avex-asso.org, Google Earth ; Réalisation : Artifex 2019

Faible émission 
lumineuse

Forte émission 
lumineuse
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La majorité de la population est regroupée au niveau des centres-bourgs des communes alentour. Les habitations les plus proches du site
sont localisées à proximité directe du site d’étude et, à 50 m, à 190 m au Nord, au niveau de la commune de Drevant, à 250 m à
l’Ouest au lieu-dit « la Roche » et à 280 m au Sud du site d’étude au lieu-dit « Vougon ».

Le site d’étude se trouve dans un contexte sonore relativement perturbé par l’activité de la carrière, l’activité agricole, la voie ferrée, le
terrain de moto-cross ainsi que le trafic routier alentour.

La pollution de fond dans le département du Cher respecte les seuils réglementaires sauf l’ozone et les particules en suspension. La qualité
de l’air est relativement bonne à moyenne au niveau du site d’étude.

Le site d’étude présente une émission lumineuse moyenne.
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6. Synthèse des enjeux du milieu humain

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est
totalement indépendant du projet.

Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 9 : Méthodologies de l’étude et 
bibliographie en page 223.

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante :

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu humain.

Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu

So
ci

o-
éc

on
om

ie
lo

ca
le

Démographie
L’état des lieux de la démographie présenté n’est pas un enjeu, 
il permet de connaître le contexte et la dynamique 
démographique du territoire.

-

Contexte
économique et

industriel

Le site d’étude se place dans un contexte péri-urbain avec de 
nombreuses exploitations agricoles ponctuées d’industries dont 
des carrières. Aucune industrie, ni commerce n’est située dans 
l’aire immédiate du site d’étude. 

Très Faible

Les énergies
renouvelables

L’état des lieux des énergies renouvelables présenté n’est pas un 
enjeu, il permet de connaitre le contexte et la dynamique de 
développement des énergies renouvelables.

-

Tourisme et loisirs

Localement, le tourisme est tourné vers le patrimoine 
architectural et culturel ainsi que les activités de plein-air. Un 
terrain de motocross est situé à proximité directe au Sud du site 
d’étude et un sentier pédestre nommé « Les sources » permet de 
faire le tour du plan d’eau du site d’étude.

Fort

Bi
en

s
m

at
ér

ie
ls Infrastructures de

transport

Le site d’étude est bien desservi par des routes départementales 
alentours. Le site est accessible depuis la route départementale 
RD 224 et la route communale la « rue de la Roche » à l’Ouest
du site d’étude. Une voie ferrée jouxte le site d’étude sur le flanc 
Sud-Ouest. 

Moyen

Réseaux

Deux lignes électriques aériennes à très haute tension traversent 
le site au Nord. Une ligne électrique souterraine basse tension 
relie un poste électrique à une habitation située en bordure de 
site. 

Moyen

Te
rr

es

Agriculture
Le contexte agricole est fort autour du site. Néanmoins, aucune 
activité agricole n’est présente sur le site d’étude.

Très Faible

Espaces forestiers Aucune activité sylvicole n’est identifiée au droit du site d’étude. Très Faible

Po
pu

la
tio

n
et

sa
nt

é
hu

m
ai

ne Voisinage et
nuisances

Les habitations les plus proches du site sont localisées à proximité 
directe du site d’étude et, à 50 m, à 190 m au Nord, au niveau 
de la commune de Drevant, à 250 m à l’Ouest au lieu-dit 
« la Roche » et à 280 m au Sud du site d’étude au lieu-dit
« Vougon ».

Fort
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Illustration 70 : Carte des aires d’étude et écrans visuels

Source : BD Ortho / Réalisation : Artifex 
V. PAYSAGE ET PATRIMOINE

1. GRANDES CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE D’ÉTUDE

1.1. Définition des périmètres de l’étude paysagère

Une approche cartographique a permis, après une approche complémentaire in situ, de convenir d’aires 
d’études à différentes échelles. Elles correspondent à des distances de perceptions prélablement théoriques, 
puis redessinées en fonction de la réalité du terrain, incluant des éléments paysagers (boisements, bocages, 
prairies...), topographiques (massifs, lignes de crête, cours d’eau...) ou encore urbains (villes/villages, réseau 
routier...). Ces éléments caractérisent la lecture de l’espace et permettent d’identifier des écrans visuels ou des 
ouvertures paysagères. La carte ci-contre présente les aires d’étude redéfinies selon ces particularités jouant le 
rôle d’écrans visuels (relief, végétation) :

• L’aire d’étude à l’échelle éloignée s’inscrit dans un rayon variant de 3 à 4 km autour du site d’étude, 
au sein des unités paysagères «Grand bocage à l’état de traces» et «Zone urbaine de Saint-Amand-
Montrond» décrites dans les pages suivantes.  

• L’aire d’étude à l’échelle immédiate intègre les abords du site d’étude sur un rayon variant de 400 à 
900 m. Cette aire permet d’étudier la nature des occupations du sol, les infrastructures, les usages, mais 
aussi le patrimoine protégé ou non. Elle permet de préciser les relations visuelles entre le site d’étude et 
son environnement direct.

• Le site d’étude comprend le site circonscrit dans ses limites foncières. Cette échelle permet de définir 
les éléments du paysage et du patrimoine d’intérêt dans le site d’étude même. Le site est occupé par un 
plan d’eau résultant d’une ancienne gravière.

Illustration 71 : Coupes de principe d’organisation du relief
Les altitudes sont indiquées en mNGF

Trait de coupe
A’

A
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Ecran visuel dû au relief

Ecran visuel dû à la 
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Pour rappel, dans la suite de l’étude, le terme visibilité correspond à la partie (partielle ou totale) d’un parc photovoltaïque visible depuis un espace donné. La covisibilité 
correspond à la partie (partielle ou totale) d’un parc photovoltaïque visible conjointement avec un élément de paysage ou de patrimoine depuis un même point. Elle peut 
être directe, c’est-à-dire que la partie de parc se superpose à l’élément de paysage ou de patrimoine, ou indirecte, c’est-à-dire que la partie de parc et l’élément de paysage 
ou de patrimoine sont visibles au sein d’un angle de 50° (Source : définition sortie du « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 
terrestres, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 2017 » qui reste applicable dans le cas de parcs photovoltaïques).

Les écrans visuels qui limitent les perceptions vers le site d’étude : 
- le relief : le site d’étude se situe dans le lit majeur du Cher, en creux dans le territoire de plaine bocagère qui l’entoure. Au Nord-Est les buttes du «Petit 
Tertre» et «Grand Tertre» créent un écran visuel depuis Saint-Amand-Montrond, tandis qu’au Sud-Ouest les sommets du coteau limitent également les 
ouvertures. 
- la végétation : les ripisylves associées des bords du Cher et des bords du lac créent des écrans visuels importants dans le périmètre immédiat du site 
d’étude.

Échelle éloignée

Échelle immédiate

Site d’étude
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Illustration 72 : Carte des unités paysagères

Source : BD ortho / Atlas des paysages du 18 / DREAL 18 / Réalisation : Artifex

Légende

1.2. Les unités paysagères 

L’Atlas départemental des paysages du Cher définit 67 unités paysagères regroupées dans 12 grands ensembles paysagers. Le 
site d’étude est situé dans le lit majeur du Cher, à la croisée de deux unités : 

- Grand bocage à l’état de traces (Paysages de bocage)
- Saint-Amand-Montrond (Paysage urbanisé)

  Grand bocage à l’état de traces 

Unité d’accueil du site d’étude, le grand bocage à l’état de traces s’inscrit sur le territoire à la croisée des vallées du Cher, de la 
Loubière et de l’Arnon. Ces paysages sont caractérisés pas la diversité des bocages qui dessinent le parcellaire agricole. Cette 
trame végétale occupe différents stades d’évolution et témoigne parfois d’anciennes plantations. Ces anciennes trames ressortent 
parfois à travers des arbres isolés au détour d’un sentier ou au coeur des pâturages. L’évolution des pratiques agricoles tend à 
faire disparaitre ce réseau bocager afin d’ouvrir ces paysages de pâturage à destination de grandes parcelles à cultiver. Le bâti 
qualitatif se compose de grès de Saulzais-le-Potier et s’anime ainsi de vives couleurs. Le passage de l’A 71 au coeur de l’unité 
la dynamise.
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Saint-Amand-Montrond
Source : Artifex 2019 Source : Artifex 2019

Canal de Berry, St-Amand-Montrond

La vallée du Cher (depuis le pont d’Orval)
Source : Artifex 2019

  Saint-Amand-Montrond

Cette unité paysagère englobe la ville de St-Amand-Montrond 
et son agglomération. Troisième ville du département, elle 
s’inscrit à l’interface de trois cours d’eau qui dessinent ces 
paysages : le Cher (cours d’eau majeur), la Marmande et 
la Loubière. Le réseau hydrographique témoigne ainsi de la 
formation du relief de la Cuesta qui surplombe la ville au Nord. 
Des buttes témoins s’inscrivent entre les méandres des cours 
d’eau, offrant ainsi un paysage marqué par un relief vallonné. 
L’urbanisation de St-Amand-Montrond tend à s’étendre dans 
le fond de plaine, traversé par le Canal de Berry et bordée par 
les reliefs de la Cuesta et des buttes et monts. 

Le bocage à l’état de traces
Source : Artifex 2019

Le bocage à l’état de traces
Source : Artifex 2019
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1.3. Patrimoine protégé, culturel et touristique

• Tourisme

Plusieurs éléments touristiques sont répertoriés dans les environs du site d’étude. 
Tout d’abord, les paysages locaux peuvent être découverts par deux sentiers de Grande Randonnée (GR 654 
et GR 41) qui cheminent au Nord de l’échelle éloignée.
Le circuit de découverte «Chemin des Sources» permet d’apprécier les paysages de la vallée du Cher, et offre 
de larges vues sur le site d’étude.

Le canal de Berry constitue un élément touristique important pour le territoire. Navigable, il est fréquenté 
par de nombreux bateaux de plaisance et permet de profiter du cadre paysager du secteur. Ce canal est 
également longé par une Voie verte (pédestre et cyclable) très agréable et appréciée des riverains et touristes. 

Une aire de camping-car est localisée à proximité de l’entrée du site d’étude, profitant également du cadre 
de verdure qu’offre le Cher et ses abords.

Le site d’étude en lui même, constitué d’un grand plan d’eau, accueille aujourd’hui la base d’activités 
nautiques du «Club Berry Jet Centre». On trouve également un terrain de moto-cross situé au Sud-Est du 
site d’étude.
Dans le secteur d’autres lacs correspondant à d’anciennes gravières du Cher ont aussi été réhabilités en 
bases de loisirs, et notamment le lac de Virelay situé au Nord-Ouest de Saint Amand Montrond (hors aire 
d’étude).

Illustration 73 : Carte des éléments patrimoniaux, culturels et touristiques
Source : BD ortho / DREAL 18/ Base Mérimée / Réalisation : Artifex
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«Chemin des sources»Canal de Berry
Sources : Artifex 2019

Les éléments patrimoniaux sont présentés en page suivante.
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Liste des Monuments Historiques

N° Commune Nom Protection Date
Distance 

(km)

1

Saint-Georges-de-Poisieux

Église Saint Paul classé, inscrit 1921, 1965 2,4

2 Église Saint-Georges classé 1907 2,7

3 Château de Poisieux inscrit 2009 3,6

4
Drevant

Vestiges gallo-romains classé 1840,1992 1,4

5 Chapelle inscrit 1926 1,4

6 La Groutte Rempart préhistorique classé 1967 1,6

7

Saint-Amand-Montrond

Vestiges de la forteresse de Mont 
Rond

classé, inscrit 1988 1,8

8 Couvent des Capucins inscrit 2018 2

9 Église des Carmes inscrit 1926 1,7

10 Église Saint-Amand classé 1840 1,8

11 Hôtel Neyret de la Ravoie inscrit 1932 1,7

12
Maison (rue Emile Zola), Maison (rue 
du Four), maison (place du Marché)

inscrit 
1991, 1926, 

1935
1,8

13 Bruere Allichamps Abbaye de Noirlac classé 1862 8,8

Liste des Sites

N° Commune Nom Protection Date
Distance 

(km)

14 La Groutte
Site gallo-romain «Le Camp de 

César»

site inscrit (parcelles 
45, 46 section ZB) et 
classé (parcelles 31, 

44 section ZB

1969 1,6

15 Saint-Amand-Montrond La forteresse de Mont Rond
site classé (la butte) et 

inscrit (les abords)
1988, 1989 1,8

16 Saint-Amand-Montrond
Marmande et quartier Saint-Amand-

le-Chatel
site inscrit 1989 2

17 Bruere Allichamps Abbaye de Noirlac
site classé (jardin, cour, 

pré, chemin)
1936 8,8

• Patrimoine 

Le territoire étudié abrite un certain nombre d’éléments patrimoniaux protégés. Une grande majorité d’entre 
eux se situe au coeur des villes (notamment Saint-Amand-Montrond), dans un contexte urbain qui les isole 
visuellement du site d’étude, comme l’illustre la page précédente.

Les autres Monuments Historiques et Sites davantage situés dans la campagne, sont également séparés du 
site d’étude par les nombreux écrans visuels (relief et végétation notamment).

Aucun phénonème de co-visibilité entre ces éléments de patrimoine et le site d’étude existe.

• Archéologie

Deux zones de présomption de prescription archéologique 

(ZPPA) sont localisées en limite Nord-Est du site d’étude, sur la 
commune de Devrant. 
Les deux zonages, classés par arrêté du 07/07/2004, se superposent  
à proximité du site d’étude :
- La ZPPA n° 06659 est caractérisée par un seuil de saisine 
«transmission systématique (A)».
- La ZPPA n° 06660 est caractérisée par un seuil de saisine «Superficie 
des parcelles > 10 000m² (B)». 

Le site d’étude est concerné par ces zonages sur une surface d’environ  
250 m² des berges du plan d’eau. 

Selon la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), consultée 
dans le cadre de cette étude, l’aménagement projeté au regard de 
son implantation dans un secteur dejà très perturbé et de son faible 
impact au sol ne donnera pas lieu à une prescription archéologique.

4 et 14 - Vestiges gallo-romains de Drevant 7 et 15 - Vestiges de la forteresse de Mont Rond

13 et 17 - Abbaye de Noirlac

16 - La Marmande, site inscrit 5 - Chapelle romane de Drevant

Sources : Artifex 2019

06659

06660
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Illustration 74 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle éloignée

Boisement

2. Le paysage et le patrimoine à l’échelle éloignée

2.1. Structures, usages et composantes paysagères

• Le plateau de grand bocage au Sud / Sud-Ouest

En surplomb de la vallée du Cher s’étend un vaste plateau marqué par un paysage de grandes cultures où subsistent 
les traces de structures bocagères, souvent associées à des micro-vallonnement ou zones bâties. Certains villages ou 
hameaux (Vougon, La Groutte) se sont implantés sur le coteau (partie basse ou à mi-pente), tandis que d’autres comme 
Saint-Georges-de-Poisieux ou Bouzais sont éloignés du rebord du plateau, avec une implantation liée aux micro-vallées 
de la Loubières et de ses affluents. Depuis le plateau, la vallée du Cher n’apparaît que comme une ligne boisée.

• Les buttes du Grand et du Petit Tertre au Nord

Ces buttes témoins qui surplombent le site d’étude et la rive droite du Cher constituent un écran visuel d’importance 
entre le site d’étude et la ville de Saint-Amand-Montrond. Exposées Sud/Sud-Ouest, ces pentes ont attiré un habitat 
pavillonnaire plutôt diffus, hors de l’enveloppe historique de la ville (ou du village de Drevant). L’habitat s’insère dans une 
trame végétale assez présente ainsi que des parcelles encore cultivées. Les voies de dessertes de ces quartiers offrent des 
vues lointaines, notamment sur l’autre versant de la vallée. Le site d’étude est potentiellement visible en saison hivernale 
depuis certaines habitations (écrans visuels de la végétation moins dense).

• Les méandres du Cher : zones humides et cultures de plaine

Le Cher forme des méandres dans son lit majeur, bordé en rive droite par le canal de Berry. Ce paysage de fond de vallée 
alterne cours d’eau, zones humides, anciennes gravières et parcelles agricoles. La trame végétale y est forte, associant 
ripisylves denses, arbres plantés en alignement ou petites parcelles boisées. L’alignement d’arbres en bordure du canal, 
alternant essences feuillues ou conifères, est un marqueur important dans ce paysage où les vues sont très cadrées et 
courtes.

Point de vue
1

Source : IGN (SCAN 25 ) / DREAL 18/ Réalisation : Artifex
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2.2. Analyse des perceptions visuelles à l’échelle éloignée

Dans le contexte décrit précédemment, les points de vue choisis concernent principalement des points de passage importants, des lieux de vie, des points hauts et des sites patrimoniaux et touristiques. Les perceptions sont, à cette échelle, 
peu significatives, par la position du site d’étude dans le lit majeur du Cher. Le relief, la trame bocagère, les ripisylves et l’urbanisation limitent les perceptions lointaines. Les perceptions suivantes illustrent l’intégration du site d’étude dans 
son environnement à l’échelle éloignée.

N.B. : La plupart des prises de vues photographiques pour toutes les échelles a été réalisé le 26 juillet 2019, quelques unes ont été réalisées en mars 2019 et permettent ainsi de mesurer l’évolution saisonnière de la couverture végétale.

5 - à 1,9 km au Sud-Ouest du site d’étude - Depuis la sortie de Saint-Georges de Poisieux, lieu-dit «Saint Denis», route de Vougon

6 - à 1,8 km au Sud-Est du site d’étude - Depuis le site gallo-romain «le Camp de César», commune de La Groutte

Type de perception :

Type de perception :

Type de lieux :

Type de lieux :

Ecrans visuels :

Ecrans visuels :

Visibilité :

Visibilité :

• Dynamique depuis la route 
• Statique depuis le sentier «des 

sources»

• Statique depuis le sentier d’accès 
au site patrimonial

• Paysage du quotidien
• Lieu touristique (passage du sentier 

des «Sources»)
• Lieu de passage

• Lieu patrimonial
• Lieu touristique

• Végétation
• Relief

• Végétation
• Relief

• Site d’étude imperceptible

• Site d’étude imperceptible
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Covisibilité :
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patrimoine inventorié

• Aucune covisibilité avec le 
patrimoine inventorié
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7 - à 1,8 km au  Nord du site d’étude - Depuis le chemin qui ceinture la butte de Montrond (Site classé)

8 - à 0,9 km au Nord du site d’étude - Depuis le lieux-dit Les Bressols (Le Petit Tertre)

Type de perception :

Type de perception :

Type de lieux :

Type de lieux :

Ecrans visuels :

Ecrans visuels :

Visibilité :

Visibilité :

• Statique depuis le sentier qui fait le 
tour de la butte

• Dynamique depuis la route 
• Statique depuis les maisons

• Lieu de promenade
• Lieu touristique
• Lieu culturel

• Paysage du quotidien
• Lieu de promenade
• Lieu de passage

• Végétation
• Relief

• Végétation (écrans plus intermittents 
en saison hivernale)

• Relief

• Site d’étude imperceptible

• Site d’étude imperceptible lors de 
la prise de vue, potentiellement 
légèrement perceptible en saison 
hivernale

Covisibilité :

Covisibilité :

• Aucune covisibilité avec le 
patrimoine inventorié

• Aucune covisibilité avec le 
patrimoine inventorié

7

8

Saint-Amand-
Montrond

Vougon

Site d’étude 
(imperceptible)

Source : Artifex 2019

Depuis les vestiges de la forteresse, même direction

Site d’étude 
(imperceptible)

Source : Artifex 2019

La Groutte Poisieux Bouzai

Site d’étude 
(imperceptible)
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Les plateaux cultivés, les coteaux partiellement urbanisés au Nord (extensions urbaine de Saint-Amand-Montrond) et partiellement boisés au Sud, ainsi que la ripisylve du Cher composent les paysages de l’échelle 
éloignée. 

Quelques éléments de patrimoine protégé sont présents dans ce périmètre, mais sans échanger de perception avec le site d’étude. Il en est de même depuis les axes touristiques du GR 654, du canal du Berry et sa 
voie verte.

Le site s’inscrit dans le creux de la vallée du Cher au sein d’un paysage très occupé par les trames végétales. Ainsi la ripisylve du Cher ainsi que les bocages de fond de vallée forment des écrans visuels efficaces. Les 
boisements des coteaux renforcent également la faible perception du site depuis les vues lointaines. Toutefois, depuis quelques points hauts sur les buttes du Grand et du Petit Tertre le site est partiellement perceptible 
à la saison hivernale, entre les rideaux d’arbres.
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Illustration 75 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle immédiate
Source : IGN (SCAN 25) / BD Carthage / Réalisation : Artifex

Légende

3. Le paysage et le patrimoine à l’échelle immédiate

3.1. Structures, usages et composantes paysagères

• Des coteaux habités à l’Ouest et au Sud du site

Le noyau ancien du hameau de La Roche est situé en 
pied de coteau, à proximité de la voie ferrée et du 
passage à niveau qui permet l’accès au site d’étude 
et aux bords du Cher. Quelques maisons récentes 
ont investi le haut du coteau, profitant de belles vues 
sur la vallée. Au droit du site, un boisement composé 
d’essences mixtes (feuillus et conifères) occupe 
le coteau jusqu’à la voie ferrée, offrant quelques 
clairières où s’est installé le hameau de Vougon.
La voie ferrée (ligne TER Bourges Montluçon) est 
séparée du site d’étude par une large bande de 
broussailles arbustives. Elle présente ainsi que 
de rares perceptions en direction du site d’étude, 
fortement influencées par la présence ou non du 
feuillage selon les saisons (végétation à feuillage 
caduc).

• Les bords du canal de Berry : habitat et loisirs

En rive droite du Cher, entre le canal et le bas du 
coteau, s’implantent quelques quartiers d’habitat 
diffus, notamment le long de la route D97 reliant 
Saint-Amand-Montrond à Drevant. Ces quartiers 
sont intégrés dans une trame végétale (arbres, 
arbustes) assez présente. Le canal de Berry et la voie 
verte qui l’accompagne sont bordés d’alignements 
d’arbres, offrant un espace de détente agréable 
pour les riverains et un lieu attractif pour le tourisme 
local (croisières fluviales notamment).

• Paysages fermés des méandres du Cher

Le paysage du fond de vallée est relativement fermé, 
offrant des vues courtes et cloisonnées par la trame 
végétale (ripisylves, haies, bois...). Peu de routes 
circulent dans ce secteur, plutôt irrigué par des pistes 
et chemins à usages d’exploitation agricole ou de 
promenade et de loisirs (pêcheurs, promeneurs, 
pique-nique...). Les méandres du Cher sont cadrés 
par deux composantes au tracé linéaire : la voie 
ferrée en rive gauche et le canal de Berry en rive 
droite. 

Point de vue1

9 - Maison au bord de la voie ferrée

11 - Le Cher et sa ripisylve dense

10 - Canal de Berry et Voie verte
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3.2. Analyse des perceptions visuelles à l’échelle immédiate

Une analyse des perceptions à l’échelle immédiate est ici présentée selon des points de vues choisis principalement sur les lieux de passage, de vie ou d’usage fréquent. Les vues sont possibles depuis quelques points haut au Nord, tandis 
qu’au Sud, les perceptions sont limitées par les éléments du relief et de la végétation. Le site est légèrement plus perceptible en hiver, mais toujours à travers des écrans végétaux. Les chemins présents sur cette aire d’étude rassemblent des 
usages de loisirs (promeneurs, pêcheurs, sorties en famille...) et d’activités agricoles ou forestières. La ligne TER Bourges-Monluçon passe à proximité immédiate du site d’étude et offre des perceptions dynamiques intermittentes sur le site 
d’étude à travers les arbres. Les panoramas suivants illustrent l’intégration du site d’étude dans son environnement à l’échelle immédiate.

12 - à 250 m environ au Nord du site d’étude - Depuis la piste au lieu-dit «les Basses Sablonières»

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité : Covisibilité :

12

• Dynamique lent depuis le chemin • Paysage du quotidien
• Lieu de promenade

• Végétation • Site d’étude imperceptible • Aucune covisibilité avec le 
patrimoine inventorié

13

Source : Artifex 2019

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité : Covisibilité :

• Dynamique lent depuis le chemin • Paysage du quotidien
• Lieu de promenade

• Végétation • Site d’étude imperceptible • Aucune covisibilité avec le 
patrimoine inventorié

Source : Artifex 2019

Canal de BerryRD 97

Site d’étude 
(imperceptible)

13 - à 440 m environ au Nord du site d’étude - Rue des Sabliers

Canal de Berry

Grand Tertre

Site d’étude 
(imperceptible)
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14 - En limite Sud-Est du site d’étude, depuis chemin d‘exploitation et le «Sentier des Sources»

Source : Artifex 2019

15 - En limite Sud du site d’étude - Depuis la voie ferrée

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité : Covisibilité :

• Dynamique depuis la voie ferrée • Paysage du quotidien
• Lieu de passage

• Végétation • Site d’étude peu perceptible en 
saison de feuillaison

• Site d’étude modérement 
perceptible en hiver 

• Aucune covisibilité avec le 
patrimoine inventorié

Voie ferrée

Source : Artifex 2019

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité : Covisibilité :

• Statique depuis le chemin de 
randonnée

• Paysage du quotidien 
• Lieu de promenade

• Végétation • Site d’étude perceptible • Aucune covisibilité avec le 
patrimoine inventorié

14
Chemin 

d’exploitation

Depuis le chemin d’exploitation, connexion avec la voie ferrée

Site d’étude
(partiellement perceptible)

Site d’étude
(perceptible)

15

Site d’étude
(imperceptible en 
saison estivale)

Source : Artifex 2019
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16 - à 330 m environ au Sud-Est du site d’étude - Depuis le hameau de Vougon

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité : Covisibilité :

• Dynamique depuis la route
• Statique depuis les habitations

• Paysage du quotidien
• Lieu de passage

• Végétation • Site d’étude imperceptible • Aucune covisibilité avec le 
patrimoine inventorié

16

Le Grand Tertre

Site d’étude
(imperceptible)

17 - à environ 700 m du site détude depuis le haut du hameau de La Roche 18 - Depuis le bas du hameau de La Roche

17

18

Source : Artifex 2019

Site d’étude 
(imperceptible)

Site d’étude 
(imperceptible)

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité : Covisibilité :

• Dynamique depuis la route
• Statique depuis les habitations

• Paysage du quotidien
• Lieu de passage

• Végétation • Site d’étude imperceptible, quelques 
perceptions possibles en hiver 
depuis certaines habitations 

• Aucune covisibilité avec le 
patrimoine inventorié

Le Petit Tertre

Illustration 76 : Coupe CC’ illustrant les vues potentielles depuis les habitations du haut de La Roche

Réalisation : Artifex 2019

C      
      

      
      

C’

Source : Artifex 2019 Source : Artifex 2019

Habitations du haut 

de La Roche

C                        C’
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Les successions de ripisylves des bords du Cher et des zones humides limitent fortement la perception du site à cette échelle. 

Les axes de circulation sont suffisament éloignés et séparés du site par des écrans dus au relief ou à la végétation. Quelques habitations sur les parties hautes de Vougon ou de La Roche disposent de vues sur le site 
d’étude.  La voie ferrée offre des perceptions dynamiques intermittentes sur le site. Le sentier de découverte local dit «des Sources» traverse l’aire d’étude immédiate et longe le plan d’eau, offrant des vues sur le lac 
à travers la ripisylve. 

Ainsi, les enjeux à cette échelle immédiate sont liés aux usages et pratiques locales et touristiques (habitat, promenade, circulation).
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Illustration 77 : Carte synthétique des composantes paysagères du site d’étude
Source : BD ortho / Réalisation : Artifex

4. Le paysage et le patrimoine à l’échelle du site d’étude

Le site d’étude, implanté en bordure du Cher, s’inscrit au coeur d’une ancienne gravière, aujourd’hui 
remise en état (en eau). Il se compose ainsi d’un plan d’eau et de ses abords. Ce plan d’eau d’environ 
13,1 ha est encaissé de quelques mètres par rapport à la plaine, et ses berges sont en grande partie 
arborées offrant ainsi un paysage plutôt refermé sur lui même. Néanmoins quelques points de vue 
s’ouvrent vers les coteaux au Nord.

Les ripisylves spontanées se caractérisent par des dynamiques végétales sensiblement différentes : 
- Au Nord, elle se confond presque avec celle du Cher. La végétation est dense, mélangeant strate 
arborée et strate arbustive. Il y a peu de percées visuelles depuis le sentier des Sources vers le plan d’eau.
- Au Sud, la ripisylve est plus étroite, moins dense, laissant quelques percées visuelles vers le plan d’eau 
et le paysage en arrière plan.
- L’extrémité Sud-Ouest est très peu végétalisée et le plan d’eau est largement perceptible depuis le 
sentier des Sources.

Un sentier (intégré au «circuit des Sources») permet de faire le tour du plan d’eau en profitant de son 
cadre paysager. Il chemine à quelques mètres en surplomb des rives, offrant des vues plus ou moins 
dégagées en fonction de la végétation. 

Les berges sont pour la plupart très étroites et abruptes, et les accès à l’eau sont rares. Seule la partie 
Nord-Est a été aménagée en pente douce (plage en herbe) pour les activités de la base nautique. 

La base nautique du «Club Berry Jet Centre» est constituée de quelques constructions dispersées. Cette 
base spécialisée est essentiellement fréquentée le week-end et en saison estivale et propose différentes 
activités : baptême de jet-ski, permis bateau, etc. Elle propose également la possibilité de camper autour 
du lac. 

«Circuit des Sources» cheminant au Nord du lacRipisylve des berges du lac

Equipements du «Club Berry Jet Centre»Berges aménagées pour la base nautique

Le Cher

«C
ircu

it d
e
s So

u
rce

s»

Légende

Point de vue1

Sentier de randonnée

Cours d’eau

Voie ferrée

Axe secondaire
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Sources : Artifex 2019
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19 - Vue depuis la base nautique au Nord-Ouest

19

La dense végétation bordant le plan d’eau rend l’espace plus confidentiel et masque ainsi le paysage environnant. Cette rive du lac est dégagée offrant des berges en pentes douces permettant l’accès au plan d’eau pour les activités de la 
base nautique.

Source : Artifex 2019

Base nautique

Source : Artifex 2019

20 - Vue depuis la ripisylve au Nord-Est

Le paysage se referme autour du plan d’eau, bordé par un coteau boisé, limitant les vues sur le haut du plateau. A travers la végétation, on peut deviner la voie ferrée qui longe le site d’étude sur la rive opposée.

20

Source : Artifex 2019

La ripisylve de ce côté de la rive est moins dense et offre des percées visuelles régulières sur le plan d’eau. En arrière plan, les hauteurs du Grand Tertre forment les seuls points de repère visibles depuis le site. Quelques grands arbres, des 
chênes notamment, animent le paysage depuis ce chemin, formant un patrimoine végétal de qualité.

21

Source : Artifex 2019

Le Grand Tertre

21 - Vue depuis le sentier au Sud du site d’étude
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22 - Vue depuis le «circuit des Sources» à l’extremité Sud-Est du site d’étude

Source : Artifex 2019

Le plan d’eau est visible sur toute sa longueur depuis l’extrémité Sud-Est du site. A cet endroit, la ripisylve est très réduite et de faible hauteur mais les berges sont pratiquement inaccessibles car la pente est abrupte. Au fond, on perçoit les 
équipements de la base nautique. La vue est ensuite fermée par les ripisylves du Cher.

22

Le site d’étude s’organise autour d’un plan d’eau issu de la remise en état d’une ancienne gravière, dont les rives accueillent une ripisylve spontanée plus ou moins dense en fonction des secteurs.
Ces ripisylves, ainsi que le caractère encaissé du plan d’eau, isole fortement le site d’étude de son environnement immédiat. Toute la végétation présente sur le site d’étude constitue donc un enjeu paysager fort, tant 
pour les perceptions (écran visuels) que pour l’ambiance paysagère en elle-même.

Un sentier permet de faire le tour du site, associé au «circuit des Sources» qui longe la lisière Nord-Est. Ils offrent des percées visuelles sur le plan d’eau à travers la végétation.

D’un point de vue des usages, le plan d’eau est utilisé depuis une vingtaine d’années par le «Club Berry Jet Centre» pour la pratique d’activités nautiques. Cette activité a succédé à l’exploitation de la gravière, et 
constitue aujourd’hui un enjeu touristique et de loisirs. 
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5. Synthèse des enjeux du site

A l’issue de l’analyse du territoire étudié précédement, cinq types d’enjeux ont été soulevés :

• les enjeux paysagers : ils prennent en compte le contexte paysager dans lequel s’inscrivent le site d’étude et 
ses aires d’études, 

• les enjeux dynamiques : ils traitent des infrastructures et axes de transports qui traversent le territoire étudié,

• les enjeux patrimoniaux : ils répertorient les éléments de patrimoine protégés et les biens reconnus présents 
au sein de l’aire d’étude,

• les enjeux touristiques : ils prennent en compte le patrimoine emblématique et les sites touristiques qui sont 
présents au sein du territoire étudié ou qui le traversent,

• les enjeux sociaux : ils tiennent compte des lieux de vie et d’usage du quotidien qui sont présents dans l’aire 
d’étude paysagère.

Suite à l’analyse des composantes de ces thématiques, des enjeux sont retenus. Un niveau leur est attribué en fonction 
de différents critères : 

• la fréquentation : elle permet de juger l’influence de l’enjeu vis-à-vis du site d’étude,

• la visibilité du site depuis les secteurs à enjeu : elle détermine les perceptions et les relations qui existent entre 
les sites à enjeu et le site d’étude,

• la réglementation attitrée à l’enjeu : elle tient compte du caractère patrimonial protégé qui s’applique à l’enjeu,

• la valeur emblématique associée à l’enjeu : elle permet de comprendre l’attachement social et le caractère 
patrimonial, historique et culturel de l’enjeu.

Thématique Enjeu retenu Description de l’enjeu Echelle 
concernée

Niveau 
d’enjeu

ENJEUX 
PAYSAGERS

Unité paysagère 
«Grand Bocage à 
l’état de traces»

Paysages ouverts de plateau agricole composé d’une trame 
bocagère subsistante en évolution.

Éloignée
Négligeable

Immédiate

Unité paysagère «St-
Amand-Montrond»

Paysage urbain qui s’étend dans les vallées du Cher et 
de la Marmande, surplombé par le relief de la Cuesta au 

Nord et ponctué de butte témoins. 
Éloignée Négligeable

Le Cher

Les méandres du Cher se déploient dans un fond de vallée 
étroit et cloisonné par les ripisylves qui jouent un rôle 

d’écrans visuels. Le site d’étude s’inscrit en bordure de ce 
paysage naturel de qualité.

Éloignée Négligeable

Immédiate Moyen

Les ripisylves

Les ripisylves arborées et arbustives qui bordent le plan 
d’eau et les berges du Cher offrent un cadre paysager 

de qualité. Elles constituent par ailleurs des écrans 
visuels importants qui inscrivent le site d’étude dans son 

environnement proche.

Éloignée Négligeable

Immédiate Moyen

Site d’étude Fort

Le plan d’eau de 
l’ancienne gravière

Ce site reconverti suite à l’exploitation de la gravière, 
présente à ce jour un intéret touristique et local. Son 

environnement boisé lui offre un cadre paysager de qualité 
qui l’isole rapidement des paysages qui l’entourent.

Site d’étude Moyen

Niveaux d’enjeu

Négligeable Faible Moyen Fort Très fort

Thématique Enjeu retenu Description de l’enjeu Echelle 
concernée

Niveau 
d’enjeu

ENJEUX 
DYNAMIQUES

Les routes 
départementales 
parcourant les 

coteaux

En surplomb de la valée du Cher, elles offrent des 
perceptions dynamiques potentielles sur le site d’étude, 

notamment en saison hivernale. Les ripisylves et le 
caractère encaissé du plan d’eau atténuent en partie ces 

perceptions.

Éloignée Faible

Les autres routes 
départementales et 

secondaires

Elles sont déconnectées du site d’étude du fait des 
nombreux écrans visuels (relief et végétation).

Éloignée
Négligeable

Immédiate

La voie ferrée
Elle longe la rive Sud/Sud-Ouest du site d’étude, offrant 

quelques perceptions intermittentes en surplomb sur le plan 
d’eau, particulièrement en saison hivernale.

Éloignée Négligeable

Immédiate Moyen

ENJEUX 
PATRIMONIAUX

Les MH et Sites 
classés et inscrits

Les Monuments Historiques et Sites inventoriés sont 
entièrement déconnectés du site d’étude grâce aux écrans 

visuels (urbanisation, végétation, relief...).
Éloignée Négligeable

ENJEUX 
TOURISTIQUES

Le GR 654 
(Compostelle) et GR 

41

Ces itinéraires de Grande Randonnée traversent le plateau 
de grand bocage et descendent dans la vallée du Cher 
pour rejoindre Saint-Amand-Montrond pour suivre un 

temps les bords du canal. Le GR 41 suit la crête du Grand 
Tertre, mais aucune vue ne s’ouvre en direction du site 

d’étude.

Éloignée Négligeable

Le Canal de Berry et 
voie verte associée

Ils sont très fréquentés et appréciés par les touristes et les 
locaux, qui peuvent profiter des activités fluviales et d’un 

cadre paysager agréable (chemin ombragé, halte de 
repos...). Le canal est un élément important à l’échelle du 
territoire. Le site d’étude n’est pas perceptible depuis ces 

itinéraires.

Éloignée Négligeable

Immédiate Moyen

Le circuit de 
découverte «des 

Sources»

Cet itinéraire local de découverte permet notamment de 
relier le patrimoine culturel de Saint-Georges-de-Poisieux 
et de La Groutte, ainsi que les paysages de la vallée du 
Cher. Il offre des vues intermittentes sur le site d’étude.

Éloignée Négligeable

Immédiate
Moyen

Site d’étude

L’aire de Camping 
Car

Située à proximité de l’entrée du site d’étude, vers le 
hameau de La Roche, son attractivité réside dans sa 
proximité aux rives du Cher et du plan d’eau du site 

d’étude. Il n’existe cependant pas de liens visuels avec 
le site d’étude. L’enjeu concerne plutôt les usages de 

promenades qu’offre cet équipement touristique.

Immédiate Faible

La base nautique 
du «Club Berry Jet 

Centre»

Le potentiel qu’offre le plan d’eau a permis de développer 
des activités nautiques. Le site est ainsi fréquenté par les 

locaux et touristes, créant une certaine dynamique locale. 
Site d’étude Moyen

ENJEUX 
SOCIAUX

Les bourgs de Saint-
Georges-de-Poisieux, 

Drevant, Saint-
Amand-Montrond

Les écrans visuels les déconnectent du site d’étude (relief, 
végétation...). En revanche, la vallée du Cher est très 

utilisée comme espace de promenade, de pique-nique et 
de détente.

Éloignée Négligeable

Les lieux de vie 
situés sur les coteaux 
(hameaux de Vougon, 

La Roche, quartiers 
du Grand et Petit 

Tertre)

Ces lieux de vie, surplombant la vallée du Cher, présentent 
quelques points de vue potentiels sur le site d’étude, 
notamment en saison hivernale. Les ripisylves et le 

caractère encaissé du plan d’eau atténuent en partie ces 
perceptions.

Éloignée Faible

Les enjeux sont représentés sur la carte en page suivante, à l’échelle des aires d’études paysagères et à l’échelle du site d’étude.
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Illustration 78 : Carte synthétique des enjeux
Source : BD ortho / Réalisation : Artifex
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Illustration 79 : Zoom de la carte des enjeux sur le site d’étude
Source : BD ortho / Réalisation : Artifex
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