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1 Présentation du projet 

La société TOTAL QUADRAN souhaite implanter un parc photovoltaïque sur la commune de Vierzon dans le 
département du Cher (18) en région Centre-Val de Loire. Elle a fait appel à la société Biotope pour réaliser le volet 
faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact. 

L’aire d’étude immédiate couvre une superficie d’environ 9,5 ha. Elle se situe à proximité immédiate de l’agglomération 
de Vierzon. 

Ce rapport, réalisé par BIOTOPE, présente dans un premier temps un état des lieux écologique sur l’ensemble de l’aire 
d’étude immédiate ainsi qu’une analyse des zonages et des continuités écologiques sur l’aire d’étude éloignée (5 km) 
afin de révéler les principaux enjeux concernant les milieux naturels, la flore et la faune. Dans un deuxième temps, 
l’analyse des impacts sur le secteur de projet afin de déterminer les éventuelles mesures d’évitement, de réduction, 
voire de compensation nécessaire. 

 

2 Contexte réglementaire 

2.1 Volet milieux naturels de l’étude d’impact 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi « Grenelle II », a réécrit 
les articles relatifs à l’étude d’impact dans le Code de l’environnement (L. 122-1 et suivants). 

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 a ensuite modifié le champ d’application de l’étude d’impact et son 
contenu. 

Ce dernier est « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à 
l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage 
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ». 

1° Une description du projet ; 

2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment 
sur :  

● la faune et la flore ; 

● les continuités écologiques, constitués des réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques et zones humides, 
telles que définies à l’article L. 371-1 du code de l’environnement ; 

● les équilibres biologiques ; 

● les espaces naturels ; 

● les interrelations entre ces différents éléments. 

2.2 Évaluation d’incidences Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé par la directive européenne 92/43/CEE dite directive 
« Habitats-Faune-Flore ». Ce texte vient compléter la directive européenne 2009/147/CE, dite directive « Oiseaux ». 
Les sites du réseau Natura 2000 sont proposés par les États membres de l’Union européenne sur la base de critères 
et de listes de milieux naturels et d’espèces de faune et de flore inscrits en annexes des directives. 

L’article 6 de la directive « Habitats-Faune-Flore » introduit deux modalités principales et complémentaires pour la 
gestion courante des sites Natura 2000 : 

● La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de leur 
désignation ; 

● La mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention sur le milieu susceptible d’avoir un 
effet dommageable sur le patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de la désignation de ces sites et plus 
globalement sur l’intégrité de ces sites. 

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L. 414-4 & 414-5 puis R. 414-19 à 414-29 du Code 
de l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « Évaluation des incidences Natura 2000 » pour les documents de 
planification, les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, les 
manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage inscrits sur : 

● Une liste nationale d’application directe, relative à des activités déjà soumises à un encadrement administratif et 
s’appliquant selon les cas sur l’ensemble du territoire national ou uniquement en sites Natura 2000 (cf. articles 
L. 414-4 III et R. 414-19) ; 

● Une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation administrative, complémentaire de 
la précédente et s’appliquant dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un 
territoire départemental ou d'un espace marin (cf. articles L. 414-4 III & L. 414-4 IV, R. 414-20 et arrêtés 
préfectoraux ad hoc) ; 

● Une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des activités non soumises à un régime 
d’encadrement administratif (régime d’autorisation propre à Natura 2000 - cf. article L414-4 IV, articles R414-27 & 
-28 et arrêtés préfectoraux ad hoc). 

Remarque 1 : les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions prévus par les contrats 
Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés d’évaluation des 
incidences Natura 2000. 

 

Remarque 2 : une « clause-filet » prévoit la possibilité de soumettre à évaluation des incidences Natura 2000 tout 
document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention non inscrit sur l’une des trois listes (cf. articles 
L. 414-4 IVbis et R. 414-29). 

L’article R. 414-23 du Code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation des incidences Natura 2000. Elle 
comprend ainsi : 

● Une présentation simplifiée du document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention soumis 
à évaluation des incidences Natura 2000 ; 

● Les cartes de localisation associées permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des 
effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; 

● Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles il est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs 
sites Natura 2000 ; 

Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 ne sont pas susceptibles d’être affectés, l’évaluation peut 
s’arrêter ici. Dans l’affirmative, le dossier comprend : 

● Une description complète du (ou des) site(s) concerné(s) ; 

● Une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du document de planification, du 
programme ou du projet, de la manifestation ou de l’intervention, pris individuellement ou cumulés avec d’autres 
plans, projets, manifestations ou interventions (portés par la même autorité, le même maître d’ouvrage ou 
bénéficiaire), sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du (ou 
des) site(s) concerné(s) et sur l’intégrité générale du site ; 

En cas d’identification de possibles effets significatifs dommageables : 

● Un exposé des mesures destinées à supprimer ou réduire ces effets ; 

En cas d’effets significatifs dommageables résiduels : 
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● Un exposé, selon les cas, des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants 
procurés à l'environnement ou des raisons impératives d'intérêt public majeur justifiant la réalisation du plan, 
projet… (cf. L. 414-4 VII et L. 414-4 VIII) ; 

● Un exposé des solutions alternatives envisageables et du choix retenu ; 

● Un exposé des mesures envisagées pour compenser les effets significatifs dommageables non supprimés ou 
insuffisamment réduits ; 

● L’estimation des dépenses correspondant à ces mesures compensatoires et leurs modalités de prise en charge. 

Nota. : Pour les projets, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une évaluation d'incidences Natura 2000, l'étude 
d'impact tient lieu d'évaluation d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23 du Code de 
l’environnement. (cf. article R. 122-5 V du Code de l’environnement). 

Le projet à l’étude ici, soumis à étude d’impact au titre des articles R. 122-2 ou R. 122-3 du code de l’environnement, 
est également soumis à une évaluation des incidences au titre de l’article R. 414-19 du Code de l’environnement, item 
n°3. 

 

3 Objectifs et démarche de l’étude 

Les objectifs du volet milieux naturels de l’étude d’impact sont : 

● D’apprécier les potentialités d’accueil du site de projet vis-à-vis des espèces ou des groupes biologiques 
susceptibles d’être concernés par les effets du projet ; 

● D’identifier les aspects réglementaires liés aux milieux naturels et susceptibles de contraindre le projet ; 

● De caractériser les enjeux de conservation du patrimoine naturel à prendre en compte dans la réalisation du projet ; 

● D’évaluer le rôle des éléments du paysage concernés par le projet dans le fonctionnement écologique local ; 

● D’apprécier les effets prévisibles, positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et permanents, du projet sur 
la faune, la flore, les habitats naturels et le fonctionnement écologique de l’aire d’étude ; 

● D’apprécier les effets cumulés du projet avec d’autres projets ; 

● De définir les mesures d’insertion écologique du projet dans son environnement : 

● mesures d’évitement des effets dommageables prévisibles ;  

● mesures de réduction des effets négatifs qui n’ont pu être évités ; 

● mesures de compensation des effets résiduels notables (c’est-à-dire insuffisamment réduits) ; 

● autres mesures d’accompagnement du projet et de suivi écologique. 

La démarche appliquée à la réalisation de cette étude s’inscrit dans la logique « Éviter puis Réduire puis Compenser » 
(ERC) illustrée par la figure page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma de la démarche ERC : « Éviter puis Réduire puis Compenser »   

 

Définition de MESURES DE COMPENSATION (C) des effets résiduels non ou 
insuffisamment réduits, de MESURES D'ACCOMPAGNEMENT du projet et des 

MODALITÉS DU SUIVI des mesures ERC et de leurs effets

Détermination des EFFETS RÉSIDUELS du projet intégrant les mesures précédentes (E, 
R) sur les milieux naturels, et de leurs CONSÉQUENCES RÈGLEMENTAIRES

Définition de mesures D'ÉVITEMENT (E) puis de RÉDUCTION (R) de ces effets

Identification des EFFETS PRÉVISIBLES de ce type de projet sur la flore, la faune, les 
habitats et le fonctionnement écologique de l'aire d'étude

Analyse et synthèse des résultats de l'expertise : 

Identification des IMPLICATIONS RÈGLEMENTAIRES et des ENJEUX ECOLOGIQUES
sur l'aire d'étude

Analyse de la BIBLIOGRAPHIE

Consultation de PERSONNES OU ORGANISMES RESSOURCES

EXPERTISE DE TERRAIN des milieux naturels concernés par le projet
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4 Terminologie employée 

Afin d’alléger la lecture, le nom scientifique de chaque espèce est cité uniquement lors de la première mention de 
l’espèce dans le texte. Le nom vernaculaire est ensuite utilisé. 

Il est important, pour une compréhension facilitée et partagée de cette étude, de s’entendre sur la définition des 
principaux termes techniques utilisés dans ce rapport. 

● Effet : Conséquence générique d’un type de projet sur l’environnement, indépendamment du territoire qui sera 

affecté. Un effet peut être positif ou négatif, direct ou indirect, permanent ou temporaire. Un projet peut présenter 

plusieurs effets (d’après MEEDDEM, 2010). 

● Enjeu écologique : Valeur attribuée à une espèce, un groupe biologique ou un cortège d’espèces, un habitat 

d’espèce, une végétation, un habitat naturel ou encore un cumul de ces différents éléments. Il s'agit d'une donnée 

objective, évaluée sans préjuger des effets d'un projet, définie d’après plusieurs critères tels que les statuts de 

rareté/menace de l’élément écologique considéré à différentes échelles géographiques. Pour une espèce, sont 

également pris en compte d’autres critères : l’utilisation du site d’étude, la représentativité de la population utilisant 

le site d’étude à différentes échelles géographiques, la viabilité de cette population, la permanence de l’utilisation 

du site d’étude par l’espèce ou la population de l’espèce, le degré d’artificialisation du site d’étude… Pour une 

végétation ou un habitat, l’état de conservation est également un critère important à prendre en compte. Ce 

qualificatif est indépendant du niveau de protection de l’élément écologique considéré. En termes de biodiversité, 

il possède une connotation positive.  

● Équilibres biologiques : équilibres naturels qui s’établissent à la fois au niveau des interactions entre les 

organismes qui peuplent un milieu et entre les organismes et ce milieu. La conservation des équilibres biologiques 

est indispensable au maintien de la stabilité des écosystèmes. 

● Impact : contextualisation des effets en fonction des caractéristiques du projet étudié, des enjeux écologiques 

identifiés dans le cadre de l’état initial et de leur sensibilité. Un impact peut être positif ou négatif, direct ou indirect, 

réversible ou irréversible. Son niveau varie en fonction des mesures mises en œuvre pour éviter ou réduire les 

effets du projet.  

● Impact résiduel : impact d’un projet qui persiste après application des mesures d’évitement et de réduction 

d’impact.  

● Implication réglementaire : conséquence pour le projet de la présence d’un élément écologique (espèce, habitat) 

soumis à une législation particulière (protection, règlementation) qui peut être établie à différents niveaux 

géographiques (départemental, régional, national, européen, mondial).  

● Incidence : synonyme d’impact. Par convention, nous utiliserons le terme « impact » pour les études d’impacts et 

le terme « incidence » pour les évaluations des incidences au titre de Natura 2000 ou les dossiers d’autorisation 

ou de déclaration au titre de la Loi sur l’eau.  

● Notable : terme utilisé dans les études d’impact (codé à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement) pour 

qualifier tout impact qui doit être pris en compte dans l’étude. Dans la présente étude, nous considèrerons comme 

« notable » tout impact résiduel dont le niveau n’est ni faible ni négligeable à l’échelle de l’aire d’étude (impacts 

supérieurs ou égaux à moyens) et donc généralement de nature à déclencher une action de compensation. 

● Patrimonial (espèce, habitat) : le terme « patrimonial » renvoie à des espèces ou habitats qui nécessitent une 

attention particulière, du fait de leur statut de rareté et/ou de leur niveau de menace. Ceci peut notamment se 

traduire par l’inscription de ces espèces ou habitats sur les listes rouges (UICN). Ce qualificatif est indépendant du 

statut de protection de l’élément écologique considéré.  

● Protégé (espèce, habitat) : protégée : dans le cadre du présent dossier d’évaluation environnementale, une 

espèce protégée est une espèce réglementée qui relève d’un statut de protection stricte au titre du code de 

l’environnement et vis-à-vis de laquelle un certain nombre d’activités humaines sont fortement contraintes voire 

interdites. 

● Remarquable (espèce, habitat) : éléments à prendre en compte dans le cadre du projet et de nature à engendrer 

des adaptations de ce dernier. Habitats ou espèces qui nécessitent une attention particulière, du fait de leur niveau 

de protection, de rareté, de menace à une échelle donnée, de leurs caractéristiques originales au sein de l’aire 

d’étude (population particulièrement importante, utilisation de l’aire d’étude inhabituelle pour l’espèce, viabilité 

incertaine de la population…) ou de leur caractère envahissant. Cette notion n’a pas de connotation positive ou 

négative, mais englobe « ce qui doit être pris en considération ». 

● Risque : Niveau d’exposition d’un élément écologique à une perturbation. Ce niveau d’exposition dépend à la fois 

de la sensibilité de l’élément écologique et de la probabilité d’occurrence de la perturbation.  

● Sensibilité : Aptitude d’un élément écologique à répondre aux effets d’un projet.  

● Significatif : Terme utilisé dans les évaluations d’incidences Natura 2000 (codé à l’article R. 414-23 du Code de 

l’environnement). […] est significatif [au titre de Natura 2000] ce qui dépasse un certain niveau tolérable de 

perturbation, et qui déclenche alors des changements négatifs dans au moins un des indicateurs qui caractérisent 

l’état de conservation au niveau du site Natura 2000 considéré. Pour un site Natura 2000 donné, il est notamment 

nécessaire de prendre en compte les points identifiés comme « sensibles » ou « délicats » en matière de 

conservation, soit dans le FSD, soit dans le Docob. Ce qui est significatif pour un site peut donc ne pas l’être pour 

un autre, en fonction des objectifs de conservation du site et de ces points identifiés comme « délicats » ou « 

sensibles » (CGEDD, 2015). 
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5 Aspects méthodologiques 

5.1 Définition des aires d’étude 

Cf. carte 1. Localisation de l’aire d’étude éloignée 

Cf. carte 2. Localisation de l’aire d’étude immédiate 

Cf. carte 3. Présentation de l’aire d’étude immédiate 

 

Tableau 1 : Aires d’étude utilisées dans le cadre de la mission 

Aires d’étude de l’expertise écologique Principales caractéristiques et délimitation dans le cadre du projet 

Aire d’étude immédiate L’emprise du projet a été fournie par TOTAL QUADRAN au lancement de l’étude. 
C’est la zone où sont menées les investigations environnementales les plus poussées en vue d’optimiser le projet retenu. À l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence le plus souvent 
directe et permanente (emprise physique et impacts fonctionnels). 
L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain et sur les éléments bibliographiques. Elle vise l’état initial complet des milieux naturels, de la faune et de la flore, en particulier : 

● Inventaire de la flore et des habitats naturels ; 

● Inventaire des oiseaux et des chauves-souris ; 

● Collecte opportuniste des informations concernant les autres groupes de faune ; 

● Cartographie des habitats naturels, de la faune et de la flore ; 

● Identification des enjeux de conservation et des contraintes réglementaires. 

 
Elle couvre une superficie d’environ 9,5 ha. 

Aire d’étude éloignée (zone tampon de 5 
km autour de l’aire d’étude immédiate, 
région naturelle d’implantation du projet) 

Zone qui correspond à l’entité écologique dans laquelle s’insère le projet et où une analyse globale du contexte environnemental de l’aire d’étude immédiate est réalisée. 
Elle englobe tous les impacts potentiels du projet. 

● Analyse du positionnement du projet dans le fonctionnement écologique de la région naturelle d’implantation. 

● Analyse des effets cumulés avec d’autres projets. 

L’expertise s’appuie essentiellement sur des informations issues de la bibliographie et de la consultation d’organismes ressources. 
Elle correspond à une zone tampon de 5 km de rayon autour de l’aire d’étude immédiate pour la recherche des zonages réglementaires et d’inventaire du patrimoine naturel, et de l’étude des continuités 
écologiques (SRCE et TVB Sologne). 
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Carte 1 : Localisation de l’aire d’étude éloignée   
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Carte 2 : Localisation de l’aire d’étude immédiate  
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Carte 3 : Présentation de l’aire d’étude immédiate 
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5.2 Équipe de travail 

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude (cf. Tableau 2). 

Tableau 2 : Équipe de travail 

Domaines d’intervention Agents de BIOTOPE 

Chef de projet écologue, rédactrice de l’étude Céline BERNARD 

Chef de projet adjoint 
Rédaction des chapitres impacts et mesures 

Nicolas PATRY 

Botaniste, phytosociologue, pédologue 
Prospections de terrain et rédaction 

Nicolas FALZON 

Fauniste, spécialiste des oiseaux (ornithologue) et 
inventaires insectes, reptiles, amphibiens et mammifères 
terrestres 
Prospections de terrain et rédaction 

Franck LETERME 

Fauniste, spécialiste des chauves-souris (chiroptérologue) 
et inventaires reptiles, amphibiens et mammifères 
terrestres 
Prospections de terrain, analyse des sons et rédaction 

Antonin DHELLEMME 

Fauniste, spécialiste des chauves-souris (chiroptérologue) 
Analyse de sons et rédaction 

Julien TRANCHARD 

Contrôleur qualité de l’étude Ludivine DOYEN 

5.3 Prospections de terrain 

Cf. Annexe 1 : Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement portant réforme des études d’impact des projets de 
travaux, d’ouvrages et d’aménagement, le contenu de l’étude d’impact, et donc les prospections de terrain, sont 
« proportionnés à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à 
l’importance de la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles 
sur l’environnement ou la santé humaine ». 

Ainsi, les prospections ont concerné les groupes de faune et la flore les plus représentatifs de la biodiversité de l’aire 
d’étude immédiate. Le nombre et les périodes de passage ont été adaptés au contexte de l’aire d’étude immédiate et 
aux enjeux écologiques pressentis. 

 

Le tableau et la figure suivants indiquent les dates de réalisation et les groupes visés par les inventaires de la faune et 
de la flore sur le terrain dans le cadre du projet. 

À chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés initialement sont notées pour 
être intégrées dans la synthèse des données. 

 

 

 

 

Tableau 3 : Dates et conditions des prospections de terrain 

Dates des inventaires Commentaires 

Inventaires des habitats naturels et de la flore (3 passages dédiés) 

11/05/2019 Prospections dédiées à la flore et aux habitats 

14/06/2019 
Prospections dédiées à la flore et aux habitats 
Délimitation des zones humides sur les critères habitats, flore et sols (sondages 
pédologiques) 

21/08/2019 
Mise à jour de la délimitation des zones humides sur le critère sols (sondages pédologiques 
complémentaires suite à la modification de la réglementation) 

Inventaires des insectes, amphibiens, reptiles, mammifères (4 passages mutualisés + 1 passage nocturne) 

28/03/2019 
Passage spécifique nocturne pour les amphibiens 
Ciel relativement dégagé avec quelques nuages ; température comprise entre 8 et 17°C ; 
vent faible de nord-est 

11/05/2019 
Observations opportunistes des groupes de faune à l’étude. 
Temps nuageux avec passages d’averses ; température comprise entre 11 et 13°C ; vent 
faible à moyen d’ouest/sud-ouest 

07/06/2019 
Observations opportunistes des groupes de faune à l’étude. 
Temps pluvieux ; température comprise entre 12 et 15°C ; vent faible de secteur sud 

02/07/2019 
Observations opportunistes des groupes de faune à l’étude. 
Beau temps ; température comprise entre 16 et 27°C ; vent faible de nord-est 

21/08/2019 
Observations opportunistes des groupes de faune à l’étude. 
Ciel voilé ; température comprise entre 22 et 25°C ; vent faible de nord-est 

Inventaires des oiseaux (3 passages dédiés) 

11/05/2019 
Inventaire des oiseaux nicheurs (IPA) 
Temps nuageux avec passages d’averses ; température comprise entre 11 et 13°C ; vent 
faible à moyen d’ouest/sud-ouest 

07/06/2019 
Inventaire des oiseaux nicheurs (IPA) 
Temps pluvieux ; température comprise entre 12 et 15°C ; vent faible de secteur sud 

02/07/2019 
Inventaire des oiseaux nicheurs 
Beau temps ; température comprise entre 16 et 27°C ; vent faible de nord-est 

Inventaires des chauves-souris (2 passages dédiés) 

04/06/2019 
Enregistrements automatiques au sol 
Ciel couvert avec averse ; température la nuit comprise entre 19 et 12°C ; vent faible 

19/09/2019 
Enregistrements automatiques au sol 
Beau temps ; température comprise entre 16 et 11°C ; vent moyen de sud-ouest 
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5.4 Organismes ressources consultés 

Différents organismes ressources ont été consultés pour affiner l’expertise ou le conseil sur cette mission. 

Tableau 4 : Organismes ressources consultés 

Organisme consulté Site internet/personne consultée 
Date de la 

consultation 

Nature des 
informations 

recueillies 

Conservatoire Botanique 
National du Bassin 
Parisien (CBNBP) 

Base de données FLORA 
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/observatoire/collTerrForm.jsp 

20/06/2019 

Consultation du 
site internet sur 
la commune de 
Vierzon 
(informations 
sur la flore 
patrimoniale et 
invasive) 

DREAL Centre-Val de 
Loire & outil 
cartographique CARMEN 

http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/cartes-des-zonages-de-la-region-centre-
val-de-r871.html 

27/03/2019 
09/10/2019 

Consultation du 
site internet sur 
la commune de 
Vierzon 
(informations 
sur les zonages 
du patrimoine 
naturel, les 
DOCOB, le 
SRCE) 

Organisme consulté Site internet/personne consultée 
Date de la 

consultation 

Nature des 
informations 

recueillies 

Inventaire National du 
Patrimoine Naturel 
(INPN) 

http://inpn.mnhn.fr/accueil/index 
27/03/2019 
09/10/2019 

Consultation du 
site internet sur 
la commune de 
Vierzon 
(informations 
sur les espèces 
de faune) 

Faune Cher http://www.faune-cher.org 
27/03/2019 
09/10/2019 

Consultation du 
site internet sur 
la commune de 
Vierzon 
(informations 
sur les oiseaux) 

Nota. : Les références bibliographiques utilisées dans le cadre de cette étude font l’objet d’un chapitre dédié en fin de 
rapport, avant les annexes.  

5.5 Méthodes d’inventaires et difficultés rencontrées 

Cf. Annexe 1 : Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats 

Le tableau suivant présente une synthèse des méthodes d’inventaires mises en œuvre dans le cadre de cette étude.  

Les méthodes d’inventaire de la faune et de la flore sur l’aire d’étude ont été adaptées pour tenir compte des exigences 
écologiques propres à chaque groupe et permettre l’inventaire le plus représentatif et robuste possible.  

Les méthodes d’inventaire de la faune et de la flore sur l’aire d’étude sont présentées en annexe de ce rapport pour 
chacun des groupes étudiés, de même que les difficultés de nature technique ou scientifique rencontrées. 

Tableau 5 : Méthodes utilisées pour établir l'état initial - Généralités 

Groupes Méthodes 

Méthodes utilisées pour l’étude 
des habitats naturels et de la 
flore 

Habitats : relevés simples d’espèces végétales pour l’établissement d’un cortège 
permettant le rattachement aux habitats naturels, semi-naturels ou artificiels listés 
dans les référentiels utilisés (CB, Eunis, PVF, Natura 2000). 
 
Flore : 2 passages au printemps et en début d’été. Liste d’espèces sur l’ensemble 
de l’aire d’étude immédiate couplée à des pointages au GPS et comptage d’effectifs 
pour les stations d’espèces floristiques remarquables ou exotiques envahissantes. 
 
Zones humides : Identification des habitats humides sur le critère végétations et 
réalisation de sondages pédologiques sur les habitats humides (ancienne 
réglementation, jurisprudence de 2017) lors d’un passage d’été mutualisé pour les 
habitats et la flore et réalisation d’un passage complémentaire en fin d’été pour 
effectuer des sondages pédologiques selon la nouvelle réglementation en vigueur. 

Méthodes utilisées pour l’étude 
des insectes 

Inventaire à vue et capture au filet avec relâché immédiat sur place pour les 
espèces à détermination complexe. Expertises ciblées sur les papillons de jour, 
les libellules et demoiselles, les orthoptères (criquets, grillons et sauterelles) et les 
coléoptères saproxylophages (se nourrissant de bois mort). L’invenatire a été 
mené au cours de 4 passages mutualisés. 
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Groupes Méthodes 

Méthodes utilisées pour l’étude 
des amphibiens 

Inventaires à vue des individus adultes, des pontes et des larves au niveau des 
zones à eau libre. L’inventaire a été mené au cours de 4 pasages mutualisés et 
d’un passage spécifique nocturne. 

Méthodes utilisées pour les 
reptiles 

Inventaire à vue des individus en phase de thermorégulation ou en soulevant les 
différentes caches (planches, tôles, pierres, etc.), soigneusement remises en 
place). L’invenatire a été mené au cours de 4 passages mutualisés. 

Méthodes utilisées pour les 
oiseaux 

Inventaire par points d’écoute diurnes de 20 min (IPA) en période de nidification, 
et à vue (parcours à pied de l’ensemble de l’aire d’étude) au cours de 3 passages. 

Méthodes utilisées pour les 
mammifères terrestres 

Inventaires à vue des individus et recherche d’indices de présence (terriers, 
excréments, poils, etc.). L’invenatire a été mené au cours de 4 passages 
mutualisés. 

Méthodes utilisées pour les 
chiroptères 

Inventaires réalisés sur 2 passages à l’aide de 4 enregistreurs automatiques 
SM2BAT posés en période de mise-bas et d’élevage des jeunes et de transit 
automnal dans des milieux représentatifs du site d’étude. Analyse des 
enregistrements par ordinateur via « Sonochiro ® », contrôle visuel sous le 
logiciel « BatSound ® ». 

Difficultés scientifiques et techniques rencontrées sur l’aire d’étude 
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée sur l’aire d’étude immédiate. 

 

 

6 Préalable à l’évaluation des enjeux écologiques sur les 
végétations, la flore et la faune 

6.1 Distinction entre espèces à enjeux écologiques et espèces 
protégées 

Dans les études d’impact, l’identification des espèces présentant un caractère remarquable contribue à la 
caractérisation des enjeux écologiques, utilisés pour la caractérisation des impacts. Parmi les statuts permettant 
d’identifier les espèces traitées avec attention, la distinction entre espèces protégées et espèces d’intérêt écologique 
est importante. 

Les espèces présentant des enjeux écologiques (ou « espèces d’intérêt écologique ») sont généralement des espèces 
possédant des statuts de rareté ou de menace particuliers (espèces assez rares, rares, quasi-menacées, vulnérables, 
en danger, etc.) signalées dans les listes rouges et atlas de répartition (échelles régionale et nationale) des espèces 
menacées. Toutefois, des espèces globalement communes peuvent présenter un intérêt notable à une échelle locale 
en raison des effectifs importants ou de populations présentant une importance particulière (isolat, noyaux de 
populations connectés avec d’autres populations, populations en limite d’aire de répartition…).  

Les espèces protégées sont, quant à elles, précisément définies par le Code de l’environnement et les arrêtés de 
protection des espèces. Elles doivent, au regard de leur statut faire l’objet d’un traitement particulier dans le cadre de 
l’étude d’impact. Pour certains groupes d’espèces, il existe un lien assez fort entre rareté et protection. Ceci n’est 
toutefois pas le cas pour les oiseaux, pour lesquels la plupart des espèces de France métropolitaine sont protégées.  

Ainsi, pour les oiseaux, la prise en compte des statuts de rareté/menace et l’analyse de l’intérêt biologique de l’aire 
d’étude est d’autant plus importante. 

6.2 Statuts réglementaires des espèces et habitats 

6.2.1 Protection des espèces 

Cf. Annexe 2 : Statuts réglementaires de la faune, de la flore et des habitats 

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante particulière. La 
protection des espèces s’appuie sur des listes d'espèces protégées sur un territoire donné.  

6.2.2 Droit international 

La France est signataire de nombreux traités internationaux visant à protéger les espèces sauvages, parmi lesquels : 

● La Convention de Bonn (23 juin 1979) concernant les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ;  

● La Convention de Berne (19 septembre 1979) sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe ;  

● La Convention de Washington (CITES, 1973) sur le commerce international des espèces sauvages menacées 
d’extinction ;  

● La Convention de Paris (1902) concernant la protection des oiseaux utiles à l’agriculture, toujours en vigueur.  

6.2.3 Droit européen 

En droit européen, ces dispositions sont régies par les articles 5 à 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la directive 
97/62/CE du Conseil du 27 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique et scientifique de la directive 
92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

L'État français a transposé ces directives par voie d'ordonnance (ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001).  

6.2.4 Droit français 

En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement (article L411-1) :  

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la 
conservation […] d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs 
habitats, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, 
leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de 
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur 
colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le 
milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 

 […]. » 

Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel fixant la liste des 
espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités précises de celle-ci (article R. 411-1 
du code de l’Environnement - cf. détail des arrêtés ministériels par groupe en annexe 2). 
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Un régime de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées est possible dans certains cas listés à l’article 
R. 411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié (NOR : DEVN0700160A) en 
précise les conditions de demande et d’instruction.  

 

6.3 Statut de rareté/menace des habitats et des espèces 

Cf. Annexe 3 : Statuts de rareté/menace de la faune, de la flore et des habitats 

Les listes de protection ne sont pas nécessairement indicatrices du statut de rareté / menace des espèces. Si pour la 
flore ces statuts réglementaires sont assez bien corrélés à la rareté des espèces, aucune considération de rareté 
n’intervient dans la définition des listes d’espèces animales protégées. 

Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer la rareté et/ou le statut 
de menace des habitats et espèces présents : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, littérature 
naturaliste... Elles rendent compte de l'état des populations d'espèces et des habitats dans le secteur géographique 
auquel elles se réfèrent. 

Ces documents de référence pour l’expertise, présentés en annexe, n'ont pas de valeur juridique. 

À noter : Dans cette étude, une espèce est considérée comme patrimoniale si elle : 

● est inscrite à l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux » ; 

● est inscrite à l’Annexe 2 de la Directive « Habitats / Faune /Flore » ; 

● présente un statut défavorable au niveau Européen et dont la population mondiale ou l’aire de distribution est 
concentrée en Europe (SPEC2) ; 

● présente un statut de menace dans la liste rouge nationale ou la liste régionale Centre-Val de Loire ; 

● est identifiée comme déterminante de ZNIEFF en Centre-Val de Loire. 

 

6.4 Méthode d’évaluation des enjeux 

Dans le cadre de cette étude réglementaire, une évaluation des enjeux de conservation du patrimoine naturel sur l’aire 
d’étude a été réalisée.  

Elle s’est appuyée sur les données recueillies sur le terrain, sur l’expérience des spécialistes en charge des inventaires 
et sur les connaissances les plus récentes. Dans un souci de robustesse et d’objectivité, ces informations ont ensuite 
été mises en perspective au moyen de références scientifiques et techniques (listes rouges, atlas de répartition, 
publications…) et de la consultation, quand cela s’est avéré nécessaire, de personnes ressources.  

Pour chacun des habitats naturels ou des espèces observés, le niveau d’enjeu a été évalué selon les critères suivants :  

● Statuts patrimoniaux de l’habitat naturel/ taxon considéré, à différentes échelles géographiques (Europe, France, 
régions administratives, départements administratifs ou domaines biogéographiques équivalents (liste des 
références présentée au chapitre précédent)) ;  

● Superficie / recouvrement / typicité de l’habitat naturel sur l’aire d’étude ; 

● Utilisation de l’aire d’étude par l’espèce (reproduction possible, probable ou certaine, alimentation, stationnement, 
repos…) ;  

● Représentativité à différentes échelles géographiques de l’habitat naturel / la population d’espèce sur l’aire d’étude 
;  

● Viabilité ou permanence de cet habitat naturel / cette population sur l’aire d’étude ;  

● Rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément structurant du paysage…) ; 

● Contexte écologique et degré d’artificialisation / de naturalité de l’aire d’étude. 

Aucune considération de statut réglementaire n’entre dans cette évaluation.  

Chaque niveau d’enjeu écologique est associé à une portée géographique indiquant le poids de l’aire d’étude, ou d’un 
secteur de celle-ci, en termes de préservation de l’élément considéré (espèce, habitat, habitat d’espèce, groupe 
biologique ou cortège).  

 

L’échelle suivante a été retenue : 

Niveau TRES FORT : enjeu écologique de portée nationale à supra-nationale voire mondiale 

Niveau FORT : enjeu écologique de portée régionale à supra-régionale 

Niveau MOYEN : enjeu écologique de portée départementale à supra-départementale 

Niveau FAIBLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle d’un ensemble cohérent du 
paysage écologique (vallée, massif forestier…) 

Niveau NEGLIGEABLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle de la seule aire d’étude 

Niveau NUL : absence d’enjeu écologique (taxons exotiques) 

Dans le cas d’une espèce ou d’un groupe/cortège largement distribué(e) sur l’aire d’étude, le niveau d’enjeu peut varier 
en fonction des secteurs et de leur utilisation réelle par cette espèce ou ce groupe/cortège. 
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1 Contexte écologique du projet 

1.1 Généralités 

L’aire d’étude immédiate est située sur la commune de Vierzon, aux portes de la Sologne, site classé Natura 2000 au 
titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». Elle se situe en face de la ZAC l’Orée de Sologne et à proximité de 
l’autoroute A71. L’aire d’étude éloignée comprend, quant à elle, le bourg urbain de Vierzon mais également une partie 
de la forêt domaniale de Vierzon, l’Yèvre, le Cher et le Canal de Berry. 

 

1.2 Zonages du patrimoine naturel 

Un inventaire des zonages du patrimoine naturel a été effectué au sein de l’aire d’étude éloignée, d’un rayon de 5 km, 
auprès des services administratifs de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) du Centre-Val de Loire. 

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont 
principalement de deux types :  

● Les zonages réglementaires, qui correspondent à des sites au titre de la législation ou de la réglementation en 
vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent être contraintes. Ce sont les sites du réseau 
européen NATURA 2000, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles nationales et 
régionales…  

● Les zonages d’inventaire du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs et qui n’ont 
pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF de type II - grands ensembles écologiquement cohérents - et ZNIEFF de type I - secteurs de 
plus faible surface au patrimoine naturel remarquable).  

D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires d’expérimentation du développement 
durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux – PNR) ou à des secteurs gérés en faveur de la biodiversité (Espaces Naturels 
Sensibles, sites des Conservatoires des Espaces Naturels, sites du Conservatoire du Littoral et des Rivages 
Lacustres…).  

Les tableaux qui suivent présentent les différents zonages du patrimoine naturel concernés par l’aire d’étude lointaine, 
en précisant pour chacun :  

● le type, le numéro / code et l’intitulé du zonage ; 

● sa localisation et sa distance par rapport à l’emprise directe du projet  

● les principales caractéristiques et éléments écologiques de ce zonage (informations issues de la bibliographie).  

 

1.2.1 Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Cf. carte 4. Zonages réglementaires du patrimoine naturel sur l’aire d’étude éloignée 

 

 

Zonages du réseau Natura 2000 

L’aire d’étude immédiate n’est comprise dans aucun zonage du Réseau Natura 2000. Cependant, l’aire d’étude 
éloignée en intersecte deux : la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Vallée de l'Yèvre » FR2410004 et la Zone spéciale 
de conservation (ZSC) « Sologne » FR2402001. 

De plus, un autre zonage du réseau Natura 2000 se situe à proximité de l’aire d’étude éloignée, la ZSC « Site à 
chauves-souris de Vignoux-sur-Barangeon » FR2402005. Le site correspond aux combles situés au-dessus de l'école 
communale qui abritent une colonie reproductrice de Grand Murin (Myotis myotis) d'environ 140 individus après 
reproduction. Depuis 1988, un suivi régulier a permis de mettre en évidence une progression lente mais constante des 
effectifs de l'espèce. 

Tableau 6 : Zonages réglementaires du patrimoine naturel du réseau Natura 2000 sur l’aire d’étude éloignée 

Type de site,  
code et intitulé 

Localisation et distance à l’aire 
d’étude immédiate 

Vie administrative 

Zone spéciale de conservation (ZSC) 
FR2402001 « Sologne » 

Ce site de près de 350 000 hectares 
concerne 96 communes et se situe à 
environ 5 km au nord de l’aire d’étude 
immédiate.   

Ce site a été classé comme SIC le 07/12/2004. 
Ce site a été classé en zone spéciale de conservation 
(ZSC) par arrêté du 26/10/2009. 

Ce site Natura 2000, l’un des plus grands de France, présent sur trois départements, couvre la majeure partie de la région naturelle de 
Sologne.  
Cette ZSC essentiellement forestière est parsemée de nombreuses zones humides (avec près de  
60 000 hectares de zones humides, la Sologne compte parmi les grandes régions d’étangs de France), de landes et de pelouses sèches 
constituant une mosaïque de milieux à l’origine de sa grande richesse biologique. 
Ce site regroupe une grande diversité de milieux naturels, dont 23 habitats naturels d’intérêt européen mentionnés dans le document 
d’objectifs validé du site ainsi que 24 espèces animales d’intérêt européen (dont des chauves-souris (Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, 
Barbastelle d’Europe, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées), des coléoptères (Lucane cerf-volant, Grand capricorne), des insectes 
(Cuivré des marais, Cordulie à corps fin, l’Agrion de Mercure…)) et 3 espèces végétales d’intérêt européen (Flûteau nageant, Caldésie à 
feuilles de Parnassie, Marsillée à quatre feuilles). 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
FR2410004 « Vallée de l'Yèvre » 

Ce site de près de 541 hectares 
concerne 6 communes et se situe à 
environ 4,1 km au sud-est de l’aire 
d’étude immédiate.  

Ce site a été classé en zone de protection spéciale 
(ZPS) par arrêté du 07/10/2003 

La vallée de l'Yèvre est une vallée alluviale encore préservée et constituée en partie de prairies de fauches inondables à végétation 
mésohygrophile. Ces prairies constituent le milieu traditionnel du Râle des genêts (Crex crex), espèce rare et menacée d'extinction au 
niveau mondial. Elle accueille également d’autres espèces d’intérêt européen comme le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis), la Pie-
grièche écorcheur (Lanius collurio), le Milan noir (Milvus migrans), l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), le Courlis cendré (Numenius 
arquata) ou le Busard des roseaux (Circus aeruginosus). 

 

Compte-tenu de la distance qui sépare l’aire d’étude immédiate de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Vallée de 
l'Yèvre » et de la Zone spéciale de conservation (ZSC) « Sologne » et de l’absence de continuités écologiques, 
l’incidence retenue pour le projet vis-à-vis de ces deux sites Natura 2000 est non significative. 

 

Autres zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Les aires d’étude immédiate et éloignée ne sont concernées par aucun autre type de zonage réglementaire (ni arrêté 
préfectoral de protection de biotope (APPB), ni réserve naturelle régionale (RNR) ou réserve naturelle nationale (RNN)). 

 

 Les sites Natura 2000 
pouvant être en interaction 
avec l’aire d’étude 
immédiate ont été analysés 
dans un rayon de 5 km.  
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Carte 4 : Zonages réglementaires du patrimoine naturel sur l’aire d’étude éloignée
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1.2.2 Zonages d’inventaire du patrimoine naturel 

Cf. carte 5. Zonages d’inventaire du patrimoine naturel sur l’aire d’étude éloignée 

Aucun zonage d’inventaire n’est présent sur l’aire d’étude immédiate. Cependant, 2 zonages d’inventaire du patrimoine 
naturel sont présents sur l’aire d’étude éloignée correspondant à 2 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) de type II.  

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour objectifs la connaissance 
permanente aussi exhaustive que possible des espaces naturels, terrestres et marins, dont l’intérêt repose soit sur 
l’équilibre et la richesse de l’écosystème soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées.  

Deux types de ZNIEFF sont répertoriés :  

● Zones de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt biologique remarquable.  

● Zone de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques 
importantes.  

La procédure d’élaboration du fichier est la suivante : l’inventaire ZNIEFF est réalisé à l’échelle régionale par des 
spécialistes dont le travail est validé par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) nommé par le 
préfet de région. Les données sont ensuite transmises au Muséum National d’Histoire Naturelle pour évaluation et 
intégration au fichier national informatisé. 

Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet inventaire) a été lancée 
en 1996 pour inclure de nouvelles zones, exclure des secteurs qui ne représenteraient plus d’intérêt et affiner, le cas 
échéant, les délimitations de certaines zones. L'inventaire des ZNIEFF de deuxième génération est entièrement validé. 
Les dernières validations régionales (par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) datent de 2014 et les 
dernières validations nationales (par le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris) datent du 28/12/2016 (pour la 
région Centre-Val de Loire).  

 

Tableau 7 : Zonages d’inventaire du patrimoine naturel sur l’aire d’étude éloignée 

Type de site,  
code et intitulé 

Localisation et distance à l’aire d’étude immédiate 

ZNIEFF II, n° 240031305 
« Vallée de L'Yèvre de 
Bourges à Vierzon » 

Cette zone couvre une surface de 2 134 ha et est située à 2 km au sud-est de l’aire 
d’étude immédiate. 

La majorité de l'espace est composée de prairies de fauche et de pâturages, ainsi que de boisements pour la plupart 
plantés en peupliers. La présence tout au long de la vallée du Râle des genêts (Carex crex) et ce depuis de longues 
années a aussi justifié son classement en ZPS. La flore des prairies s'avère très diversifiée et comprend 7 espèces 
déterminantes ZNIEFF comme la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis) ou la Laîche blonde (Carex 
hostiana). Les incertitudes concernant l'avenir du monde agricole hypothèquent l'avenir de cette vallée sur le long 
terme. 

ZNIEFF II, n° 240008368 
« Forêts domaniales de 
Vierzon-Vouzeron » 

Cette zone couvre une surface de 8 221 ha et est située à 1,3 km au nord de l’aire 
d’étude immédiate. 

Cette zone est caractérisée par un milieu forestier assez homogène qui repose en très large majorité sur des sables 
à silex favorisant le développement des végétations acidiphiles. Ce massif, recouvert en grande partie par de la 
chênaie acidiphile, présente de manière dispersée des habitats patrimoniaux. Ainsi, il existe sur le site des reliquats 
de landes humides en cours de fermeture et quelques landes sèches, majoritairement enrésinées, qui se maintiennent 

Type de site,  
code et intitulé 

Localisation et distance à l’aire d’étude immédiate 

la plupart du temps sur les allées forestières. On peut également trouver des mares et étangs présentant des 
caractéristiques écologiques intéressantes. 
Globalement, ce massif forestier possède un intérêt très diffus avec des habitats patrimoniaux dispersés et souvent 
dégradés mais comporte une réelle richesse floristique. Notons, par exemple, la présence de la Bruyère vagabonde 
(Erica vagans), espèce protégée des landes sèches à fraiches, très rare en région Centre, ou de la Laîche des 
ombrages (Carex umbrosa) également très rare. En tout, 78 espèces déterminantes au niveau floristique ont été 
recensées sur la zone avec la présence de nombreuses espèces rares ou protégées. 

 

Une autre Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est présente mais à une distance 
plus importante : la vallée du Barangeon (240008369). De part une mosaïque de configuration géologique et 
pédologique, cette vallée présente une grande variété de milieux. Globalement la rive droite s'avère acidiphile (prairies, 
boisements, bas marais sur sable), alors que la rive gauche est plutôt neutrophile. Cette variété de configurations 
contribue à une forte diversité floristique. Cette vallée joue également un rôle important dans les relations écologiques 
entre la vallée du Cher et les plateaux de Sologne et du Pays-Fort. 

 

1.2.1 Autres zonages du patrimoine naturel 

Cf. carte 6. Zonages de gestion du patrimoine naturel sur l’aire d’étude éloignée 

Dans l’aire d’étude éloignée, deux sites font l’objet d’une gestion particulière :  

• L’Ile Marie, située à 3,2 km au sud-ouest de l’aire d’étude immédiate, est à la fois un espace naturel sensible 
(ENS) et un site dont la gestion est confiée au Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val-de-Loire. Proche 
du centre-ville de Vierzon, cette presque-île abrite une diversité floristique et faunistique importante. Sa 
position, dans le lit majeur du Cher et à la confluence du Cher et de l’Yèvre, la soumet fortement à la dynamique 
fluviale. Ainsi, malgré sa petite superficie de 3 hectares, l’île abrite de nombreux habitats : des berges 
abruptes, de larges grèves en période d’étiage, des bras morts, des forêts alluviales, des prairies et des 
pelouses sèches. Sur les 16 habitats écologiques recensés sur l’île, 6 sont considérés comme patrimoniaux 
(rares et/ou protégés). Les cours d’eau du Cher et de l’Yèvre sont également considérés comme patrimoniaux 
car ils sont, au niveau du site, riches en renoncules aquatiques et potamots (habitat d’intérêt européen). Du 
fait de son contexte à la fois urbain et alluvial, l’Île Marie est toutefois particulièrement exposée à la 
problématique des plantes invasives (15 espèces invasives recensées). 

• Le sentier de la Salamandre, situé à 1,9 km au nord-est de l’aire d’étude immédiaten est un espace naturel 
sensible (ENS) ouvert au public. Le sentier de la Salamandre est unique dans le Cher car il permet la 
découverte de la forêt domaniale de Vierzon mais également de sa faune et de sa flore typiques. Le sentier 
se termine par un ponton qui surplombe une grande mare, véritable joyau de l’ENS. 

 

 

 Les zonages 
d’inventaire pouvant être 
en interaction avec l’aire 
d’étude immédiate ont été 
analysés dans un rayon de 
5 km. 
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2 Continuités écologiques régionales 

Cf. carte 7. Continuités écologiques régionales (SRCE) aux abords de l’aire d’étude éloignée 

Cf. carte 8. Continuités écologiques intercommunales (TVB Sologne) aux abords de l’aire d’étude éloignée 

2.1 Position de l’aire d’étude immédiate dans le fonctionnement 
écologique régional 

La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’une mesure 
destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau écologique fonctionnel. Ce réseau doit permettre 
aux espèces d’accomplir leurs cycles biologiques complets (reproduction, alimentation, migration, hivernage) et de se 
déplacer pour s’adapter aux modifications de leur environnement. Il contribue également au maintien d’échanges 
génétiques entre populations. 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement décrit les objectifs et les 
modalités de mise en œuvre de la trame verte et bleue aux différentes échelles du territoire :  

● Des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, élaborées 
par l’état en association avec le comité national "trames verte et bleue", ont été adoptées par décret n°201445 le 
20 janvier 2014.  

● À l’échelle régionale, un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est élaboré conjointement par l’État 
et la Région, en association avec un comité régional « trame verte et bleue » dont la composition est fixée par 
décret. 

● À l’échelle locale, les documents d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de planification et projets des 
collectivités territoriales doivent prendre en compte les continuités écologiques et plus particulièrement le Schéma 
Régional de Cohérence Écologique. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est élaboré en prenant en compte les « orientations nationales 
pour la préservation et la restauration des continuités écologiques ».  

La trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité reliés entre eux par des corridors. Les réservoirs de 
biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche, où les espèces peuvent accomplir tout ou 
partie de leur cycle de vie, qui abritent des noyaux de population d’espèces sauvages ou sont susceptibles d’en 
accueillir de nouvelles. Les corridors écologiques sont des voies de déplacement empruntées par la faune et la flore 
qui relient les réservoirs de biodiversité. 

Les éléments d’analyse du fonctionnement écologique régional utilisés dans ce rapport sont issus du schéma régional 
de cohérence écologique (SRCE), « éléments constitutifs de la trame verte et bleue régionale ». Le schéma régional 
de cohérence écologique du Centre a été adopté par délibération du Conseil Régional du 19 décembre 2014 et par 
arrêté préfectoral n°15.009 du 16 janvier 2015. 

La carte ci-après présente les sous-trames identifiées aux abords de l’aire d’étude lointaine (selon l’échelle de lecture 
imposée dans le cadre du SRCE, soit le 100 000ème).  

Dans le cadre du schéma régional du Centre, aucun réservoir de biodiversité n’a été identifié au sein de l’aire 
d’étude immédiate. Les réservoirs de biodiversité les plus proches se situent à 1 km au nord de l’aire d’étude 
immédiate et correspondent à des réservoirs prairiaux (1 km) et boisés (1,5 km – Forêt Domaniale de Vierzon). En ce 
qui concerne les corridors écologiques, l’aire d’étude immédiate se situe à la limite d’un corridor boisé qui borde la Forêt 
Domaniale de Vierzon. De plus, un corridor diffus des milieux prairiaux traverse l’aire d’étude : il s’agit d’un territoire 
peu fragmenté ayant une bonne fonctionnalité écologique et un rôle de soutien à la fonctionnalité des réservoirs de 
biodiversité. 

Il convient d’identifier si des habitats de la sous-trame des milieux prairiaux sont présents dans l’aire d’étude immédiate 
et si l’emprise du projet est susceptible de les impacter.  

 

À l’échelle intercommunale, l'étude portant sur la cartographie de la Trame Verte et Bleue de Sologne a été réalisée 
par le CDPNE, Sologne Nature Environnement et la Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher entre avril 2012 et décembre 
2013. Cette étude a été réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la Région Centre et porte sur le périmètre Natura 2000 
du site Sologne (3 départements, 5 Pays). 

Dans le cadre de la TVB Sologne, aucun réservoir de biodiversité ni corridor écologique n’a été identifié sur l’aire 
d’étude immédiate. Cependant, l’intégralité de l’aire d’étude immédiate est intégrée au réseau théorique de mares et 
d’étangs (500 m). 

 

Au regard du SRCE et de la TVB Sologne, le site d'étude est concerné par un réseau théorique de mares et d'étangs 
favorables à la biodiversité. 

 

2.2 Synthèse du contexte écologique du projet 

L’aire d’étude immédiate ne comprend aucun zonage réglementaire ou d’inventaire du patrimoine naturel.  

Toutefois, sur l’aire d’étude éloignée, à moins de 5 km, deux sites Natura 2000 sont présents : la Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) « Vallée de l'Yèvre » et la Zone spéciale de conservation (ZSC) « Sologne » 

L’aire d’étude éloignée comprend également 2 ZNIEFF de type II et 2 ENS. 

Compte-tenu de la distance qui sépare l’aire d’étude immédiate de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Vallée de 
l'Yèvre » et de la Zone spéciale de conservation (ZSC) « Sologne » et de l’absence de continuités écologiques, 
l’incidence retenue pour le projet vis-à-vis de ces deux sites Natura 2000 est non significative. 

 

En outre, d’après les enjeux mis en évidence par la Trame verte et bleue régionale ou la TVB Sologne, la présence 

d’habitats prairiaux et de mares est à vérifier sur l’aire d’étude du projet. 
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3 Flore et habitats naturels 

Cf. Carte 9. Habitats naturels sur l’aire d’étude immédiate 

Cf. Carte 10. Enjeux de conservation des habitats naturels sur l’aire d’étude immédiate 

Cf. Annexe 1 : Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats 

 

Remarque importante : un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique se distinguant par ses caractéristiques 
géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elle soit entièrement naturelle ou semi-naturelle. Tout en tenant compte de 
l’ensemble des facteurs environnementaux, la détermination des habitats naturels s’appuie essentiellement sur la 
végétation qui constitue le meilleur intégrateur des conditions écologiques d’un milieu (Bensettiti et al., 2001).  

Malgré cela, les termes « habitat naturel », couramment utilisés dans les typologies et dans les guides 
méthodologiques sont retenus ici pour caractériser les végétations par souci de simplification.  

3.1 Habitats naturels 

La synthèse proposée ici s’appuie sur les relevés réalisés dans le cadre du présent travail, sur une analyse des 
caractéristiques des milieux naturels de l’aire d’étude immédiate et sur la bibliographie récente disponible. 

Pour rappel, la cartographie des habitats naturels a été réalisée sur l’aire d’étude immédiate.  

 

3.1.1 Analyse bibliographique 

L’aire d’étude immédiate s’inscrit pour partie dans la ZNIEFF de type II n° 240031305 « Vallée de L'Yèvre de 
Bourges à Vierzon ». Le zonage couvre une surface de 2 134 ha et est situé à 2 km au sud-est de l’aire d’étude 
immédiate. On peut noter la présence de Mégaphorbiaie (communauté à Reine des prés), de prairies de fauche de 
basse altitude et de végétations immergées des rivières. Une seconde ZNIEFF de type II n° 240008368 « Forêts 
domaniales de Vierzon-Vouzeron » comprend un massif en grande partie dominé par de la chênaie acidiphile ; des 
végétations patrimoniales sont également mentionnées comme les Landes humides, les végétations flottantes 
mésotrophes, les aulnaies marécageuses ou les communautés amphibies vivaces. 

À la lecture de ce document, et en ce qui concerne l’aire d’étude immédiate, il apparaît qu’un seul habitat d’intérêt 
communautaire est présent au sein de l’aire d’étude : 

● Prairie mésophile fauchée du Trifolio montani-Arrhenatherenion elatioris (code Natura 6510). 

 

3.1.2 Habitats naturels relevés sur l’aire d’étude immédiate 

L’expertise des habitats naturels a été réalisée sur l’aire d’étude immédiate. Plusieurs grands types de milieux y 
sont recensés : 

● Habitats herbacés ; 

● Habitats arbustifs et forestiers. 

 

L’aire d’étude immédiate, couvrant une surface de 9,57 hectares, est composée, au nord d’une mosaïque de prairies 
et de fourrés arbustifs et au sud, d’une prairie fauchée.  
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3.1.3 Statuts et enjeux écologiques des habitats naturels 

Le tableau suivant précise, pour chaque type d’habitat identifié les typologies de référence, les statuts de patrimonialité, la superficie/linéaire sur l’aire d’étude immédiate et l’enjeu écologique. 

Tableau 8 : Statuts et enjeux écologiques des habitats naturels présents sur l'aire d'étude immédiate 

Libellé de l’habitat naturel, 
Description et état de conservation 

Rattachement 
phytosociologique 

Typologie 
CORINE 
Biotopes 

Typologie 
EUNIS 

Typologie 
Natura 2000 

État de conservation 
Surface / % de recouvrement 
sur l'aire d'étude immédiate 

Enjeu écologique 

Habitats humides et asquatiques 

Roselière à massettes 
La roselière est composée principalement de Massette à larges feuilles (Typha latifolia). Elle occupe une mare avec 
une flore des Glycerio-Nasturtietea comme la Glycérie flottante (Glyceria fluitans), le Gaillet des marais (Galium 
palustre), ou l’Ache nodiflore (Heloscadium nodiflorum). 

Typhetum latifoliae 53.13 C3.23 - 
Bon état de conservation 
0,01ha / 0,10% 

Faible 

Habitats herbacés 

Prairie mésophile de fauche eutrophe 
Prairie mésophile à eutrophe principalement fauchée. La formation, située au nord en mosaïque avec des fourrés, est 
dominée par un cortège d’espèces de graminées : Pâturin des prés (Poa pratensis), Dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata), Fétuque Roseau (Schedonorus arundinaceus), accompagnées de Patience à feuilles obtuses (Rumex 
obtusifolius) ou encore de la Berce sphondyle (Heracleum sphondylium) … 

Rumici obtusifolii-
arrhenatherenion elatioris 

38.22 E2.22 - 
Bon état de conservation  
0,89 ha / 9,30% 

Faible 

Prairies mésophiles fauchées* 
Prairie mésophile fauchée, au sud de l’aire d’étude, composée de Centaurée jacée (Centaurea jacea), d’Orchis morio 
(Orchis morio), de Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), du Petit rhinanthe (Rhinathus minor), d’Oeil-de-perdrix 
(Lychnis flos-cuculi) … 

Trifolio montani-
arrhenatherenion elatioris 

38.22 E2.221 6510 
Bon état de conservation  
3,07 ha / 32,08%  

Moyen 

Habitats arbustifs et forestiers 

Saulaies marécageuses  
La saulaie marécageuse, située à l’est de l’aire d’étude immédiate, est imbriquée entre la haie et la mosaïque de prairie 
et de fourrés. Elle est constituée principalement de Saule blanc (Salix alba). Elle est très restreinte et asséchée. 

Salicion cinereae 44.92 F9.21 - 
Bon état de conservation  
0.03 ha / 0,31% 

Faible 

Fourrés mésophiles subatlantiques et continentaux 
Ces fourrés sont composés d’arbustes comme le Prunellier (Prunus spinosa), le Frêne élevé (Fraxinus excelsior), 
l’Aubépine à un style (Crataegus mongyna), le Genêt à balai (Cytisus scoparius) et d’herbacées comme le Sceau de 
Notre Dame (Dioscorea communis), ou le Lamier jaune (Lamium galeobdolon). 

Rhamno catharticae - 
Prunetea spinosae 

31.81 F3.11 - 
Bon état de conservation  
2,41 ha / 25,18%  

Faible 

Mosaïque de prairie mésophile de fauche eutrophe et de fourrés mésophiles subatlantiques et continentaux 
Cette mosaïque, située au nord-ouest de l’aire d’étude immédiate, est composée d’espèces de prairie mésophile et 
d’espèces de fourrés mésophiles atlantiques. On retrouve des graminées comme la Fétuque Roseau (Schedonorus 
arundinaceus), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) et des espèces de fourrés mésophiles : Prunellier (Prunus 
spinosa), Frêne élevé (Fraxinus excelsior), Aubépine à un style (Crataegus mongyna) … 

Rhamno catharticae - 
Prunetea spinosae x Rumici 
obtusifolii-arrhenatherenion 
elatioris 

31.872 G5.85 - 
État de conservation non évalué  
2,59 ha / 27,06% 

Faible 

Haies 
Formations linéaires hétérogènes composées d’espèces ligneuses présentes dans l’ensemble des formations boisées. 
Un linéaire de haie est présent sur la grande majorité de la partie est, sur la partie ouest et nord-ouest de l’aire d’étude 
immédiate. Sur la moitié nord et le nord-ouest, la haie est englobée avec la zone de fourrés mésophiles. 

/ 84.2 FA - 
État de conservation non évalué  
0,57 ha / 5,97% 

Faible 

Libellé de l’habitat naturel : dénomination des communautés végétales relevées sur l’aire d’étude immédiate ou aussi des typologies CORINE Biotopes (Bissardon, Guibal & Rameau, 1997) ou EUNIS (Louvel et al., 2013). Les intitulés des typologies de référence sont parfois 
complexes et ont pu être adaptés au besoin de l’étude. 

Rattachement phytosociologique : syntaxon phytosociologique au niveau de l’alliance par défaut, voire de rang inférieur lorsque cela est possible (sous-alliance association, groupement…), selon le Synsystème des végétations de la région Centre-Val de Loire (CBNBP, 2019) 

Typologie CORINE Biotopes : typologie de description et de classification des habitats européens (Bissardon, Guibal & Rameau, 1997). 

Typologie EUNIS : typologie de description et de classification des habitats européens (Louvel et al., 2013). 

Typologie Natura 2000 : typologie de description et de codification des habitats d’intérêt communautaire (Commission Européenne DG Environnement, 2013), dont certains prioritaires dont le code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque. 

Prairies mésophiles fauchées * (6510) : Cet habitat d’intérêt communautaire est en bon état de conservation sur l’aire d’étude immédiate. Cet habitat est présent sur le site Natura 2000 « Sologne » mais compte-tenu de la distance qui 
sépare l’aire d’étude immédiate de la Zone spéciale de conservation (ZSC) « Sologne » et de l’absence de continuités écologiques, l’incidence retenue pour le projet vis-à-vis de ce site Natura 2000 est non significative. 
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Figure 2 : Habitats herbacés, photos prises sur site © Biotope, 2019 

  

Prairies mésophiles fauchées Prairie mésophile de fauche eutrophe 

 

 

Roselière à massettes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Habitats arbustifs et forestiers, photos prises sur site © Biotope, 2019 

 

 

Saulaie marécageuse Haie 

 

 

Fourrés mésophiles subatlantiques continentaux 

 

3.1.4 Bilan concernant les habitats et enjeux associés 

Sept habitats naturels, semi-naturels ou modifiés ont été identifiés au sein de l’aire d’étude immédiate. Celle-ci est 
principalement composée de prairies (69%) et de fourrés arbustifs (31%). 

Parmi eux, un habitat naturel se rattache à un habitat d’intérêt communautaire : prairie mésophile de fauche (code 
6510) ; qui couvre environ 32% de la surface de l’aire d’étude immédiate et se présente sous un état de conservation 
considéré comme bon. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu écologique globalement considéré 
comme faible. La partie sud de l’aire d’étude présente toutefois un habitat à enjeu moyen, la prairie mésophile de 
fauche, dans un bon état de conservation. 
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3.2 Flore 

Cf. Annexe 1 : Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats 

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur une analyse des 
potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude immédiate et sur la bibliographie récente disponible. 

Pour rappel, l’expertise de terrain de la flore a été menée sur l’aire d’étude immédiate et a concerné la flore vasculaire 
(phanérogames, fougères et plantes alliées).  

 

3.2.1 Analyse bibliographique 

Les recherches bibliographiques et les consultations menées auprès de divers organismes (Conservatoire botanique 
national notamment) ont permis de recenser les plantes déjà connues dans le secteur d’étude, en particulier les espèces 
protégées et/ou patrimoniales (espèces menacées et inscrites en liste rouge régionale classées quasi-menacées (NT), 
vulnérables (VU) ou en danger (EN)). Seules sont mentionnées les espèces citées depuis les années 1990. Ces 
espèces ont par la suite été activement et prioritairement recherchées au sein de l’aire d’étude immédiate. Elles sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 9 : Synthèse des données bibliographiques 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts Dernière observation Commentaire 

Gratiole officinale (Gratiola 
officinalis) 

PRN/NT 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2011). 

Espèce des berges d’étang 
exondées et des prairies très 
hygrophiles de fauche 
Habitat absent de l’aire d’étude 
Potentialités de présence nulles 

Hottonie des marais 
(Hottonia palustris) 

PRC/LC 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2017). 

Espèces des mares plus ou 
moins intra-forestières. 
Habitat absent de l’aire d’étude 
Potentialités de présence nulles 

Herbe de Saint-Roch 
(Pulicaria vulgaris) 

PRN/ 
LC 

Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2012). 

Espèce des berges exondées 
de la Loire 
Habitat absent de l’aire d’étude 
Potentialités de présence nulles 

Boulette d'eau (Pilularia 
globulifera) 

PRN/ 
LC 

Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2013). 

Espèce des berges d’étang 
exondées  
Habitat absent de l’aire d’étude 
Potentialités de présence nulles 

Flûteau nageant (Luronium 
natans) 

PRN/ 
VU 

Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2011). 

Espèce flottante des mares 
oligotrophes. 
Habitat absent de l’aire d’étude 
Potentialités de présence nulles 

Rossolis à feuilles rondes 
(Drosera rotundifolia) 

PRN/ 
EN 

Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2000). 

Espèce des tourbières à 
sphaigne 
Habitat absent de l’aire d’étude 
Potentialités de présence nulles 

Rossolis intermédiaire 
(Drosera intermedia) 

PRN/ 
EN 

Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2000). 

Espèce des tourbières à 
sphaigne 
Habitat absent de l’aire d’étude 
Potentialités de présence nulles 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts Dernière observation Commentaire 

Laîche à fruit barbu (Carex 
lasiocarpa) 

PRC/ 
EN 

Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2011). 

Espèce des magnocariçaies 
oligotrophiles 
Habitat absent de l’aire d’étude 
Potentialités de présence nulles 

Cicendie filiforme 
(Cicendia filiformis) 

PRC/VU 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2000). 

Espèce des berges d’étang 
exondées et des tonsures 
hygrophiles, acidophiles 
Habitat absent de l’aire d’étude 
Potentialités de présence nulles 

Phalangère à fleurs de lys 
(Anthericum liliago) 

PRC/VU 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2013). 

Espèces des pelouses et 
ourlets xérophiles 
Habitat absent de l’aire d’étude 
Potentialités de présence nulles 

Orchis brûlé (Neotinea 
ustulata) 

PRC/LC 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2014). 

Espèce des pelouses 
basophiles médio-européennes 
Habitat absent de l’aire d’étude 
Potentialités de présence nulles 

Polystic des montagnes 
(Oreopteris limbosperma) 

PRC/LC 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2015). 

Aulnaies tourbeuses et forêts 
humides acidiphiles  
Habitat absent de l’aire d’étude 
Potentialités de présence nulles 

Osmonde royale 
(Osmunda regalis) 

PRC/LC 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2015). 

Espèce des aulnaies/boulaies 
marécageuse à tourbeuses. 
Habitat absent de l’aire d’étude 
Potentialités de présence nulles 

Orchis à fleurs lâches 
(Anacamptis laxiflora) 

PRC/ 
LC 

Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2014) 

Espèce des prairies hygrophiles 
fauchées 
Habitat absent de l’aire d’étude 
Potentialités de présence nulles 

Pigamon jaune (Thalictrum 
flavum) 

PRC/ 
LC 

Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2003) 

Espèce des mégaphorbiaies 
Habitat absent de l’aire d’étude 
Potentialités de présence nulles 

Sérapias langue (Serapias 
lingua) 

PRC/ 
LC 

Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2004) 

Espèce des pelouses 
acidophiles 
Habitat absent de l’aire d’étude 
Potentialités de présence nulles 

Armoise champêtre 
(Artemisia campestris) 

NT 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2006) 

Espèce des pelouses 
sableuses.  
Habitat absent de l’aire d’étude. 
Potentialités de présence nulles 

Laîche allongée 
(Carex elongata) 

VU 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2000) 

Magnocariçaie.  
Habitat absent de l’aire d’étude. 
Potentialités de présence nulles 

Laîche à épis grêles 
(Carex strigosa) 

NT 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2001) 

Espèce des aulnaies/boulaies 
marécageuses à tourbeuses. 
Habitat absent de l’aire d’étude. 
Potentialités de présence nulles 

Laîche des ombrages 
(Carex umbrosa) 

CR 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2000) 

Espèce des sous-bois 
acidophiles.  
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Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts Dernière observation Commentaire 

Habitat absent de l’aire d’étude. 
Potentialités de présence nulles 

Cynoglosse officinale 
(Cynoglossum officinale) 

NT 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2003) 

Espèce des friches vivaces 
mésoxérophiles.  
Habitat absent de l’aire d’étude. 
Potentialités de présence nulles 

Euphorbe poilue 
(Euphorbia illirica) 

VU 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2013) 

Espèce des mégaphorbiaies. 
Habitat absent de l’aire d’étude. 
Potentialités de présence nulles 

Cicendie naine 
(Exaculum pusillum) 

NT 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2013) 

Espèce des grèves exondées. 
Habitat absent de l’aire d’étude. 
Potentialités de présence nulles 

Ache inondée 
(Helosciadium inundatum) 

EN 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2011) 

Espèce des cours d’eau 
oligotrophes.  
Habitat absent de l’aire d’étude. 
Potentialités de présence nulles 

Millepertuis Androsème 
(Hypericum androsaemum) 

NT 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2001) 

Espèce des ourlets et clarières 
mésohygrophiles.  
Habitat absent de l’aire d’étude. 
Potentialités de présence nulles 

Centenille naine 
(Lysimachia minima) 

NT 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2013) 

Espèce annuelle des tonsures 
hygrophiles.  
Habitat absent de l’aire d’étude. 
Potentialités de présence nulles 

Pédiculaire des forêts 
(Pedicularis sylvatica) 

NT 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2001) 

Espèce des pelouses 
acidophiles.  
Habitat absent de l’aire d’étude. 
Potentialités de présence nulles 

Petite Renouée (Persicaria 
minor) 

NT 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2011) 

Espèce des friches annuelles 
hygrophiles.  
Habitat absent de l’aire d’étude. 
Potentialités de présence nulles 

Radiole faux-lin 
(Radiola linoides) 

NT 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2013) 

Espèce annuelle des tonsures 
hygrophiles.  
Habitat absent de l’aire d’étude. 
Potentialités de présence nulles 

Simethis à feuilles aplaties 
(Simethis mattiazzii) 

NT 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2013) 

Espèce des pelouses 
acidophiles.  
Habitat absent de l’aire d’étude. 
Potentialités de présence nulles 

Trèfle rude 
(Trifolium scabrum) 

NT 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2006) 

Espèce des dalles calcaires de 
basse altitude.  
Habitat absent de l’aire d’étude. 
Potentialités de présence nulles 

Lentille d'eau sans racine 
(Wolffia arrhiza) 

EN 
Espèce connue sur la commune 
de Vierzon (CBNBP, 2011) 

Espèce des voiles de lentilles 
aquatiques.  
Habitat absent de l’aire d’étude. 
Potentialités de présence nulles 

PRN : Protection nationale (Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 modifié) 

PRB : Protection Régionale en Centre-Val de Loire (Arrêté du 27 mars 1992). 

Liste rouge des plantes vasculaires de Centre-Val de Loire : RE : Éteint dans la région : EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : 
Quasi menacé : LC : Préoccupation mineure (CBNBP, 2016). 

Toutes les espèces protégées connues sur la comme de Vierzon sont liées à des végétations absentes de l’aire d’étude. 

 

3.2.2 Espèces présentes sur l’aire d’étude immédiate 

Au cours des investigations botaniques, 66 espèces végétales ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate. Au regard 
de la pression d’inventaire et de la surface de l’aire d’étude (9,57 ha), ce nombre révèle une richesse assez faible due 
à une certaine homogénéité des habitats présents  

 

Statuts et enjeux écologiques des espèces patrimoniales sur l’aire d’étude immédiate 

Aucune espèce végétale patrimoniale ou protégée n’a été observée sur l’aire d’étude immédiate. 

 

Flore exotique envahissante sur l’aire d’étude immédiate 

Cf. Carte 11. Flore exotique envahissante présente sur l’aire d’étude immédiate 

Le terme « invasive » s’applique aux taxons exotiques qui par leur prolifération dans les milieux naturels ou semi-
naturels entraînent des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des 
écosystèmes où ils se sont établis. 

La méthode utilisée pour établir cette liste hiérarchisée est basée sur le référentiel du CBNBP (Catalogue de la flore 
vasculaire de Centre, mai 2016 _TAXREF 7). La méthode du CBNBP est adaptée de celle de Lavergne (2010) et est 
propre au CBNBP (Vahrameev, 2011). Il est à noter que la méthode développée par le CBNBP concerne l’ensemble 
du territoire de sa délégation et est donc applicable en région Centre-Val de Loire. 
 
Plusieurs catégories sont distinguées par le CBNBP : 
 

● Rang 5 : Taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés 
potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) 
important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies. 

● Rang 4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisé l’ensemble des milieux naturels non ou faiblement 
perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou 
supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies. 

● Rang 3 : Taxons exotiques se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités 
humaines (bords de route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches 
des hautes grèves des grandes vallées) 

● Rang 2 : Taxon exotique émergent dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée, 
présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses et tendance à l’extension géographique rapide) 
dans une localité et dont le risque de prolifération a été jugé fort par l’analyse de risque de Weber & Gut (2004) ou 
cité comme invasive avérée dans un territoire géographiquement proche. 

● Rang 1 : Taxon exotique non invasif, naturalisé de longue date ne présentant de comportant invasif et non cité 
comme invasif avéré dans un territoire géographiquement proche ou taxon dont le risque de prolifération est jugé 
faible par l’analyse de risque de Weber & Gut (2004). 

 Cf. Annexe 4 : 
Relevés 
floristiques sur 
l'aire d'étude 
immédiate 
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● Rang 0 : Taxon exotique insuffisamment documenté, d’introduction récente sur le territoire, non évaluable. 

« Seules les catégories 5, 4 et 2 peuvent être considérées comme des espèces entraînant des impacts pour la 
biodiversité et les milieux naturels » (Notice du catalogue de la flore vasculaire de Centre, CBNBP 2016). 

Une seule espèce végétale classée parmi les espèces végétales exotiques envahissantes en région Centre-Val de 
Loire est présente au sein de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit de la Renouée de Bohême (Reynoutria x bohemica) 
présente au sud-est de l’aire d’étude. 

 

 

Renouée de Bohême © Biotope, 2019 

 

3.2.3 Bilan concernant les espèces végétales et enjeux associés 

66 espèces floristiques ont été identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate.  

● Aucune espèce patrimoniale ou protégée n’est présente sur l’aire d’étude immédiate ; 

● Une seule espèce exotique envahissante a été relevée sur l’aire d’étude immédiate. Il s’agit de la Renouée de 
Bohème (Reynoutria x bohemica). 

 

Les enjeux floristiques sont faibles à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 
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Carte 11 : Flore exotique envahissante présente sur l’aire d’étude immédiate  
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4 Délimitation des zones humides 

4.1 Rappel réglementaire 

L’article L.211-1 du Code de l’environnement définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

L’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) précise la méthodologie et les critères pour la 
délimitation des zones humides sur le terrain (articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement). 

Un espace peut être considéré comme zone humide au sens du Code de l'environnement dès qu'il présente l'un des 
critères suivants :  

✓ Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

• soit par des « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 
correspondante figurant à l'annexe 2.2. ; 

• soit par des espèces indicatrices de zones humides, liste d'espèces figurant à l'annexe 2.1 + liste 
additive d'espèces arrêtée par le préfet si elle existe. 

✓ Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à 
l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1.2. 

Suite à l'arrêt du Conseil d'État (CE, 22 février 2017, n° 386325) et à la note technique du 26 juin 2017 relative à la 
caractérisation des zones humides, NOR: TREL1711655N, il avait été considéré que les deux critères pédologique et 
botanique étaient, en présence de végétation, cumulatifs, et non alternatifs contrairement à ce que retenait l’arrêté 
(interministériel) du 24 juin 2008.  

Suite à l’adoption par l’assemblée nationale et le sénat, et promulgation par le président de la république de la loi portant 
création de l’OFB du 26 juillet 2019, la rédaction de l'article L. 211 1 du code de l’environnement (caractérisation des 
zones humides) a été modifié, afin d'y introduire un "ou dont" qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères 
pédologique et floristique. L'arrêt du Conseil d'État du 22 février 2017 n'a plus d'effet, et la note technique du 26 juin 
2017 est devenue caduque.  

La définition légale des zones humides est donc à nouveau fondée sur deux critères que constituent, d’une part, les sols 
habituellement inondés ou gorgés d’eau et la végétation ; habitats ou flore hygrophile (espèces adaptées à la vie dans 
des milieux très humides ou aquatiques). 

 
La méthode retenue par BIOTOPE est donc de réaliser une cartographie de végétation permettant de couvrir 
relativement rapidement de grandes surfaces, tout en faisant une différenciation des habitats dits « humides » (H) des 
habitats « potentiellement ou partiellement humides » (pro parte) (p). Ce dernier type fera ensuite l’objet d’un examen 
pédologique dans la limite du nombre de points commandé par le maitre d’ouvrage. 

 

Figure 4. Schématisation de la méthodologie de délimitation des zones humides selon la Circulaire du 18 janvier 2010, en application 
de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) (©Biotope 2019). 

Il est important de rappeler que suivant la circulaire du 18 janvier 2010 et en application des Articles L.214-7-1 et R.211-
108 du Code de l’environnement, arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. :  

"Dans tous les cas, lorsque le critère relatif à la végétation n’est pas vérifié, il convient d’examiner le critère pédologique 
; de même, lorsque le critère pédologique n’est pas vérifié, le critère relatif à la végétation doit être examiné (cf. arbre 
de décision simplifié présenté en annexe 2 de la circulaire)." 

De ce fait les parcelles notées comme « Non zone humide » d'après les habitats observés ne peuvent être directement 
caractérisées comme non-humides sans prospections pédologiques (et/ou piézométriques) complémentaires. Ces 
parcelles devront donc, au regard de la réglementation, demeurer dans une « couche d'alerte » afin de souligner les 
risques de présence de zone humide dans le cas où des aménagements seraient prévus sur la zone.  

À contrario une fois l'habitat ou le sol classé comme caractéristique d'une zone humide d'après les catégories présentées 
dans la circulaire, la zone peut être directement classées comme zone humide avérée : 

"En chaque point, la vérification de l’un des critères relatifs aux sols ou à la végétation suffit pour statuer sur la nature 
humide de la zone 

4.2 Délimitation de la végétation humide  

Cf. Carte12 : Délimitation des zones humides sur les critères habitats et flore 

4.2.1 Analyse de la végétation 

Pour le protocole « habitats », l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides fournit deux typologies : Corine Biotopes et le Prodrome des végétations de 
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France (approche phytosociologique). Sur les secteurs d’habitats classés comme humides (H.) selon au moins une des 
deux typologies, la végétation peut être directement considérée comme humide. L’identification des habitats humides sera 
alors réalisée via une cartographie. 

En revanche, un classement en habitat non caractéristique ou pro parte peut nécessiter une expertise botanique 
via la prise en compte de la flore hygrophile : celle-ci est réalisée à dire d’expert en s’inspirant du protocole « flore » 
proposé dans l’arrêté de 2008. 

Sur le terrain, nous avons privilégié une approche phytosociologique. En effet, celle-ci constitue l’outil le plus 
opérationnel pour délimiter les zones humides.  

Par exemple, la sous-alliance du Colchico-Arrhenatherenion est considérée comme Humide dans l’arrêté du 24 juin 2008, 
alors que si l’on décrit le même habitat par son code Corine Biotopes (38.22), il est considéré comme pro parte par le même 
arrêté. 

À cet égard, l’arrêté précise que « la mention d'un habitat coté « H » signifie que cet habitat, ainsi que, le cas échéant, tous 
les habitats de niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides. » Si on prend pour exemple la 
classe des Agrostietea stoloniferae (prairies humides mésotrophes à eutrophes), classée Humide (tableau du Prodrome 
des Végétations de France de l’arrêté), les ordres et alliances de la classe sont donc également classés humides. Il n’y a 
de ce fait aucune utilité à déterminer le syntaxon inférieur auquel se rattache la prairie cartographiée. 

Cette approche permet d’assurer à la fois efficacité et fiabilité de l’expertise.  

Préalablement à la phase de terrain, nous établirons une correspondance de chaque syntaxon avec, la typologie Corine 
Biotopes, EUNIS et les éventuelles correspondances au Manuel Eur 28 (Natura 2000). Nous nous appuierons pour cela sur 
la base de données phytosociologique de BIOTOPE. 

Enfin, il pourra être envisagé d’aller au-delà de l’arrêté 2008 sur des cas comme les frênaies-chênaies des sols bien 
alimentés en eau de l’alliance du Fraxino excelsioris-Quercion roboris (habitat pro parte selon l’arrêté de 2008). Avec la 
validation par le CBNBP ou autre Conservatoire Botanique National, certaines associations appartenant à cette alliance 
pourront être considérées comme « humides » sans recourir à la pédologie. D’autres cas similaires seront à faire valider 
par le maître d’ouvrage et éventuellement par le CBNBP ou autre CBN en début de mission. Les habitats artificiels seront, 
quant à eux, caractérisés selon la typologie Corine Biotopes uniquement. 

Pour les habitats issus des travaux d’aménagement, des travaux agricoles ou de plantations ne permettant pas dans leur 
intégralité de justifier du caractère humide ou non humide de la zone considérée, différentes méthodes seront mises en 
place : 

● Cas 1 : relevé des espèces végétales spontanées présentes sur le site concerné en se référant à la liste 
des espèces de l’annexe 2 de l’arrêté de 2008 (pour les friches, les zones hyper-piétinées et les plantations 
ligneuses) ; 

● Cas 2 : recherche systématique des adventives et des messicoles indicatrices pour les parcelles cultivées 
; 

● Cas 3 : étude pédologique pour les zones présentant aucune espèce spontanée (Terrain de sport, de 
loisirs, jardins, parcs, espaces verts, cultures sans adventives, bâti…) dans la limite des points prévus par 
le bon de commande. ; 

Enfin, pour certaines zones humides présentant des limites floues, la prise en compte des critères hydrologiques, 
topographiques et géomorphologiques permettra d’affiner les contours sans recourir à la pédologie de façon 
systématique (le recourt à ces critères sera inscrit en remarque au sein de la table attributaire de la couche SIG produite 
suite à discussion/validation avec les services instructeurs). 

 

4.3 Analyse des critères habitats et flore  

L’ensemble des prospections a été fait selon la nomenclature phytosociologique du prodrome des végétations de France 
et la liste des habitats caractéristiques des zones humides du CBNBP. Dans le cadre de cette présente étude, visant à 
analyser l’existence de zones humides, le degré de précision des différentes unités phytosociologiques est lié à la liste 
des habitats de l’arrêté de 2008 (cf. Habitats humides selon la nomenclature Prodrome des végétations de France) et à 
la typologie établie par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien. 
Dans la majorité des cas, les habitats issus des travaux d’aménagement ou de plantation ne permettent pas dans leur 
intégralité de justifier du caractère humide ou non humide de la zone considérée. La méthode a alors consisté à relever 
les espèces végétales spontanées présentes sur le site concerné en se référant à la liste des espèces de l’annexe 2 de 
l’arrêté de 2008. 
 

Les relevés de végétation menés sur l’aire d’étude immédiate ont permis de caractériser 7 habitats, identifiés selon le 
Prodrome des végétations de France 2004 et la typologie CORINE biotopes : 2 sont humides, 1 est non caractéristique 
et 4 sont pro parte (cf. tableaux ci-dessous). 

 

Tableau 10 : Habitats humides présents sur l’aire d’étude immédiate 

Habitats 
Code 

CORINE 

Prodrome des 
végétations de 

France 

Classification de 
l’habitat au titre de 

l’arrêté de 2008 

Type 
humide 
CBNBP 

Surface en ha 

Surface 
% du 

périmètre 
total 

Saulaie 
marécageuse 

44.92 Salicion cinereae H H 0,03 0,31 

Roselière 53.13 
Phragmition 
communis 

H H 0,01 0,10 

Total 0,04 0,41 

 
Légende :  
Type : types d’habitats au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 selon la nomenclature du prodrome des végétations de France 2004- « p » 
= habitats « pro-parte » (potentiellement ou partiellement) humides – types d’habitats selon la typologie du CBNBP « p » Habitats « 
pro-parte », « NC » « Non caractéristique » « H » « humide ». 

 

Tableau 11 : Habitats « non caractéristique » présents sur l’aire d’étude immédiate 

Habitats 
Code 

CORINE 

Prodrome des 
végétations de 

France 

Classification de 
l’habitat au titre de 

l’arrêté de 2008 

Type 
humide 
CBNBP 

Surface en ha 

Surface 
% du 

périmètre 
total 

Prairies 
mésophiles 
fauchées 

38.22 
Trifolio montani-
arrhenatherenion 
elatioris 

NC NH 3,07 32,08 

Total 3,07 32,08 

 
Légende :  
Type : types d’habitats au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 selon la nomenclature du prodrome des végétations de France 2004- « p » 
= habitats « pro-parte » (potentiellement ou partiellement) humides – types d’habitats selon la typologie du CBNBP « p » Habitats « 
pro-parte », « NC » « Non caractéristique » « H » « humide ». 
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Tableau 12 : Habitats « pro parte » présents sur l’aire d’étude immédiate 

Habitats 
Code 

CORINE 

Prodrome des 
végétations de 

France 

Classification de 
l’habitat au titre 

de l’arrêté de 
2008 

Type 
humide 
CBNBP 

Surface en ha 

Surface 
% du 

périmètre 
total 

Fourrés 
mésophiles 

31.81 
Rhamno catharticae 
- Prunetea spinosae 

pp NH 2,41 25,18 

Prairies 
mésophiles de 
fauche eutrophe 

38.22 
Rumici-
Arrhenatherenion 

pp NH 0,89 9,30 

Haies / / pp NH 0,57 5,97 

Mosaïque de 
prairie mésophile 
et fourrées 
mésophiles 

31.81x38.22 

Rhamno catharticae 
- Prunetea spinosae 
x Rumici-
Arrhenatherenion 

pp NH 2,59 27,06 

Total 6,46 67,51 

 
Légende :  
Type : types d’habitats au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 selon la nomenclature du prodrome des végétations de France 2004- 
« NC » = habitats non caractéristique – types d’habitats selon la typologie du CBNBP « A » Habitats aquatiques « NH » « Non 
humide », « / » « non mentionné dans la typologie ». 

 
 

Tableau 13 : Typologie des habitats présents sur l’aire d’étude immédiate 

Habitats Type humide Sondages pédologiques 

Surface en ha 

Surface 
% du périmètre 

total 

Végétation « pro parte » Pro parte Oui 6,46 ha 67,51 % 

Végétation humide et 
présence de flore hygrophile 

Humide Non nécessaire 0,04 ha 0,41 % 

Végétation non caractéristique Non caractéristique Oui (un seul) 3,07 32,08% 

Total 9,57 ha 100 % 

 
 

Suite à l’ensemble des différentes analyses (présence de flore hygrophile, habitat humide ou pro parte au titre de 
l’annexe de l’arrêté du 24 juin 2008), les secteurs humides atteignent une surface cumulée de 0,04 ha, soit 0,41 % du 
territoire étudié. Seule une analyse des sols pourra statuer sur le caractère humide des végétations « pro parte » et non 
caractéristiques concernées. 
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Carte 12 : Délimitation des zones humides sur les critères habitats et flore  
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4.4 Identification des zones humides par le critère sol 

Cf. Carte 13 : Délimitation des zones humides sur le critère sol par sondages pédologiques 

L’analyse des sols se fera sur les végétations pro parte ou non caractéristiques sans flore caractéristique dans la limite 
du nombre de sondages prévus au marché. L’observation des traits d’hydromorphie au sein d’un profil de sol peut être 
réalisée toute l’année, même si l’hiver est déconseillé (sol gelé). Le printemps est la saison idéale pour constater sur le 
terrain la réalité des excès d’eau, souvent période de l’engorgement maximal. Il faut tout de même noter que les traits 
d’hydromorphie sont permanents, et peuvent donc être observés à toute saison.  

Ces traits d’hydromorphie sont de plusieurs types :  

● Présence de tourbe (horizon histique), accumulation de matière organique morte dans un milieu saturé en eau, de 
couleur brune à noirâtre, 

● Présence d’un horizon réductique, à engorgement prolongé par une nappe phréatique d'eau privée d'oxygène, qui 
provoque des phénomènes d'anaérobiose et de réduction du fer, de couleur bleu-vert gris, 

● Présence d’un horizon rédoxique, dans des horizons à engorgement temporaire et à nappe circulante, avec 
apparition de traces d’oxydo-réduction du fer (taches rouille et zones décolorées) et de nodules ou concrétions de 
fer/manganèse, de couleur noire. 

Afin de délimiter une zone humide grâce au critère pédologique, l’examen des sols doit porter prioritairement sur des 
points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à 
cette frontière.  

La localisation précise et le nombre de ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site. Chaque sondage 
pédologique sur ces points doit être si possible d’une profondeur de 1,2 mètre. L’examen du sondage pédologique vise 
à vérifier la présence :  

● D’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d’une épaisseur d’au 
moins 50 centimètres, 

● Ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, 

● Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant 
en profondeur,  

● Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant 
en profondeur et de de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm. 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide.  

Il peut également être précisé que si aucune trace d’horizons histiques, rédoxiques ou réductiques n’apparaît dans les 
premiers 50 cm, il ne devient pas nécessaire de continuer plus profondément le sondage, puisque dans tous les cas le 
sol ne rentre pas dans le cadre des sols caractéristiques de zone humide selon les classes du GEPPA.  

L’ensemble de l’aire d’étude immédiate présentant des facteurs écologiques homogènes (sol et sous-sol), les sondages 
pédologiques ont été réalisés sur l’ensemble d’aire d’étude immédiate le 14 juin 2019. 

Les relevés ont été effectués sur au moins 50 cm de profondeur puisque que si aucune trace d’horizons histiques, 
rédoxiques ou réductiques n’apparaît dans les premiers 50 cm, il ne devient pas nécessaire de continuer plus 
profondément le sondage, puisque dans tous les cas le sol ne rentre pas dans le cadre des sols caractéristiques de 
zone humide selon les classes du GEPPA.  

Selon l’arrêté du 01 octobre 2009, les sols des zones humides se répartissent en 3 grandes catégories (cf. annexe 1 
de la circulaire du 1er octobre 2009) :  

Les histosols : Ils sont gorgés d’eau en permanence ce qui provoque l’accumulation de matière organiques peu ou pas 
décomposées. Ces sols correspondent aux classes d’hydromorphie H du GEPPA modifié. 

Les réductisols : Ils sont gorgés d’eau de façon permanente mais à faible profondeur (traits réductiques débutant à 
moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol. Ces sols correspondent aux classes VI (c et d) du GEPPA. 

Les autres sols : Ils sont caractérisés par : 

● Des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres du sol et se prolongeant en profondeur. Ces sols 
correspondent aux classes V (a, b, c et d) du GEPPA. 

● Des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres s’intensifiant plus en profondeur et des traits 
réductiques entre 80 et 120 centimètres. Ces sols correspondent à la classe IVd du GEPPA. 

Le tableau suivant fourni pour chaque prélèvement, la profondeur maximale atteinte, les profondeurs d’apparition (P. 
Min) et de disparition (P. Max) des traits d’hydromorphie, et enfin le statut du sol au regard de l’arrêté précisant les 
critères d’identification et de délimitation des zones humides. 

Sur les 8 sondages, quatre peuvent être classés humides au titre de l’arrêté du 01 octobre 2009. 

Tableau 14 : Synthèse des sondages pédologiques réalisés dans l’aire d’étude immédiate 

Date 
N° 

point 
Prof 
Max 

Horizon 
tourbeux 

Traits 
réductiques 

Traits 
rédoxiques 

Remarques Type 

P. Min P. Max P. Min P. Max P. Min P. Max 

14.06.2019 1 100 - - - - 20 100 

Présence de traces 
rédoxiques à 20 cm. 
Ces traces 
s’intensifient en 
profondeur jusqu’à 
100 cm 

H 

14.06.2019 2 100 - - - - 20 100 

Présence de traces 
rédoxiques à 20 cm. 
Ces traces 
s’intensifient en 
profondeur jusqu’à 
100 cm. 

H 

14.06.2019 3 100 - - - - 60 100 

Présence de traces 
rédoxiques en 
dessous de 50 cm. 
Ces traces 
s’intensifient en 
profondeur jusqu’à 
100 cm avec 
apparition de traces 
blanchâtres 
(defériffication). 

NH 

14.06.2019 4 100 - - - - 60 100 

Présence de traces 
rédoxiques en 
dessous de 50 cm. 
Ces traces 
s’intensifient en 
profondeur jusqu’à 
100 cm avec 
apparition de traces 
blanchâtres 
(defériffication). 

NH 

14.06.2019 5 50     10 50 
Présence de traces 
redoxiques à 10 cm 
avec intensification 

H 
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Date 
N° 

point 
Prof 
Max 

Horizon 
tourbeux 

Traits 
réductiques 

Traits 
rédoxiques 

Remarques Type 

P. Min P. Max P. Min P. Max P. Min P. Max 

en profondeur. En 
dessous de 20 cm, 
on atteint la nappe. 

14.06.2019 6 100 - - - - - - 
Pas de trace 
redoxique  

NH 

21.08.2019 7 70     10 70 

Présence de traces 
redoxiques à partir 
de 10 cm et qui 
s’intensifient en 
profondeur. 

H 

21.08.2019 8 100     70 100 

Présence de traces 
rédoxiques en 
profondeur au-delà 
de 50 cm. 

NH 

Légende :  

Les profondeurs minimales (P. Min) et maximales (P. Max) sont données en centimètres. 

Zone humide : H : sol caractéristique de zone humide ; NH : sol non caractéristique de zone humide. 

 

 
 

Photos du sondage n°1 et de la prairie mésophile eutrophe © Biotope, 2019 

 

 
Photos du sondage n°2 et de la saulaie marécageuse, 2019  

 

 

 
Photos du sondage n°3 et de la mosaïque de fourrés mésophiles et de prairies © Biotope, 2019 

 

  

Photos du sondage n°4 et de la prairie de fauché © Biotope, 2019 
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Photos du sondage n°5 et de la Typhaie © Biotope, 2019 

 

  
Photos du sondage n°6 et de la haie © Biotope, 2019 

 

  
Photos du sondage n°7 et de la mosaïque de fourrés mésophiles et de prairie © Biotope, 2019© Biotope, 2019 

  
Photos du sondage n°8 et du fourré mésophile © Biotope, 2019 

 

Les 8 sondages pédologiques ont été réalisés sur l’ensemble des habitats présents sur l’aire d’étude (prairie mésophile, 
saulaie, roselière à Massettes, fourrés mésophiles). Pour ce qui est des sondages dans les habitats « pro parte », seuls 
les sondages 1 et 7 possèdent des traces rédoxiques en surface à 10 et 20 cm et qui s’intensifient en profondeur. Les 
autres sondages, même s’ils possèdent des traces rédoxiques en profondeur au-delà de 50 cm et des traces de 
déferrification (traces blanchâtres), ils ne sont pas caractéristiques de zones humides. 

 

4.5 Synthèse des zones humides 

Cf. Carte 14 : Délimitation des zones humides sur les critères habitats, flore ou sols 

Suite à l’ensemble des différentes analyses (habitats, flore, sol), la prairie mésophile eutrophe ainsi que la saulaie 
marécageuse et la mare sont des secteurs considérés comme caractéristique d’une zone humide au titre de l’arrêté du 
24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement.  

 

Ainsi, selon les critères alternatifs, habitats, flore ou sols, les zones humides identifiées sur l’aire d’étude 
immédiate couvrent 1,5 ha. 
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Carte 13 : Délimitation des zones humides sur le critère sol par sondages pédologiques  
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Carte 14 : Délimitation des zones humides sur les critères habitats, flore ou sols   
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5 Amphibiens 

Cf. Annexe 1 : Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats 

Cf. Carte 15. Amphibiens sur l’aire d’étude immédiate et ses abords et enjeux de conservation 

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur une analyse 
des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude immédiate et sur la bibliographie récente disponible. 

Pour rappel, l’expertise de terrain des amphibiens a été menée sur l’aire d’étude immédiate et a concerné les 
groupes des anoures (crapauds, grenouilles) et des urodèles (tritons, salamandres). 

5.1 Analyse bibliographique 

Il n’existe à notre connaissance aucune étude s’étant intéressée aux amphibiens au niveau de l’aire d’étude 
immédiate. 

À défaut, l’analyse bibliographique a été réalisée à partir des fiches ZNIEFF des sites présents sur la zone 
d’influence. Elle a également été réalisée à partir des données faune/flore existantes au niveau de la commune de 
Vierzon (sites internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et de Faune Cher). Par ailleurs, l’aire 
d’étude immédiate étant localisée à proximité du site Natura 2000 ZSC FR2402001 « Sologne », le document 
d’objectifs a été consulté. 

Cette analyse bibliographique a ainsi mis en évidence la présence de 10 espèces d’amphibiens protégées au niveau 
national (données supérieures à 2009). 

Tableau 15 : Liste des espèces protégées d’amphibiens recensées à proximité de l’aire d’étude immédiate au travers de la 
bibliographie 

Nom vernaculaire Nom latin Statut réglementaire 

Liste rouge 
région 

Centre-Val 
de Loire 

Source de 
l’information 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra PN LC 
Faune Cher 
INPN 

Triton palmé Lisssotriton helveticus PN LC 
Faune Cher 
INPN 

Triton marbré Triturus marmoratus PN ; An. IV VU 
Faune Cher 
INPN 

Triton crêté Triturus cristatus PN ; An. II & IV NT INPN 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans PN NT Faune Cher 

Crapaud commun Bufo bufo PN LC 
Faune Cher 
INPN 

Rainette verte Hyla arborea PN ; An. IV LC 
Faune Cher 
INPN 

Grenouille agile Rana dalmatina PN ; An. IV LC 
Faune Cher 
INPN 

Grenouille rousse Rana temporaria PN NT 
Faune Cher 
INPN 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus PN LC 
Faune Cher 
INPN 

PN : protégée au niveau national ; An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N°92/43/CEE du 21/05/92, 
dite « Directive Habitats » ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure. 

Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude immédiate, seules des espèces en phase terrestre 
pourraient côtoyer cette aire (Triton palmé, Rainette verte, Grenouille commune, Crapaud commun et Grenouille 
agile). On notera qu’éventuellement le Triton palmé pourrait également fréquenter pour sa reproduction le fin filet 
d’eau au niveau de la zone à « roselière à massettes ». 

Ces espèces seront donc prises en compte dans la suite de l’analyse. Les autres espèces citées sont considérées 
comme absentes. 

 

5.2 Espèces présentes dans l’aire d’étude immédiate 

Aucune espèce d’amphibiens n’a été inventoriée au sein de l’aire d’étude immédiate. On notera toutefois qu’aux 
abords de celle-ci plusieurs espèces ont été identifiées. 

Ainsi, 5 espèces d’amphibiens sont présentes aux abords de l’aire d’étude immédiate :  

● 3 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain de 2019 : 

● Rainette verte (Hyla arborea) ; 

● Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus) ; 

● Grenouille agile (Rana dalmatina). 

● 2 autres espèces non observées lors des inventaires sont considérées présentes, compte tenu des habitats 
disponibles, de la bibliographie et de notre connaissance de l’écologie de ces espèces : 

● Crapaud commun (Bufo bufo) ; 

● Triton palmé (Lissotriton helveticus). 

La richesse batrachologique du site est faible (29 % des 17 espèces indigènes connues en région Centre-Val de 
Loire) et correspond aux potentialités des milieux (habitats aquatiques peu favorables à la reproduction des 
amphibiens). 

 

5.3 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

Les amphibiens présentent une répartition spatio-temporelle particulière, en lien avec leur cycle vital en deux 
phases, alternant généralement entre milieux aquatiques en période de reproduction et milieux terrestres le reste 
de l’année. Ces animaux empruntent par ailleurs des corridors de manière assez systématique pour se déplacer 
entre ces milieux. 

Les habitats aquatiques conditionnent la présence des amphibiens. 

Habitats aquatiques de reproduction 

Sur l’aire d’étude immédiate, les habitats aquatiques de reproduction se limitent à une simple roselière à massettes. 
Cette zone, de taille très modeste, s’insère dans un paysage relativement bocager avec la présence à une échelle 
plus large de mares et d’étangs (points d’eau stagnants). 

D’une manière générale, les espèces observées sont associées au cortège des milieux bocagers. 

Ainsi, la Rainette verte occupe les points d’eau ensoleillés en dehors de l’aire d’étude immédiate sur sa partie nord. 

La Grenouille agile et le Triton palmé sont plutôt ubiquistes et fréquentent une grande variété de points d’eau, 
pourvu qu’ils ne soient pas empoissonnés : mares notamment… 

 Note : Les espèces du 
genre Pelophylax 
(Grenouille de Lessona, 
Pelophylax lessonae, 
Grenouille rieuse, P. 
ridibunda et Grenouille 
verte, P. kl. esculentus) sont 
difficilement distinguables 
sur la base de critères 
morphologiques et sont 
regroupées, par commodité, 
sous le complexe des 
grenouilles « vertes ». 
Néanmoins, il peut être 
avancé que les individus 
observés aux abords de 
l’aire d’étude immédiate 
appartiennent à l’espèce 
hybride Grenouille verte 
(Pelophylax. kl. esculentus). 
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Enfin, le Crapaud commun et la Grenouille verte sont deux espèces très ubiquistes affectionnant les grands plans 
d’eau, même empoissonnés. 

Habitats terrestres 

Les habitats terrestres d’hivernage sont généralement les boisements de feuillus, les fourrés, les haies et l’ensemble 
des micro-habitats associés : litière, souches, bois mort, terriers, pierres… 

Après la reproduction, les individus de certaines espèces peuvent rester à proximité de l’eau et occupent la 
végétation associée (roselières, mégaphorbiaies) ; c’est le cas notamment de la Grenouille verte. Généralement, 
les amphibiens gagnent des secteurs de prairies plus ou moins humides, de lisières ou de fourrés offrant des micro-
habitats favorables pour leur estivage, leur alimentation, leur transit. 

Sur l’aire d’étude immédiate, l’ensemble des zones de fourrés et de haies constituent des habitats terrestres 
favorables aux amphibiens. 

Figure 5 : Habitats aquatiques de reproduction des amphibiens et habitats terrestres sur ou aux 
abords de l'aire d'étude immédiate, photos prises sur site, © Biotope, 2019. 

 

Roselière à massettes sur l’aire d’étude 
immédiate 

 

Mare en limite extérieure nord de l’aire d’étude 
immédiate 

 

Fourrés et prairie mésophile de fauche 
eutrophe sur l’aire d’étude immédiate 

 

Haie au niveau de l’aire d’étude immédiate 

 

5.4 Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts réglementaires et/ou de 
patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude immédiate et le niveau d’enjeu écologique 
attribué localement. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus 
important des espèces constituant un enjeu écologique. 
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Tableau 16 : Statuts et enjeux écologiques des amphibiens présents dans l’aire d’étude immédiate 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts 
réglementaires 

Statuts patrimoniaux 

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude immédiate 
Enjeu 

écologique 

E
u

ro
p

e
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e
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N
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é
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Espèces observées en 2019 

Rainette verte 
Hyla arborea 

An. IV Art. 2 LC NT LC - 

Espèce typique des mosaïques de milieux arborés ou buissonnants entrecoupés de zones ouvertes et de points d’eau ensoleillés. Si elle apprécie la 
proximité de la végétation (mares, queues d’étangs), l’espèce peut également adopter un comportement pionnier et coloniser les dépressions 
temporaires. 

Petite population se reproduisant dans un réseau de mares en limite extérieure nord de l’aire d’étude immédiate. 

Habitat terrestre possible au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Négligeable 

Grenouille commune 
Pelophylax kl. 
esculentus 

An. V Art. 5 LC NT LC - 

Espèce ubiquiste très aquatique. Son habitat terrestre se limite souvent aux abords immédiats des points d’eau où elle se reproduit. 

Petite population se reproduisant dans un réseau de mares en limite extérieure nord de l’aire d’étude immédiate. 

Habitat terrestre possible au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Négligeable 

Grenouille agile 
Rana dalmatina 

An. IV Art. 2 LC LC LC - 

La Grenouille agile se rencontre aussi bien en forêt que dans les prairies. Elle se reproduit dans divers points d’eau, notamment temporaires. 

Petite population se reproduisant dans un réseau de mares en limite extérieure nord de l’aire d’étude immédiate. 

Habitat terrestre possible au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Négligeable 

Espèces supplémentaires signalées dans la bibliographie récemment 

Triton palmé 
Lissotriton helveticus 

- Art. 3 LC LC LC - 

Urodèle ubiquiste, il fréquente toutes sortes de milieux aquatiques, temporaires ou permanents. Ses habitats terrestres présentent souvent une 
composante boisée. 

Espèce potentiellement présente au niveau de la zone humide de l’aire d’étude immédiate (roselière à massettes). 

Habitat terrestre possible au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Négligeable 

Crapaud commun 
Bufo bufo 

- Art. 3 LC LC LC - 

Espèce ubiquiste qui fréquente des habitats à composante boisée. Il se reproduit dans une grande diversité de milieux aquatiques mais il affectionne 
particulièrement les grands plans d’eau stagnants et permanents, même empoissonnés. 

Habitat terrestre possible au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Négligeable 

5 espèces protégées au titre de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : 

● 2 au titre de l’article 2 : Rainette verte (Hyla arborea) et Grenouille agile (Rana dalmatina) ; 

● 2 au titre de l’article 3 : Crapaud commun (Bufo bufo) et Triton palmé (Lissotriton helveticus) ; 

● 1 au titre de l’article 5 : Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus). 

Ces espèces protégées sont, pour la plupart, communes à l'échelle nationale, régionale et départementale. 

Négligeable 

Espèces exotiques envahissantes 

Aucune espèce de reptiles d’origine exotique a été recensée sur l’aire d’étude immédiate. Nul 

An. IV/V : espèces inscrites aux annexes IV ou V de la Directive N°92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 

Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos. 

Art. 3 : espèces inscrites l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus. 

Art. 5 : espèces inscrites l’article 5 de l’arrêté ministériel du 19 novembre : interdiction de la mutilation des individus. 

LRE : Liste rouge européenne des espèces menacées (UICN, 2012) : LC : préoccupation mineure. 

LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SHF, 2015, 2016) : LC : préoccupation mineure ; NT : quasi menacée. 

LRR : Liste rouge régionale des amphibiens (UICN, 2012) : LC : préoccupation mineure. 

Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Centre-Val de Loire (DREAL Centre Val de Loire, liste actualisée et validée en CSRPN du 15 décembre 2017). 
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Figure 6 : Amphibiens aux abords de l’aire d’étude immédiate © Biotope. 

 

Rainette verte 
Photo non prise sur l’aire d’étude 
immédiate 

 

Grenouille agile 
Photo non prise sur l’aire d’étude 
immédiate 

 

Grenouille verte 
Photo non prise sur l’aire d’étude 
immédiate 

 

5.5 Bilan concernant les amphibiens et enjeux associés 

5 espèces d’amphibiens sont présentes sur ou aux abords de l’aire d’étude immédiate. Parmi elles, plusieurs présentent 
un caractère remarquable : 

● Toutes sont protégées à des degrés divers ; 

● Aucune espèce n’est d’intérêt communautaire ; 

● Toutes constituent un enjeu écologique négligeable ; 

● Aucune espèce exotique à caractère envahissant n’a été identifiée. 

2 des espèces protégées (Grenouille agile et Rainette verte) bénéficient de la protection la plus stricte (individus et 
leurs habitats de reproduction/repos). 

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate concernent la zone de roselière à massettes, 
pouvant accueillir des amphibiens en période de reproduction. Les fourrés et haies de feuillus sont eux favorables à 
l’hivernage ou l’estivage des espèces. Les autres milieux naturels au sein de l’aire d’étude immédiate sont peu utilisés 
par les amphibiens. 

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu globalement négligeable pour les amphibiens. 
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Carte 15 : Amphibiens sur l’aire d’étude immédiate et aux abords et enjeux de conservation
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6 Reptiles 

Cf. Annexe 1 : Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats 

Cf. Carte 16. Reptiles sur l’aire d’étude immédiate et enjeux de conservation 

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur une analyse 
des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude immédiate et sur la bibliographie récente disponible. 

Pour rappel, l’expertise de terrain des reptiles a été menée sur l’aire d’étude immédiate et a concerné les groupes 
des Chéloniens (tortues) et des Squamates (lézards, geckos, serpents). 

6.1 Analyse bibliographique 

Il n’existe à notre connaissance aucune étude s’étant intéressée aux reptiles au niveau de l’aire d’étude immédiate. 

À défaut, l’analyse bibliographique a été réalisée à partir des fiches ZNIEFF des sites présents sur la zone 
d’influence. Elle a également été réalisée à partir des données faune/flore existantes au niveau de la commune de 
Vierzon (sites internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et de Faune Cher). Par ailleurs, l’aire 
d’étude immédiate étant localisée à proximité du site Natura 2000 ZSC FR2402001 « Sologne », le document 
d’objectifs a été consulté. 

Cette analyse bibliographique a ainsi mis en évidence la présence de 6 espèces de reptiles protégées au niveau 
national (données supérieures à 2009). 

Tableau 17 : Liste des espèces protégées de reptiles recensées à proximité de l’aire d’étude immédiate au travers de la 
bibliographie 

Nom vernaculaire Nom latin Statut réglementaire 

Liste rouge 
région 

Centre-Val 
de Loire 

Source de 
l’information 

Lézard des murailles Podarcis muralis PN ; An. IV LC 
Faune Cher 
INPN 

Lézard à deux raies 
(anciennement appelé 
Lézard vert occidental) 

Lacerta bilineata PN ; An. IV LC 
Faune Cher 
INPN 

Orvet fragile Anguis fragilis PN LC 
Faune Cher 
INPN 

Coronelle lisse Coronella austriaca PN ; An. IV NT 
Faune Cher 
INPN 

Couleuvre helvétique 
(anciennement appelée 
Couleuvre à collier) 

Natrix helvetica PN ; An. IV LC INPN 

Vipère aspic Vipera aspis PN LC INPN 

PN : protégée au niveau national ; An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N°92/43/CEE du 21/05/92, 
dite « Directive Habitats » ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure. 

Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude immédiate, l’ensemble des reptiles signalés dans la 
bibliographie sont susceptibles de côtoyer l’aire d’étude immédiate. Ils seront donc pris en compte dans la suite de 
l’analyse. 

 

6.2 Espèces présentes dans l’aire d’étude immédiate 

6 espèces de reptiles sont présentes dans l’aire d’étude immédiate :  

● 1 espèce a été observée lors des inventaires de terrain de 2019 : 

● Lézard à deux raies (anciennement Lézard vert occidental) (Lacerta bilineata) ; 

● 5 autres espèces non observées lors des inventaires sont considérées présentes, compte tenu des habitats 
disponibles, de la bibliographie et de notre connaissance de l’écologie de ces espèces : 

● Couleuvre helvétique (anciennement Couleuvre à collier) (Natrix helvetica) ; 

● Coronelle lisse (Coronella austriaca) ;  

● Vipère aspic (Vipera aspis) ; 

● Lézard des murailles (Podarcis muralis) ; 

● Orvet fragile (Anguis fragilis). 

La richesse herpétologique du site est moyenne (46 % des 13 espèces indigènes connues en région Centre-Val de 
Loire) et correspond aux potentialités des milieux. 

Ces espèces se répartissent en 2 cortèges d’affinités écologiques différentes : 

● Cortège des milieux bocagers : Orvet fragile, Lézard à deux raies, Lézard des murailles, Vipère aspic et 
Coronelle lisse ; 

● Cortège des milieux aquatiques : Couleuvre helvétique. 

 

6.3 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

Habitats 

Les reptiles sont des animaux ectothermes utilisant une source extérieure - comme le rayonnement solaire - pour 
élever leur température interne. La thermorégulation constitue un élément prépondérant dans la sélection de 
l’habitat. D’une manière générale, les reptiles apprécient les habitats hétérogènes réunissant une grande diversité 
de zones d’exposition et de structures végétales. 

Au niveau de l’aire d’étude immédiate, on retrouve les reptiles du cortège bocager essentiellement au niveau des 
écotones des formations ouvertes à semi-ouvertes, c’est-à-dire tous les espaces situés à l’interface de milieux de 
natures différentes et assurant un rôle de transition écologique entre deux écosystèmes distincts (lisières, haies, 
bordures de fourrés ou de ronciers, chemins…) ou en présence de micro-habitats (tas de bois…) susceptibles 
d’attirer les reptiles qui y trouveront un refuge et une place d’insolation optimale. La qualité, la quantité et la 
distribution de ces micro-habitats conditionnent la présence des espèces. Les reptiles évitent les zones très 
dégagées. 

Les reptiles du cortège aquatique fréquentent également ces milieux terrestres (site de ponte, hivernage) mais 
chassent essentiellement dans les zones d’eau stagnante (Couleuvre helvétique) et leurs abords immédiats. 

Les haies, lisières… constituent des supports importants pour le déplacement et la dispersion des reptiles. 

 

Fonctionnalité écologique 

Pour se déplacer, les reptiles ont tendance à suivre les éléments du paysage. Ainsi, les lisières, les haies, les 
fossés, les cours d’eau et leurs abords ainsi que les bords de chemins et même les bermes routières constituent 
des supports privilégiés au déplacement. Les boisements, les prairies et les autres zones naturelles constituent 
également des milieux favorables au transit, particulièrement en présence de micro-habitats permettant le refuge. 
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Figure 7 : Habitats favorables aux reptiles sur l'aire d'étude immédiate © Biotope, 2019. 

 

Roncier 

 

Zone humide 

 

Mosaïque de fourrés et de prairies 

 

Lisière 

 

6.4 Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts réglementaires et/ou de 
patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude immédiate et le niveau d’enjeu écologique 
attribué localement. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus 
important des espèces constituant un enjeu écologique. 
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Tableau 18 : Statuts et enjeux écologiques des reptiles présents dans l’aire d’étude immédiate 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts 
réglementaires 

Statuts patrimoniaux 

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude immédiate 
Enjeu 
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Espèces observées en 2019 

Lézard à deux raies 
Lacerta bilineata 

An IV Art. 2 LC LC LC - 
Espèce occupant une vaste gamme d’habitats (lisière forestière fournie en végétation, zone de friche, haies…). 

Petite population (1 individu observé) au niveau des secteurs semi-ouverts secs de la partie nord de l’aire d’étude immédiate. 
Faible 

Espèces supplémentaires signalées dans la bibliographie récemment 

Lézard des murailles 
Podarcis muralis 

An. IV Art. 2 LC LC LC - 

Reptile le plus commun du territoire. Cette espèce ubiquiste fréquente une grande variété de milieux ouverts bien exposés, avec des micro-habitats 
facilitant la thermorégulation. 

Espèce potentielle au niveau des lisières des éléments boisés de l’aire d’étude immédiate. 
Faible 

Orvet fragile 
Anguis fragilis 

- Art. 3 LC LC LC - 
Lézard apode qui affectionne la fraicheur des fourrés et des boisements mais qui peut fréquenter les milieux plus ouverts et secs comme les friches. 

Espèce potentielle au niveau des zones de fourrés de l’aire d’étude immédiate. 
Faible 

Couleuvre helvétique 
Natrix helvetica 

- Art. 2 LC LC LC - 

Espèce fréquentant un grand nombre de biotopes humides mais on peut la retrouver aussi dans des milieux plus secs si des points d’eau sont localisés 
à proximité. 

Espèce potentielle au niveau des secteurs humides et de leurs abords sur l’aire d’étude immédiate. 
Faible 

Coronelle lisse 
Coronella austriaca 

An. IV Art. 2 LC LC NT - 
Espèce affectionnant les habitats secs, chauds et ensoleillés. 

Espèce potentielle sur la partie nord-est de l’aire d’étude immédiate. 
Faible 

Vipère aspic 
Vipera aspis 

- Art. 4 LC LC LC - 
Espèce fréquentant les broussailles, les friches, les haies et en lisières des taillis bien exposés au soleil. 

Espèce potentielle au niveau des zones sèches de l’aire d’étude immédiate. 
Faible 

6 espèces protégées au titre de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : 

● 4 au titre de l’article 2 : Lézard des murailles (Podarcis muralis) ; Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) ; Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) ; Coronelle lisse (Coronella austriaca) ; 

● 1 au titre de l’article 3 : Orvet fragile (Anguis fragilis) ; 

● 1 au titre de l’article 4 : Vipère aspic (Vipera aspis). 

Ces espèces protégées sont, pour la plupart, communes à l'échelle nationale, régionale et départementale. 

Faible 

Espèces exotiques envahissantes 

Aucune espèce de reptiles d’origine exotique a été recensée sur l’aire d’étude immédiate. Nul 

An. IV : espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive N°92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 

Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos. 

Art. 3 : espèces inscrites l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus. 

Art. 4 : espèces inscrites l’article 4 de l’arrêté ministériel du 19 novembre : interdiction de la mutilation des individus. 

LRE : Liste rouge européenne des espèces menacées (UICN, 2012) : LC : préoccupation mineure. 

LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SHF, 2015, 2016) : LC : préoccupation mineure. 

LRR : Liste rouge régionale des reptiles (UICN, 2012) : LC : préoccupation mineure ; NT : quasi menacée. 

Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Centre-Val de Loire (DREAL Centre Val de Loire, liste actualisée et validée en CSRPN du 15 décembre 2017). 
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Figure 8 : Reptiles sur l’aire d’étude immédiate © Biotope. 

 

Orvet fragile 
Photo non prise sur l’aire d’étude immédiate 

 

Lézard des murailles 
Photo non prise sur l’aire d’étude immédiate 

 

 

6.5 Bilan concernant les reptiles et enjeux associés 

6 espèces de reptiles sont présentes sur ou aux abords de l’aire d’étude immédiate. Parmi elles, plusieurs présentent 
un caractère remarquable : 

● Toutes sont protégées à des degrés divers ; 

● Aucune espèce n’est d’intérêt communautaire ; 

● Toutes constituent un enjeu écologique faible ; 

● Aucune espèce exotique à caractère envahissant n’a été identifiée. 

On notera que parmi les espèces protégées, la Couleuvre helvétique, le Lézard à deux raies, le Lézard des murailles 
et la Coronelle lisse font l’objet d’une protection complète concernant les individus ainsi que leurs habitats de 
reproduction/repos.  

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate concernent les milieux semi-ouverts secs et leurs 
lisières. Toutefois, les reptiles présents sur ces milieux ne sont pas considérés comme rares ou menacés en Centre-
Val de Loire. 

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu globalement faible pour les reptiles. 
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Carte 16 : Reptiles sur l’aire d’étude immédiate et enjeux de conservation
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7 Insectes 

Cf. Annexe 1 : Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats 

Cf. Carte 17. Enjeux de conservation pour les insectes sur l’aire d’étude immédiate 

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur une analyse des 
potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude immédiate et sur la bibliographie récente disponible. 

Pour rappel, l’expertise de terrain des insectes a été menée sur l’aire d’étude immédiate et a concerné les groupes des 
lépidoptères (papillons de jour), des orthoptères (sauterelles, criquets, grillons), des odonates (libellules) et des 
coléoptères saproxylophages. 

7.1 Analyse bibliographique 

Il n’existe à notre connaissance aucune étude s’étant intéressée aux insectes au niveau de l’aire d’étude immédiate. 

À défaut, l’analyse bibliographique a été réalisée à partir des fiches ZNIEFF des sites présents sur la zone d’influence. 
Elle a également été réalisée à partir des données faune/flore existantes au niveau de la commune de Vierzon (sites 
internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et de Faune Cher). Par ailleurs, l’aire d’étude immédiate 
étant localisée à proximité du site Natura 2000 ZSC FR2402001 « Sologne », le document d’objectifs a été consulté. 

Cette analyse bibliographique a ainsi mis en évidence la présence de 42 espèces de rhopalocères (papillons de jour), 
44 espèces d’odonates (libellules, demoiselles), 27 espèces d’orthoptères (sauterelle, criquet, grillons) et 2 coléoptères 
saproxylophages sont mentionnées récemment (données supérieures à 2009). 

Tableau 19 : Liste des espèces d’insectes rares/menacés, protégées ou d’intérêt européen recensées à proximité de l’aire d’étude 
immédiate au travers de la bibliographie 

Nom vernaculaire Nom latin Statut réglementaire 
Liste rouge 

région Centre-
Val de Loire 

Source de 
l’information 

Grand capricorne Cerambyx cerdo PN ; An. II & IV - INPN 

Lucane Cerf-volant Lucanus cervus An. II - 
Faune Cher 
INPN 

Sympétrum vulgaire Sympetrum vulgatum - EN Faune Cher 

Cordulie à taches jaunes 
Somatochlora 
flavomaculata 

- EN 
Faune Cher 
INPN 

Leucorrhine à large 
queue 

Leucorrhinia caudalis PN ; An. IV EN 
Faune Cher 
INPN 

Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis PN ; An. II & IV EN 
Faune Cher 
INPN 

Onychogomphe à 
crochets 

Onychogomphus uncatus - EN 
Faune Cher 
INPN 

Miroir Heteropterus morpheus - VU 
Faune Cher 
INPN 

Cuivré des marais Lycaena dispar PN ; An. II & IV VU INPN 

Courtilière commune Gryllotalpa gryllotalpa - VU Faune Cher 

PN : protégée au niveau national ; An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N°92/43/CEE du 21/05/92, dite 
« Directive Habitats » ; EN : en danger d’extinction ; VU : vulnérable 

Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude immédiate, seul le Lucane Cerf-volant signalé dans la 
bibliographie est susceptible de côtoyer l’aire d’étude immédiate. Il sera donc pris en compte dans la suite de l’analyse 
contrairement aux autres espèces. 

 

7.2 Espèces présentes dans l’aire d’étude immédiate 

41 espèces d’insectes (19 lépidoptères, 13 orthoptères, 8 odonates et 1 coléoptère saproxylophage) sont présentes 
dans l’aire d’étude immédiate : 

● 40 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain de 2019 : 

- 19 espèces de papillons de jour ; 

- 8 espèces de odonates ; 

- 13 espèces d’orthoptères. 

● 1 espèce supplémentaire non observée lors des inventaires de terrain mais considérée comme présente sur l’aire 
d’étude immédiate compte tenu des habitats disponibles, de la bibliographie et de notre connaissance de l’écologie 
de cette espèce : 

- 1 coléoptère saproxylophage (espèce d’intérêt européen : le Lucane Cerf-volant). 

Les espèces de papillons de jour observées sur l’aire d’étude immédiate représentent environ 16 % de la diversité de 
ce groupe en Centre-Val de Loire (121 espèces). 

Les espèces de libellules et demoiselles observées sur l’aire d’étude immédiate représentent environ 12 % de la 
diversité de ce groupe en Centre-Val de Loire (67 espèces). 

Les espèces de grillons et sauterelles observées sur l’aire d’étude immédiate représentent environ 19 % de la diversité 
de ce groupe en Centre-Val de Loire (68 espèces). 

Ces espèces se répartissent en 3 cortèges de mêmes affinités écologiques : 

● Cortège des milieux ouverts plus ou moins herbeux (prairies…) ; 

● Cortège des milieux boisés et arbustifs notamment les lisières et clairières ; 

● Cortège des milieux humides. 

La richesse entomologique du site est relativement faible pour les groupes d’insectes étudiés. 

 

7.3 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

Odonates 

Les milieux aquatiques présents sur l’aire d’étude immédiate sont relictuels et se concentrent au niveau d’une petite 
zone de roselière à massettes. Ils sont, par ailleurs, faiblement diversifiés (eau stagnante peu profonde avec une 
végétation aquatique peu présente). Les odonates sont localisés au niveau de cette zone humide mais également au 
niveau des lisières et des prairies où ils chassent les insectes. 

Ainsi, 8 espèces, dont les effectifs restent faibles, ont été observées sur l’aire d’étude immédiate. 
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Ainsi, le cortège des espèces liées aux eaux courantes est localisé en activité de chasse au niveau de l’aire d’étude 
immédiate. On peut citer notamment la présence du Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens).  

Le cortège des espèces liées aux milieux humides stagnants est également présent. Tout comme le Caloptéryx 
éclatant, ces espèces sont le plus souvent observée en chasse sur la zone. 

Enfin, le cortège ubiquiste est bien représenté par de nombreuses espèces capables de s’adapter à une large gamme 
de milieux (temporaires, eau stagnantes ou courantes), comme la Libellule déprimée (Libellula depressa), le 
Sympétrum rouge-sang (Sympetrum sanguineum), ou l’Agrion élégant (Ischnura elegans), l’Agrion jouvencelle 
(Coenagrion puella). 

Les enjeux liés aux odonates sont négligeables au niveau de l’aire d’étude immédiate. 

 

Orthoptères 

La diversité d’orthoptères sur l’aire d’étude immédiate reste faible. Les cortèges observés sont les suivants : 

● Le cortège ubiquiste rassemblant des espèces comme la Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii) ou la Grande 
Sauterelle verte (Tettigonia viridissima), capables de vivre dans des milieux de nature et de structure variées. 

● Le cortège forestier avec des espèces uniquement forestières ou de lisières comme le Grillon des bois (Nemobius 
sylvestris), des espèces de lisières forestières comme le Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus). 

● Le cortège des espèces liées aux milieux hygrophiles à humides comme le Conocéphale bigarré (Conocephalus 
fuscus), le Criquet des clairières (Chrysochraon dispar). 

● Le cortège des milieux herbeux thermophiles (prairies, bords de chemin, milieux ras voire écorchés…) avec des 
espèces typiques comme les Phanéroptères commun et méridional (Phaneroptera falcata, Phaneroptera nana), le 
Grillon champêtre (Gryllus campestris), le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula). 

Sur les secteurs intermédiaires entre humides et thermophiles, on retrouve une espèce thermohygrophile : l’Œdipode 
émeraudine (Aiolopus thalassinus). 

Au regard du statut de rareté/menacé des espèces d’orthoptères identifiées, ce groupe ne présente qu’un enjeu faible 
de conservation. 

 

Lépidoptères 

19 espèces de papillons de jour ont été observées sur le secteur d’étude sur les 111 espèces que compte le 
département du Cher (source : www.lepinet.fr, octobre 2019). Cette diversité est relativement faible. 

Un cortège d’espèces liées spécifiquement aux lisières et clairières forestières comme peuvent l’être le Citron 
(Gonepteryx rhamni), l’Azuré des Nerpruns (Celastrina argiolus) ou encore le Tabac d'Espagne (Argynnis paphia) est 
présent sur l’aire d’étude. 

On trouve, par ailleurs, un cortège bien représenté d’espèces liées aux milieux herbeux, souvent thermophiles ; on y 
retrouve notamment l’Hespérie du Dactyle (Thymelicus lineola), le Machaon (Papilio machaon), les Cuivrés commun 
et fuligineux (Lycaena phlaeas, Lycaena tityrus), le Silène (Brintesia circe), le Demi-Deuil (Melanargia galathea)… Sur 
les secteurs mêlant milieux herbeux et milieux arbustifs (ronciers, haies…), on observe des espèces comme le Nacré 
de la ronce (Brenthis daphne). 

Ces cortèges sont complétés d’un cortège ubiquiste avec notamment la présence d’espèces très communes comme 
la Piéride de la Rave (Pieris rapae), le Paon-du-jour (Aglais io). Ces espèces sont globalement susceptibles d’être 
présentes sur un grand nombre de milieux, parfois très artificialisés. 

Les enjeux liés aux lépidoptères sont globalement faibles au niveau de l’aire d’étude immédiate. 

 

Coléoptères saproxylophages 

Une espèce de coléoptères saproxylophages fréquente possiblement l’aire d’étude immédiate (bibliographie). Le 
Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) est une espèce très commune en région Centre-Val de Loire qui affectionne les 
boisements de feuillus mâtures. Les larves sont saproxylophages, elles consomment le bois mort et se développent 
dans le système racinaire des arbres. Essentiellement lié aux chênes, on peut le rencontrer sur un grand nombre de 
feuillus, rarement sur des conifères. 

Les vieux boisements de feuillus (notamment de chênes) sont localisés et faiblement présents sur l’aire d’étude 
immédiate (limite est de la zone). 

Les enjeux liés aux coléoptères saproxylophages sont faibles au niveau de l’aire d’étude immédiate. 

Figure 9 : Habitats favorables aux insectes sur l'aire d'étude immédiate © Biotope, 2019. 

 

Prairie mésophile de fauche 

 

Zone humide 

 

Mosaïque de fourrés et de prairies 

 

Lisière 

 

7.4 Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables 

Aucune espèce d’insectes rare et/ou menacée n’a été observée lors des prospections de 2019 ou n’est citée dans la 
bibliographie. 
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7.5 Bilan concernant les insectes et enjeux associés 

41 espèces d’insectes (19 lépidoptères, 8 odonates 13 orthoptères et 1 coléoptère saproxylophage) sont présentes 
dans l’aire d’étude immédiate. Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable : 

● Aucune espèce est protégée ; 

● 1 espèce est d’intérêt communautaire et à l’origine de la désignation du site Natura 2000 local (le Lucane Cerf-
volant) ; 

● Toutes les espèces observées constituent un enjeu écologique faible ; 

● Aucune espèce exotique à caractère envahissant n’a été identifiée. 

Les principaux secteurs de biodiversité pour les insectes au sein de l’aire d’étude immédiate se localisent au niveau 
des lisières/clairières forestières et des zones prairiales. On notera qu’au niveau de l’aire d’étude immédiate, les enjeux 
pour le groupe des insectes sont limités ; l’enjeu de conservation est évalué à faible. 
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Carte 17 : Enjeux de conservation pour les insectes sur l’aire d’étude immédiate
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8 Oiseaux en période de reproduction 

Cf. Annexe 1 : Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats 

Cf. Carte 18. Oiseaux patrimoniaux en période de nidification sur l’aire d’étude immédiate et enjeux de conservation 

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur une analyse 
des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude immédiate et sur la bibliographie récente disponible. 

Pour rappel, l’expertise de terrain des oiseaux a été menée sur l’aire d’étude immédiate et a concerné les espèces 
nicheuses. 

8.1 Analyse bibliographique 

Il n’existe à notre connaissance aucune étude s’étant intéressée aux oiseaux au niveau de l’aire d’étude immédiate. 

À défaut, l’analyse bibliographique a été réalisée à partir des fiches ZNIEFF des sites présents sur la zone 
d’influence. Elle a également été réalisée à partir des données faune/flore existantes au niveau de la commune de 
Vierzon (sites internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et de Faune Cher). Par ailleurs, l’aire 
d’étude immédiate étant localisée à proximité du site Natura 2000 ZPS FR2410004 « Vallée de l'Yèvre », le 
document d’objectifs a été consulté. 

Cette analyse bibliographique a ainsi mis en évidence la présence, toutes périodes confondues, de 137 espèces 
d’oiseaux (données INPN, Faune Cher). D’après Faune Cher, 103 espèces sont nicheuses possibles, probables ou 
certaines au niveau de la commune de Vierzon (données supérieures à 2009). 

Tableau 20 : Liste des espèces d’insectes rares/menacés, protégées ou d’intérêt européen recensées à proximité de l’aire 
d’étude immédiate au travers de la bibliographie 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statut 

réglementaire 
Liste rouge 

nicheurs 

Nicheur 
possible sur 
l’aire d’étude 
immédiate ? 

Source de 
l’information 

Canard souchet Spatula clypeata - 
E : LC 
F : LC 
C-VdL : EN 

Non Faune Cher 

Canard chipeau Mareca strepera - 
E : LC 
F : LC 
C-VdL : EN 

Non Faune Cher 

Sarcelle d'été Spatula querquedula - 
E : LC 
F : VU 
C-VdL : CR 

Non Faune Cher 

Fuligule morillon Aythya fuligula - 
E : LC 
F : LC 
C-VdL : VU 

Non Faune Cher 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax PN ; An. I 
E : LC 
F : NT 
C-VdL : VU 

Non Faune Cher 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis PN 
E : LC 
F : LC 
C-VdL : VU 

Non Faune Cher 

Milan noir Milvus migrans PN ; An. I 
E : LC 
F : LC 
C-VdL : VU 

Non Faune Cher 

Autour des palombes Accipiter gentilis PN E : LC Non Faune Cher 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statut 

réglementaire 
Liste rouge 

nicheurs 

Nicheur 
possible sur 
l’aire d’étude 
immédiate ? 

Source de 
l’information 

F : LC 
C-VdL : VU 

Râle d'eau Rallus aquaticus PN 
E : LC 
F : NT 
C-VdL : VU 

Non Faune Cher 

Vanneau huppé Vanellus vanellus - 
E : VU 
F : NT 
C-VdL : VU 

Non Faune Cher 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos PN 
E : LC 
F : NT 
C-VdL : EN 

Non Faune Cher 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 
ridibundus 

PN 
E : LC 
F : NT 
C-VdL : EN 

Non Faune Cher 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur - 
E : VU 
F : VU 
C-VdL : LC 

Oui Faune Cher 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis PN ; An. I 
E : VU 
F : VU 
C-VdL : LC 

Non Faune Cher 

Torcol fourmilier Jynx torquilla PN 
E : LC 
F : LC 
C-VdL : VU 

Non Faune Cher 

Pic cendré Picus canus PN ; An. I 
E : LC 
F : EN 
C-VdL : EN 

Non Faune Cher 

Pic épeichette Dendrocopos minor PN 
E : LC 
F : VU 
C-VdL : NT 

Non Faune Cher 

Tarier des prés Saxicola rubetra PN 
E : LC 
F : VU 
C-VdL : CR 

Non Faune Cher 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix PN 
E : LC 
F : NT 
C-VdL : VU 

Non Faune Cher 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca PN 
E : LC 
F : VU 
C-VdL : EN 

Non Faune Cher 

Moineau friquet Passer montanus PN 
E : LC 
F : EN 
C-VdL : EN 

Non Faune Cher 

Serin cini Serinus serinus PN 
E : LC 
F : VU 
C-VdL : LC 

Oui Faune Cher 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN 
E : LC 
F : VU 
C-VdL : LC 

Oui Faune Cher 
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Nom vernaculaire Nom latin 
Statut 

réglementaire 
Liste rouge 

nicheurs 

Nicheur 
possible sur 
l’aire d’étude 
immédiate ? 

Source de 
l’information 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN 
E : LC 
F : VU 
C-VdL : LC 

Oui Faune Cher 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN 
E : LC 
F : VU 
C-VdL : NT 

Oui Faune Cher 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula PN 
E : LC 
F : VU 
C-VdL : VU 

Oui Faune Cher 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus PN 
E : LC 
F : EN 
C-VdL : VU 

Non Faune Cher 

PN : protégée au niveau national ; An. I : espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux ; E : Europe ; F : France ; C-VdL : 
Centre-Val de Loire ; CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger d’extinction ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : 
préoccupation mineure. 

Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude immédiate, seules 6 espèces nicheuses peuvent être 
observées au niveau de l’aire d’étude immédiate (Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, 
Serin cini, Tourterelle des bois, Bouvreuil pivoine). 

 

8.2 Espèces présentes dans l’aire d’étude immédiate 

43 espèces d’oiseaux sont présentes en période de reproduction au niveau de l’aire d’étude immédiate et de ses 
abords : 

● 42 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain de 2019 : 

● 33 espèces nicheuses possibles, probables ou certaines sur ou aux abords de l’aire d’étude immédiate ; 

● 9 espèces non nicheuses mais utilisant le site en transit ou en alimentation. 

● 1 espèce supplémentaire, non observée lors des inventaires de terrain mais considérée comme présente sur 
l’aire d’étude immédiate compte tenu des habitats disponibles, de la bibliographie et de notre connaissance de 
l’écologie de cette espèce (Bouvreuil pivoine). 

Ainsi, il est possible de regrouper les espèces présentes - ou considérées comme telles - en cinq cortèges, en 
fonction des milieux qu’elles fréquentent préférentiellement, notamment en période de reproduction. 

 

Tableau 21 : Synthèse des cortèges d’oiseaux en période de reproduction sur l’aire d’étude immédiate  

Cortège des oiseaux 
Espèces nicheuses 

(dont protégées) 
Espèces non nicheuses 

(dont protégées) 
Milieu(x) fréquenté(s) par les 

cortèges 

Milieux buissonnants et 
semi-ouverts 

9 (9) 0 (0) Haies, buissons et fourrés. 

Milieux forestiers 25 (17) 0 (0) 
Bosquets, alignements 
d’arbres. 

Milieux anthropiques 0 (0) 5 (4) 
Zone urbanisée à proximité de 
l’aire d’étude immédiate. 

Cortège des oiseaux 
Espèces nicheuses 

(dont protégées) 
Espèces non nicheuses 

(dont protégées) 
Milieu(x) fréquenté(s) par les 

cortèges 

Milieux humides 0 (0) 4 (3) Roselière à massettes. 

Total 34 (25) 9 (7) - 

À noter : aucune espèce nicheuse n’a été identifiée au niveau des milieux ouverts (prairies) de l’aire d’étude 
immédiate. 

L’avifaune nicheuse comprend l’avifaune sédentaire (qui reste toute l’année) et l’avifaune estivale passant 
uniquement la saison de reproduction au sein de l’aire d’étude immédiate. 

On notera également que les espèces citées par cortège recensent l’avifaune la plus représentative de ces cortèges 
sachant que toutes les espèces ne nichent pas forcément dans ces milieux. De plus, les espèces ubiquistes 
(Rougegorge familier, Troglodyte mignon…) peuvent être retrouvées dans une multitude de milieux et dans les 
cortèges associés. 

La liste complète des espèces présentes dans l’aire d’étude immédiate et aux abords de celle-ci est présentée en 
annexe. 

Les espèces d’oiseaux nicheurs observées sur l’aire d’étude immédiate et ses abords représentent environ 22 % 
de la diversité de ce groupe en région Centre-Val de Loire (199 espèces nicheuses ou ayant niché). 

La richesse avifaunistique est considérée comme faible sur l’aire d’étude immédiate. En effet, elle est liée à la faible 
diversité d’habitats présents sur la zone d’étude. 

 

8.3 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

● Oiseaux nicheurs des milieux forestiers 

Ce cortège rassemble une grande partie des espèces pouvant nicher au sein de l’aire d’étude immédiate. La 
fonctionnalité de ces milieux est diverse (repos, dortoir, alimentation et reproduction) et variable en fonction des 
périodes de l’année et de la structure de la végétation. 

Bien que les boisements soient relictuels au sein de la zone d’étude, ils fournissent l’un des principaux habitats de 
reproduction pour les espèces d’oiseaux nicheurs sur l’aire d’étude immédiate. 

On observe notamment le Faucon crécerelle sur la zone. Les passereaux et les autres espèces forestières 
représentent la majeure partie de l’avifaune rencontrée. 

On notera que parmi ce cortège, on retrouve quatre espèces nicheuses présentant un enjeu globalement faible de 
conservation (Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Tourterelle des bois, Serin cini). 

L’enjeu concernant ce cortège est considéré comme faible au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 

 

● Oiseaux nicheurs des milieux buissonnants 

Les milieux buissonnants sont bien présents au sein de l’aire d’étude immédiate et se localisent essentiellement sur 
la partie nord de l’aire d’étude immédiate. Ces milieux résultent probablement de l’abandon des pratiques de gestion 
permettant au milieu ouvert de se maintenir. Aujourd’hui, ces zones sont recolonisées par la ronce et l’aubépine 
notamment. 
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Les espèces observées typiques de ce cortège restent fréquentes sur la zone mais peu abondantes (Linotte 
mélodieuse, Hypolaïs polyglotte, Fauvettes des jardins et grisette, Tarier pâtre, Accenteur mouchet, Bruant zizi, Pie-
grièche écorcheur). 

On notera que parmi ce cortège, on retrouve deux espèces nicheuses présentant un enjeu globalement faible à 
moyen de conservation (Linotte mélodieuse, Bouvreuil pivoine). 

L’enjeu de ce cortège est considéré comme faible à moyen au regard du statut de menace régionale des espèces 
fréquentant ce type de milieu. 

 

● Oiseaux nicheurs des milieux humides 

Les oiseaux associés à ce cortège ne font que survoler l’aire d’étude immédiate. La proximité de bassins et mares 
aux abords de l’aire d’étude immédiate attirent les oiseaux qui viennent s’alimenter comme en témoigne les 
observations de Héron cendré et Bihoreau gris en chasse en limite extérieure sud de cette aire. 

L’enjeu concernant ce cortège en période de reproduction est considéré comme négligeable. 

 

● Oiseaux nicheurs des milieux anthropiques 

Ce cortège d’espèce ne niche pas au sein de l’aire d’étude immédiate. Les espèces observées viennent uniquement 
chasser au niveau des milieux ouverts, des milieux forestiers et buissonnants de la zone et nichent probablement 
à proximité au niveau des secteurs bâtis (Hirondelle rustique, Martinet noir, Bergeronnette grise, Moineau 
domestique…). 

L’enjeu de ce cortège est considéré comme négligeable sur l’aire d’étude immédiate. 

 

Figure 10 : Habitats favorables aux oiseaux nicheurs sur l'aire d'étude immédiate © Biotope, 2019. 

 

Mosaïque de fourrés et de prairies 

 

Alignement d’arbres 

 

Haie 

 

 

8.4 Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts réglementaires et/ou de 
patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude immédiate et ses abords et le niveau d’enjeu 
écologique attribué localement. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un 
développement plus important des espèces constituant un enjeu écologique. 
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Tableau 22 : Statuts et enjeux écologiques des oiseaux nicheurs remarquables présents dans l’aire d’étude immédiate  

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts 
réglementaires 

Statuts patrimoniaux 

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude immédiate 
Enjeu 

écologique 

E
u
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e
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e
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R
 

D
é

t.
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Espèces observées en 2019 

Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina 

- Art. 3 LC VU NT - 
Oiseau assez ubiquiste ; il occupe tous types de milieux ouverts parsemés de buissons et d’arbres. 

En 2019, espèce présente au niveau des secteurs semi-ouverts. 
Faible 

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis 

- Art. 3 LC VU LC - 
Oiseau assez éclectique fréquentant parcs urbains, jardins, vergers, haies, lisière des bosquets et des ripisylves. 

En 2019, espèce observée aux abords de la prairie mésophile fauchée. 
Faible 

Verdier d'Europe 
Carduelis chloris 

- Art. 3 LC VU LC - 
Espèce affectionnant les lisières des forêts, les broussailles, les taillis, les grandes haies, les parcs et les jardins. 

En 2019, espèce observée en limite nord de l’aire d’étude immédiate. 
Faible 

Serin cini 
Serinus serinus 

- Art. 3 LC VU LC - 

Espèce affectionnant les endroits semi-ouverts, pourvus à la fois d'arbres et arbustes, feuillus et/ou résineux, dans lesquels il peut nidifier, et 
d'espaces dégagés riches en plantes herbacées où il peut se nourrir. 

En 2019, espèce observée au sud de l’aire d’étude immédiate. 
Faible 

Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur 

- - VU VU LC - 
Espèce affectionnant les paysages ouverts parsemés d'arbres, de buissons, de haies et de bosquets. 

En 2019, espèce présente sur la partie nord-est de l’aire d’étude immédiate. 
Faible 

Espèces supplémentaires signalées dans la bibliographie récemment 

Bouvreuil pivoine 
Pyrrhula pyrrhula 

- Art. 3 LC VU VU - 
Oiseau affectionnant les boisements de conifères ou de feuillus, avec un sous-bois dense. 

Espèce signalée récemment dans la bibliographie (2019) (habitat d’espèce présent sur l’aire d’étude immédiate). 
Moyen 

En période de reproduction, 21 espèces nicheuses supplémentaires protégées au titre de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : 
Mésange à longue queue, Coucou gris, Mésange bleue, Pic épeiche, Bruant zizi, Rougegorge familier, Faucon crécerelle, Pinson des arbres, Hypolaïs polyglotte, Pie-grièche écorcheur, Rossignol philomèle, Gobemouche 
gris, Mésange charbonnière, Pouillot véloce, Pic vert, Accenteur mouchet, Tarier pâtre, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Fauvette grisette, Troglodyte mignon. 
Ces espèces protégées sont communes à très communes à l'échelle nationale et/ou régionale et/ou départementale. 

Faible 

Espèces exotiques envahissantes 

Aucune espèce d’oiseaux d’origine exotique a été recensée sur l’aire d’étude immédiate. Nul 

An. I : espèces inscrites à l’annexe I de la directive européenne 2009/147/CE du 20 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ou directive « Oiseaux » 

Art. 3 : espèces inscrites à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos. 

LRE : European Red List of Birds (Birdlife International, 2015) : VU : vulnérable ; NT : quasi menacée ; LC : préoccupation mineure. 

LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre oiseaux de France métropolitaine (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016) : VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes. 

LRR : Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs (UICN, 2013) : En : en danger d’extinction ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure. 

Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Centre-Val de Loire (DREAL CENTRE Val de Loire, liste actualisée et validée en CRSPN du 28 avril 2016). 
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8.5 Bilan concernant les oiseaux en période de nidification et enjeux 
associés 

Les inventaires réalisés par Biotope en 2019 et l’analyse de la bibliographie ont permis de mettre en évidence 
l’importance des milieux forestiers et buissonnants pour les oiseaux nicheurs au sein de l’aire d’étude immédiate. En 
effet, la totalité des espèces remarquables, présentant toutefois un enjeu faible à moyen de conservation, ont été 
observées sur le site au sein de ce type de milieu (Verdier d’Europe, Chardonneret élégant, Tourterelle des bois, Serin 
cini, Linotte mélodieuse, Bouvreuil pivoine). 

Au total, 43 espèces d’oiseaux sont présentes en période de reproduction au niveau de l’aire d’étude immédiate et ses 
abords ; 34 (dont 25 protégées) sont nicheuses possibles, probables ou certaines sur l’aire d’étude immédiate. Aucune 
espèce présentant un caractère envahissant n’a été observée sur le secteur. 

Au regard des espèces fréquentant l’aire d’étude immédiate, l’enjeu de conservation de cette zone est évalué entre 
faible et moyen (moyen au niveau des zones buissonnantes ; faible sur le reste de l’aire d’étude). 

Le groupe des oiseaux nicheurs représente pour le projet d’aménagement une contrainte réglementaire possible par la 
présence d’espèces protégées. La période de nidification de l’ensemble des espèces correspond globalement à la 
période allant de début avril à début juillet. Durant ces quelques mois, les espèces sont fortement sensibles au 
dérangement. Il est donc important de tenir compte de cette période pour toute intervention sur ce site. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt considéré comme faible à moyen 
pour les oiseaux en période de reproduction. 
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Carte 18 : Oiseaux patrimoniaux en période de nidification sur l’aire d’étude immédiate et enjeux de conservation
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9 Mammifères terrestres 

Cf. Annexe 1 : Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats 

Cf. Carte 19. Mammifères protégés sur l’aire d’étude immédiate et enjeux de conservation 

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur une analyse 
des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude immédiate et sur la bibliographie récente disponible. 

Pour rappel, l’expertise de terrain des mammifères (hors chiroptères) a été menée sur l’ensemble de l’aire d’étude 
immédiate et a concerné les groupes des mammifères terrestres (Écureuil, Hérisson…). 

9.1 Analyse bibliographique 

Il n’existe à notre connaissance aucune étude s’étant intéressée aux mammifères terrestres au niveau de l’aire 
d’étude immédiate. 

À défaut, l’analyse bibliographique a été réalisée à partir des fiches ZNIEFF des sites présents sur la zone 
d’influence. Elle a également été réalisée à partir des données faune/flore existantes au niveau de la commune de 
Vierzon (sites internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et de Faune Cher). Par ailleurs, l’aire 
d’étude immédiate étant localisée à proximité du site Natura 2000 ZSC FR2402001 « Sologne », le document 
d’objectifs a été consulté. 

Cette analyse bibliographique a ainsi mis en évidence la présence de 17 espèces de mammifères (hors chauves-
souris) dont 5 protégées au niveau national (données supérieures à 2009). 

Tableau 23 : Liste des espèces de mammifères rares/menacés, protégées ou d’intérêt européen recensées à proximité de l’aire 
d’étude immédiate au travers de la bibliographie 

Nom vernaculaire Nom latin Statut réglementaire 

Liste rouge 
région 

Centre-Val 
de Loire 

Source de 
l’information 

Écureuil roux Sciurus vulgaris PN LC 
Faune Cher 
INPN 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus PN LC 
Faune Cher 
INPN 

Loutre d'Europe Lutra lutra PN ; An. II & IV EN Faune Cher 

Castor d'Europe Castor fiber PN ; An. II & IV VU INPN 

Chat forestier Felis silvestris PN ; An. IV VU INPN 

PN : protégée au niveau national ; An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N°92/43/CEE du 21/05/92, 
dite « Directive Habitats » ; EN : en danger d’extinction ; VU : vulnérable ; LC : préoccupation mineure 

Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude immédiate, seuls le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux 
signalés dans la bibliographie sont susceptibles de côtoyer l’aire d’étude immédiate. Ils seront donc pris en compte 
dans la suite de l’analyse contrairement aux autres espèces. 

 

9.2 Espèces présentes dans l’aire d’étude immédiate 

5 espèces de mammifères sont connues sur l’aire d’étude immédiate : 

● 3 espèces observées lors des prospections de 2019 : 

● Chevreuil européen (Capreolus capreolus) ; 

● Sanglier (Sus scrofa) ; 

● Taupe d’Europe (Talpa europaea). 

● 2 autres espèces remarquables et/ou protégées sont potentielles via l’analyse de la bibliographie et des habitats 
présents sur l’aire d’étude immédiate (Hérisson d’Europe et Écureuil roux). 

Les espèces de mammifères (hors chiroptères) observées sur l’aire d’étude immédiate représentent environ 10 % 
de la diversité de ce groupe en Centre-Val de Loire (51 espèces). 

La richesse mammalogique reste très faible sur le secteur d’étude. 

 

9.3 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

Cortèges des milieux ouverts 

Les prairies sont présentes sur la partie sud de l’aire d’étude immédiate et sous forme de mosaïque sur la partie 
nord de cette aire. D’une manière générale, ces milieux sont utilisés comme aires de gagnage en fonction de leur 
intérêt (surtout en début de saison, au moment des jeunes pousses). Les prairies sont fréquentées par le Hérisson 
d’Europe, la Taupe d’Europe et le Chevreuil européen. On signalera également pour cette dernière espèce que les 
milieux ouverts de l’aire d’étude immédiate servent aussi de zone de repos. 

Figure 11 : Mammifère au repos au sein des milieux ouverts de l'aire d'étude immédiate © Biotope, 
2019. 

 

Jeune Chevreuil au repos au sud de l’aire d’étude immédiate 

 

Cortèges des milieux boisés et arbustifs 

Les boisements mâtures présents au niveau de l’aire d’étude immédiate restent localisés principalement en limite 
est de la zone. Le possible Écureuil roux est observable sur ce secteur (zone d’alimentation, de reproduction, de 
déplacement). Concernant les milieux arbustifs, ceux-ci sont plutôt bien représentés sur la partie nord de l’aire 
d’étude immédiate. Ces milieux peuvent servir de zones de reproduction mais également de zones de repos et 
d’alimentation. Aucune zone de stationnement ni d’alimentation préférentielle n’a été détectée sur l’aire d’étude 
immédiate. 
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Cortèges des milieux humides 

La zone humide relictuelle de l’aire d’étude immédiate peut servir de zone d’abreuvage pour la faune locale. Ce 
secteur est également fréquenté par le Sanglier qui utilise le sol frais et boueux pour se bauger. 

 

Zone de transit, corridor de déplacement 

Lors de la phase de terrain, la recherche et l'identification des axes de déplacements des grands mammifères ont 
été menées. La bibliographie disponible sur ce secteur a également été étudiée. 

Suite à la phase de terrain, un premier constat s’impose. Pour les Grand ongulés, seuls le Chevreuil européen et le 
Sanglier fréquentent le secteur. Toutefois, les effectifs de ces deux espèces semblent plutôt faibles et les 
déplacements peu fréquents. Ils peuvent être observés sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. 

Figure 12 : Habitats favorables aux mammifères terrestres sur l'aire d'étude immédiate © Biotope, 
2019. 

 

Mosaïque de fourrés et de prairies favorables 
au Hérisson d’Europe 

 

Haie arborée favorable à l’Écureuil roux 

 

9.4 Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts réglementaires et/ou de 
patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude immédiate et le niveau d’enjeu écologique 
attribué localement. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus 
important des espèces constituant un enjeu écologique. 
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Tableau 24 : Statuts et enjeux écologiques des mammifères protégés présents dans l’aire d’étude immédiate  

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts 
réglementaires 

Statuts patrimoniaux 

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude immédiate 
Enjeu 
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Espèces signalées dans la bibliographie récemment 

Écureuil roux 
Sciurus vulgaris 

- Art. 2 LC LC LC - 

Espèce fréquentant les bois et forêts de feuillus ou de résineux. On le retrouve partout où il y a de grands arbres : forêt, bocage, parcs urbains et 
jardins boisés. 

Habitat d’espèce présent principalement en limite est de l’aire d’étude immédiate. 

Espèce signalée récemment sur la commune de Vierzon (2018). 

Faible 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus 

- Art. 2 LC LC LC - 

Espèce fréquentant les forêts riches en sous-bois, buissons, lisières forestières, bocages, prairies buissonnantes, parcs et jardins. 

Habitat d’espèce présent sur une grande partie de l’aire d’étude immédiate notamment sur la partie nord. 

Espèce signalée récemment sur la commune de Vierzon (2018). 

Faible 

2 espèces protégées au titre de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : 

● 2 au titre de l’article 2 : Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) ; Écureuil roux (Sciurus vulgaris). 

Ces espèces protégées sont communes à l'échelle nationale, régionale et départementale. 

Faible 

Espèces exotiques envahissantes 

Aucune espèce de mammifères d’origine exotique a été recensée sur l’aire d’étude immédiate. Nul 

Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos. 

LRE : Liste rouge européenne des espèces menacées (UICN, 2012) : LC : préoccupation mineure. 

LRN : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine. UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017) : LC : préoccupation mineure. 

LRR : Liste rouge régionale des mammifères (CSRPN, 2012) : LC : préoccupation mineure. 

Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Centre-Val de Loire (DREAL Centre, 2012). 
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Figure 13 : Mammifères protégés sur l’aire d’étude immédiate © Biotope. 

 

Écureuil roux 
Photo non prise sur l’aire d’étude immédiate 

 

Hérisson d’Europe 
Photo non prise sur l’aire d’étude immédiate 

 

 

9.5 Bilan concernant les mammifères terrestres et enjeux associés 

Seules 5 espèces de mammifères sont présentes sur l’aire d’étude immédiate. Deux d’entre elles présentent un 
caractère particulier : 

● 2 espèces de mammifères protégés ont été identifiées (Hérisson d’Europe et Écureuil roux) ; 

● Aucune espèce de mammifères d’intérêt communautaire n’est présente ; 

● Toutes les espèces observées constituent un enjeu écologique faible ; 

● Aucune espèce exotique à caractère envahissant n’a été identifiée. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt considéré comme faible pour les 
mammifères terrestres. 

On notera également que le déplacement des grands mammifères semble faible sur l’aire d’étude immédiate au regard 
des indices rares de présence du Chevreuil européen et du Sanglier. 
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Carte 19 : Mammifères protégés sur l’aire d’étude immédiate et enjeux de conservation
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10 Chauves-souris 

Cf. Carte 20. Chauves-souris sur l'aire d'étude immédiate et enjeux de conservation 

Cf. Annexe 1. Méthodes d'inventaire de la faune, de la flore et des habitats 

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur une analyse des 
potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la bibliographie récente disponible. 

Pour rappel, l’expertise de terrain des chiroptères a été menée sur l’aire d’étude immédiate et a concerné toutes les 
espèces susceptibles d’être présentes dans le secteur d’étude. 

10.1 Analyse bibliographique 

À défaut d’études connues, récentes et fiables sur le secteur étudié, seules ont été reprises les données issues de la 
consultation des données communales de Vierzon sur le site internet de l’INPN. 

 

Tableau 25 : Données bibliographiques concernant les chiroptères  

Nom commun Nom scientifique Observation (lieu et dernière date) 

Grand Murin Myotis myotis Commune de Vierzon (2012) 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Commune de Vierzon (2012) 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Commune de Vierzon (2012) 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Commune de Vierzon (2012) 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni Commune de Vierzon (2012) 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Commune de Vierzon (2000) 

Noctule commune Nyctalus noctula Commune de Vierzon (2012) 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Commune de Vierzon (2012) 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii Commune de Vierzon (2006) 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Commune de Vierzon (2012) 

Oreillard gris Plecotus austriacus Commune de Vierzon (2012) 

Oreillard roux Plecotus auritus Commune de Vierzon (2012) 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Commune de Vierzon (2012) 

Treize espèces de chauves-souris sont mentionnées sur la commune de Vierzon. Il s’agit d’espèces typiques de la 
vallée du Cher et de la Sologne. Au regard des habitats présents autour de l’étude immédiate (boisements avoisinants, 
friches herbacées, …), toutes ces espèces pourraient côtoyer la zone d’étude. 

 

 

10.2 Espèces présentes sur l’aire d’étude immédiate 

Sept espèces et trois groupes d’espèces de chiroptères ont été contactés lors des inventaires de terrain sur l’aire 
d’étude immédiate : 

● Barbastelle d'Europe (Barbastella barsbastellus) 

● Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 

● Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

● Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

● Noctule commune (Nyctalus noctula) 

● Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

● Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

● Groupe des murins indéterminés 

● Groupe des oreillards (Oreillard roux / Oreillard gris ; Plecotus auritus / Plecotus austriacus) 

● Groupe Sérotine commune / Noctules (Eptesicus serotinus/ Nyctalus sp.) 

La richesse chiroptérologique est faible (7 des 25 espèces indigènes connues dans la région soit 28%). Il est probable 
que d’autres espèces fréquentent le site mais n’aient pas été contactées lors des deux nuits d’écoute réalisées dans le 
cadre de cette étude. Les friches herbacées du site peuvent être fréquentées par d’autres espèces. Toutefois, le site 
est localisé en limite de zone urbaine.  

10.3 Synthèse des observations sur l’aire d’étude immédiate 

Tableau 26 : Synthèse de l’activité des chiroptères enregistrés sur l’aire d’étude immédiate  

Nom commun MoyContNui MaxContNuit TotalCont ActiviteMediane ActiviteMax 

Barbastelle d’Europe 
100% 2 3 Faible Moyenne 

Murin à oreilles 
échancrées 

25% 0,25 1 Faible Faible 

Murin de Daubenton 
25% 0,5 2 Moyenne Moyenne 

Noctule commune 
75% 19 63 Forte Très forte 

Noctule de Leisler 
50% 1,25 4 Moyenne Moyenne 

Groupe des oreillards 
75% 0,75 1 Faible Faible 

Groupe des murins 
100% 8 23 Moyenne Forte 

Pipistrelle commune 
100% 86,5 187 Moyenne Forte 

Pipistrelle de Kuhl 
100% 16,5 28 Moyenne Moyenne 
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Nom commun MoyContNui MaxContNuit TotalCont ActiviteMediane ActiviteMax 

Groupe Sérotine 
commune / noctules 

100% 60,75 105 Forte Très forte 

Toutes espèces 
100% 145,75 197 Moyenne Forte 

MoyContNuit = Moyenne du nombre de contacts par nuit ; MaxContNuit = Nombre maximum de contacts enregistrés au cours d’une 
nuit ; TotalCont = Somme des contacts enregistrés au cours de la période d’étude ; ActiviteMediane = Niveau d’activité médian ; 
ActiviteMax = Niveau d’activité maximum 

L’estimation du niveau d’activité est issue du référentiel Actichiro® (Biotope & Haquart A., 2013), basé sur un important pool de 
données réelles qui ont fait l’objet d’analyses statistiques. 

Pour rappel, l’unité de contact utilisé est la minute positive. Tout contact affiché correspond donc à une minute au cours de laquelle 
au moins une espèce a été contactée (cf. Annexe 1 : Méthodes d'inventaire de la faune, de la flore et des habitats). 

Sur l’aire d’étude immédiate, l’activité globale des chauves-souris, toutes espèces confondues, est moyenne, en 
comparaison avec le référentiel Actichiro. 

10.4 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

10.4.1 Habitats de chasse 

Les friches herbacées, bosquets arborés et haies constituent des habitats de chasse favorables à de nombreuses 
espèces de chauves-souris. Ceci est le cas pour les espèces les plus ubiquistes et communes, telles que la Pipistrelle 
commune et la Pipistrelle de Kuhl, ou pour des espèces plus spécialisées comme le Murin à oreilles échancrées et la 
Barbastelle d'Europe. Le Murin à oreilles échancrées chasse entre autres les araignées au cœur du feuillage et la 
Barbastelle d'Europe, les papillons le long des lisières arborées.  

Le site est localisé en périphérie de milieux urbanisés. Le bocage limitrophe et les boisements offrent de nombreux 
habitats de chasse favorables à proximité du site d'étude.  

10.4.2 Habitats de reproduction et d’hibernation 

La zone d’étude est essentiellement occupée par des friches herbacées et petits arbustes. Ces milieux n’offrent pas de 
possibilité de gîtes de reproduction et d’hibernation. Seuls quelques arbres plus âgés peuvent offrir des gîtes favorables 
à certaines espèces de chauves-souris. Ils sont localisés à l'est, au niveau de la haie longeant le site d'étude.  

Les Noctules et la Barbastelle d'Europe sont des espèces affectionnant les milieux arboricoles pour choisir leurs gîtes. 
Lors de ces inventaires, elles ont été régulièrement observées sur le site en activité de chasse. Il est possible qu’un 
gîte de ces espèces soit présent au niveau des quelques arbres plus âgés localisés sur le site. L'intérêt des arbres 
restent toutefois faible au regard des boisements localisés à proximité.  

10.4.3 Zones de transit, corridors de déplacement 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, les bosquets et lisières entre fourrés et zone enherbée peuvent constituer des 
zones de transit. Il ne semble pas que le site soit situé sur un corridor de déplacement à plus grande échelle.  

La haie longeant le site à l'est constitue la principale zone de transit potentiel.  

 

Figure 14 : Habitats favorables aux chiroptères sur l'aire d'étude immédiate © Biotope, 2019. 

 

Prairie mésophile de fauche 

 

Zone humide 

 

Mosaïque de fourrés et de prairies favorables 
aux chauves-souris 

 

Haie arborée favorable aux déplacements 

10.5 Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts réglementaires et/ou de 
patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude immédiate et le niveau d’enjeu écologique attribué 
localement. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus important 
des espèces constituant un enjeu écologique. 
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Tableau 27 : Statuts et enjeux écologiques des chauves-souris présentes sur l’aire d’étude immédiate  

Éléments d’écologie et 
population observée dans 
l’aire d’étude immédiate 

Statuts réglementaires Statuts patrimoniaux 
Éléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude immédiate 

Enjeu 
écologique Europe France LRN LRR Dét. ZNIEFF 

Espèces patrimoniales et/ou réglementées 

Barbastelle d’Europe 
Barbastella barbastellus 

An. II & iIV Art. 2 LC NT  DZ 
Espèce forestière, chassant les papillons le long des lisières forestières.  
Espèce observée en activité de chasse sur le site d’étude.  

Faible 

Murin de Daubenton 
Myotis daubentonii 

An. IV Art. 2 LC NT DZ 

Espèce qualifiée de forestière qui a besoin de zones humides et étendues d’eau à proximité pour chasser. Il chasse les insectes en 
volant au ras de l’eau. Il capture les insectes posés sur l’eau ou émergeants en volant entre 5 et 40 cm au-dessus de l’eau. Il préfère 
les étendues d’eau calme comme les étangs, les lacs, les mares. Au-dessus des rivières et fleuves, il va surtout chasser au niveau 
des secteurs non agités, les bras morts, …. Il chasse aussi régulièrement dans les boisements riverains (ripisylves), les lisières et les 
allées forestières. 
Espèce identifiée à une reprise sur le site d’étude. 

Faible 

Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus 

An. II & IV Art. 2 LC LC DZ 

Espèce disposant d’un régime alimentaire spécifique constitué essentiellement de Diptères et d’Arachnides. Il chasse en volant dans 
le feuillage, il prospecte la canopée et les houppiers des arbres isolés. Il peut aussi bien glaner ces proies posées sur la végétation 
que les capturer en plein vol. Les terrains de chasse peuvent être relativement loin de la colonie (jusqu’à 15 km). 
Espèce identifiée à une reprise sur le site d’étude. 

Faible 

Noctule commune 
Nyctalus noctula 

An. IV Art. 2 VU NT DZ 
Espèce arboricole typique qui chasse au niveau de la canopée et gîte préférentiellement dans les cavités arboricoles et également 
dans des immeubles.  
Contactée avec certitude avec une activité forte. Gîte possible dans les arbres présents sur le site d’étude. 

Moyen 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri 

An. IV Art. 2 NT NT DZ 
Espèce forestière qui chasse et gîte dans les boisements. 
Espèce contactée à plusieurs reprises sur le site d’étude en septembre 2019.  

Moyen 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhlii 

An. IV Art. 2 LC LC - 
Espèce ubiquiste anthropophile. Elle est présente dans tous les milieux et gîte préférentiellement dans les bâtiments. 
Contactée sur la totalité des points d’écoute avec une activité moyenne. Le site constitue un habitat de chasse pour cette espèce.  

Faible 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

An. IV Art. 2 LC LC - 
Espèce ubiquiste anthropophile. Elle est présente dans tous les milieux et gîte préférentiellement dans les bâtiments mais peut 
occuper des cavités arboricoles. 
Contactée sur l’ensemble des points d’écoute avec une activité moyenne. Le site constitue essentiellement un site de chasse. 

Faible 

Espèces potentielles appartenant aux groupes d’espèces contactés sur l’aire d’étude immédiate 

Sérotine commune 
Eptesicus serotinus 

An. IV Art. 2 LC LC - 
Espèce ubiquiste qui chasse dans différents types de milieux. L’espèce gîte aussi bien dans les bâtiments que dans les arbres. 
Le groupe d’espèce est toutefois contacté sur tous les points avec une activité forte. Négligeable 

Oreillard roux  
Plecotus auritus 

An. IV Art. 2 LC LC  

Espèce forestière.  
Les prairies, haies et lisières sur le site d’étude offrent des milieux favorables à cette espèces en termes d’habitats de chasse.  
Espèce probablement présente 

Négligeable 

Oreillard gris 
Plecotus austriacus 

An. IV Art. 2 LC LC  

Espèce plus anthropophile que l’Oreillard roux.  
Les milieux ouverts herbacés et les boisements constituent des habitats de chasse favorables à cette espèce.  
Espèce probablement présente. 

Négligeable 

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées au titre de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
Ces espèces ne sont pas menacées aux différentes échelles à l’exception de la Noctule commune considérée comme vulnérable à l’échelle nationale. Par ailleurs, le statut de l’Oreillard roux est inconnu au niveau régional. 

An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 

Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos. 

LRN La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017) 

LRR : Liste rouge régionale des mammifères (Sologne Nature Environnement, 2012) : EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi-menacé ; LC = préoccupation mineure. 

Dét. ZNIEFF : DZ = espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF de la région Centre (DREAL Centre Val de Loire, 2015) sous conditions : gîtes de reproduction ou d’hibernation ou présence de cortèges cohérents d’espèces déterminantes 
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10.6 Bilan concernant les chiroptères et enjeux associés 

Sept espèces de chiroptères sont présentes sur l’aire d’étude immédiate. Toutes ces espèces sont protégées.  

 

Le site d’étude est attractif pour 28% des espèces présentes en Centre-Val de Loire. On retrouve des espèces de 
chauves-souris anthropophiles, liées aux milieux ouverts et de lisières, ainsi que des espèces aux mœurs plus 
forestières telles que la Noctule commune et la Barbastelle d’Europe.  

Le site constitue essentiellement un terrain de chasse pour les chauves-souris. La mosaïque de prairie et de fourrés 
arbustifs, occupant la partie nord du site, offrent un intérêt moyen en termes d’habitat de chasse. La prairie de fauche, 
occupant la partie sud, offre un intérêt plus faible. Les lisières boisées et la haie longeant le site constituent à la fois 
des habitats de chasse favorables et présentent des arbres pouvant accueillir des gîtes arboricoles.  

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu globalement moyen pour les chauves-souris, 
excepté la prairie de fauche qui constitue un enjeu faible.  
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Carte 20 : Chauves-souris sur l’aire d’étude immédiate et enjeux de conservation
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11 Habitats et équilibres biologiques sur l’aire d’étude 
immédiate 

L’habitat est un ensemble non dissociable constitué :  

● d’un compartiment stationnel (conditions climatiques régionales et locales, matériau parental et sol, 
géomorphologie) et ses propriétés physiques et chimiques ;  

● d’une végétation ;  

● d’une faune associée.  

La détermination des habitats naturels s’appuie essentiellement sur la végétation qui constitue le meilleur intégrateur 
des conditions écologiques d’un milieu. (BENSETTITI et al., 2001).  

La synthèse présentée ici propose une présentation des habitats et ensembles d’habitat de l’aire d’étude immédiate et 
des relations fonctionnelles avec les différents cortèges de faune.  
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Tableau 28 : Synthèse de l’enjeu des habitats naturels pour les groupes biologiques étudiés sur l’aire d’étude immédiate  

Types de végétations 
Enjeu des milieux 

naturels 
Enjeu pour la flore 

Enjeu pour les 
insectes 

Enjeu pour les 
amphibiens 

Enjeu pour les 
reptiles 

Enjeu pour les 
oiseaux 

Enjeu pour les 
mammifères 

Enjeu pour les 
chauves-souris 

Enjeux globaux 

Végétations humides et aquatiques 

Roselière à massettes Faible Faible Faible Négligeable Faible Faible Faible Moyen Moyen 

Végétations herbacées 

Prairies mésophiles 
fauchées 

Moyen Faible Faible Négligeable Négligeable Faible Faible Faible Moyen 

Prairie mésophile de fauche 
eutrophe 

Faible Faible Faible Négligeable Faible Faible Faible Moyen Moyen 

Végétations boisées et arbustives 

Saulaie marécageuse Faible Faible Faible Négligeable Faible Moyen Faible Moyen Moyen 

Fourrés mésophiles 
subatlantiques continentaux 

Faible Faible Faible Négligeable Faible Moyen Faible Moyen Moyen 

Mosaïque de prairie 
mésophile de fauche 
eutrophe et fourrés 
mésophiles subatlantiques 
et continentaux 

Faible Faible Faible Négligeable Faible Moyen Faible Moyen Moyen 

Haies Faible Faible Faible Négligeable Faible Faible Faible Moyen Moyen 
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12 Synthèse des enjeux de conservation 

Cf. Carte 21 : Synthèse des enjeux de conservation sur l’aire d’étude immédiate 

Le tableau suivant propose une synthèse des contraintes réglementaires et des enjeux de conservation constitués par 
chaque espèce ou groupes d’espèces et habitats naturels, par rapport au projet. 

L’enjeu de conservation est défini pour chaque espèce ou groupe d’espèces et habitats naturels en fonction de leur 
statut de rareté, leur répartition aux échelles mondiale, nationale et locale, le rôle de l’ensemble des aires d’étude par 
rapport à la préservation des espèces ou habitats… La définition de l’enjeu de conservation ne tient pas compte de la 
contrainte réglementaire. Il s’agit d’un avis d’expert fondé sur la réalité écologique. La présence d’espèces, de groupes 
d’espèces et d’habitats naturels de moyens à forts enjeux de conservation nécessite une prise en compte de ces enjeux 
dans la définition du projet afin de limiter les impacts et de garantir l’insertion écologique du projet. Quatre niveaux de 
valeur ont été donnés dans ce cadre et sont présentés ci-dessous. 

 

Niveau d’enjeu de conservation Couleur 

Très fort  

Fort  

Moyen  

Faible  

Négligeable  

Nul  

 
 

La contrainte réglementaire est définie au regard des textes de loi régissant la protection des différents groupes étudiés. 
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Tableau 29 : Évaluation des enjeux de conservation sur l’aire d’étude immédiate  

Groupe 
biologique étudié 

Enjeu de conservation vis-à-vis du projet Évaluation du niveau d’enjeu de conservation Contrainte réglementaire potentielle pour le projet 

Flore et habitats naturels 

Habitats naturels 
6 habitats ont été identifiés dont 1 
habitat d’intérêt communautaire. 

1 habitat d’intérêt communautaire en bon état de conservation (6510) : 

● Prairies mésophiles fauchées 
Enjeu moyen de conservation  
sur l’aire d’étude immédiate  

Pas de contrainte réglementaire 

5 habitats communs : 

● Roselière à massettes, saulaies marécageuses, fourrés mésophiles, haies, 
prairie mésophile de fauche eutrophe 

Enjeu faible de conservation  
sur l’aire d’étude immédiate 

Pas de contrainte réglementaire 

Flore 

66 espèces végétales communes à 
très communes 
Une espèce exotique envahissante, 
la Renouée de Bohême. 

Espèces communes en région Centre Val de Loire 
Enjeu faible de conservation  
sur l’aire d’étude immédiate 

Pas de contrainte réglementaire 

Zone humide 

2 habitats humides ont été identifiés sur les critères habitats et flore occupant 0,04 ha soit 0,4 % de la surface de l’aire 
d’étude immédiate (saulaie marécageuse et roselière). 

3,07 ha ne sont pas caractéristiques de zones humides et 6,46 ha sont considérés comme « pro parte ». Ainsi, des 
sondages pédologiques ont été réalisés sur ces habitats pour statuer sur leur caractère humide ou non humide. 

Suite à l’ensemble des critères alternatifs au titre de la réglementation de 2008, habitats, flore ou sols, les zones humides 
identifiées sur l’aire d’étude immédiate couvrent 1,5 ha. 

Enjeu faible de conservation  
sur l’aire d’étude immédiate 

Contrainte réglementaire en cas de destruction de zones humides 

Faune  

Amphibiens 

5 espèces d’amphibiens sont présentes ou considérées comme présentes sur l’aire d’étude immédiate : 

● 3 espèces ont été observées : Rainette verte, Grenouille commune et Grenouille agile. 

● 2 autres espèces non observées sont considérées présentes : Crapaud commun et Triton palmé. 

Toutes ces espèces sont protégées mais aucune n’est rare ou menacée en région Centre-val de Loire. 
2 des espèces protégées (Grenouille agile et Rainette verte) bénéficient de la protection la plus stricte (individus et leurs 
habitats de reproduction/repos). 
Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate concernent la zone de roselière à massettes (mare), 
pouvant accueillir des amphibiens en période de reproduction. Les fourrés et haies de feuillus sont eux favorables à 
l’hivernage ou l’estivage des espèces. 

Enjeu négligeable de conservation 
Sur l’aire d’étude immédiate 

Contrainte réglementaire en cas de destruction d’habitats de 
reproduction et/ou de repos, d’œufs, de larves ou d’individus 
d’espèces d’amphibiens protégés 

Reptiles 

6 espèces de reptiles sont présentes ou considérées comme présentes sur l’aire d’étude immédiate : 

● 1 espèce a été observée : Lézard à deux raies. 

● 5 autres espèces non observées sont considérées présentes : Couleuvre helvétique, Coronelle lisse, Vipère aspic, 
Lézard des murailles et Orvet fragile. 

Toutes ces espèces sont protégées mais aucune n’est rare ou menacée en région Centre-val de Loire. 
4 des espèces protégées (Couleuvre helvétique, Lézard à deux raies, Lézard des murailles et Coronelle lisse) font l’objet 
d’une protection complète concernant les individus ainsi que leurs habitats de reproduction/repos.  
Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate concernent les milieux semi-ouverts secs et leurs 
lisières.  

Enjeu faible de conservation  
sur l’aire d’étude immédiate 

Contrainte réglementaire en cas de destruction d’habitats de 
reproduction et/ou de repos, d’œufs, de larves ou d’individus 
d’espèces de reptiles protégés 

Insectes 

41 espèces d’insectes (19 lépidoptères, 13 orthoptères, 8 odonates et 1 coléoptère saproxylophage) sont présentes 
dans l’aire d’étude immédiate :  

● 40 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain de 2019 :  

- 19 espèces de papillons de jour ;  

Enjeu faible de conservation  
sur l’aire d’étude immédiate 

Pas de contrainte réglementaire 
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Groupe 
biologique étudié 

Enjeu de conservation vis-à-vis du projet Évaluation du niveau d’enjeu de conservation Contrainte réglementaire potentielle pour le projet 

- 8 espèces de odonates ;  

- 13 espèces d’orthoptères.  

● 1 espèce supplémentaire non observée lors des inventaires de terrain mais considérée comme présente sur l’aire 
d’étude immédiate compte tenu des habitats disponibles, de la bibliographie et de notre connaissance de l’écologie 
de cette espèce :  

- 1 coléoptère saproxylophage (espèce d’intérêt européen : le Lucane Cerf-volant).  
Aucune espèce protégée ou patrimoniale d’insectes n’a été observée ou n’est potentielle sur l’aire d’étude immédiate. 
Les principaux secteurs de biodiversité pour les insectes au sein de l’aire d’étude immédiate se localisent au niveau des 
lisières/clairières forestières et des zones prairiales. 

Oiseaux en 
période de 
nidification 

43 espèces d’oiseaux sont présentes en 
période de reproduction au niveau de l’aire 
d’étude immédiate et de ses abords :  
Les principaux secteurs de biodiversité pour les 
oiseaux nicheurs au sein de l’aire d’étude 
immédiate se localisent au niveau des milieux 
buissonnants et forestiers. 

● 42 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain de 
2019 :  

-33 espèces nicheuses possibles, probables ou certaines sur ou aux 
abords de l’aire d’étude immédiate ;  

- 9 espèces non nicheuses mais utilisant le site en transit ou en 
alimentation.  

Enjeu faible de conservation  
sur la prairie mésophile de fauche sur l’aire d’étude 
immédiate 

Contrainte réglementaire possible en cas de destruction d’habitats 
de reproduction, de nids, d’œufs ou d’individus d’espèces 
d’oiseaux protégées 

● 1 espèce supplémentaire, non observée lors des inventaires de 
terrain mais considérée comme présente sur l’aire d’étude 
immédiate compte tenu des habitats disponibles, de la 
bibliographie et de notre connaissance de l’écologie de cette 
espèce : le Bouvreuil pivoine.  

Enjeu moyen de conservation  
sur les milieux buissonnants et forestiers de l’aire 
d’étude immédiate 

Mammifères 
terrestres 

5 espèces de mammifères sont présentes ou 
considérées comme présentes sur l’aire d’étude 
immédiate. 

● 3 espèces observées lors des prospections de 2019 : Chevreuil 
européen, Sanglier et Taupe d’Europe.  

Enjeu faible de conservation  
sur l’aire d’étude immédiate 

Pas de contrainte réglementaire 

● 2 autres espèces protégées sont potentielles via l’analyse de la 
bibliographie et des habitats présents sur l’aire d’étude immédiate : 
Hérisson d’Europe et Écureuil roux. 

Enjeu faible de conservation  
sur l’aire d’étude immédiate 

Contrainte réglementaire possible en cas de destruction 
d’individus ou d’habitats d’espèces protégées 

Chauves-souris 

7 espèces et 3 groupes d’espèces de chiroptères ont été contactés lors des inventaires de terrain sur l’aire d’étude 
immédiate. 
 
Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. 
2 espèces d’intérêt communautaire ont été contactées sur le site (Barbastelle d’Europe et Murin à oreilles échancrées). 
L’aire d’étude constitue principalement un territoire de chasse aux chauves-souris. La haie située à l’est comporte 
quelques arbres mâtures potentiellement favorables aux gîtes des chauves-souris. 

Enjeu faible de conservation  
sur la prairie mésophile de fauche sur l’aire d’étude 
immédiate Contrainte réglementaire possible en cas de destruction de gîtes 

arboricoles 
Enjeu moyen de conservation  
sur la haie à l’est, la mosaïque de prairie et de 
fourrés arbustifs au nord de l’aire d’étude immédiate 
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Carte 21 : Synthèse des enjeux de conservation sur l’aire d’étude immédiate 
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1 Historique du projet 

Le projet de parc photovoltaïque est situé au lieu-dit la Jouannetterie sur la commune de Vierzon dans le département 
du cher en région Centre-Val de Loire. 

Il a été initié par la société TOTAL QUADRAN dès début 2019. La démarche projet a été initiée quant à elle par les 
propriétaires des terrains qui ont sollicité la société TOTAL QUADRAN pour mener à bien la réalisation de ce projet. 

Une visite de terrain a eu lieu en mars 2019 afin de confirmer l’éligibilité d’une telle installation sur les terrains en 
question. Cette visite, ainsi que la vérification du document d’urbanisme en vigueur et les possibilités de raccordement 
de l’installation sur la commune de Vierzon ont permis de confirmer l’intérêt du site. 

 

2 Analyse des sensibilités des variantes et présentation du 
projet retenu 

Le projet de parc photovoltaïque de la Jouannetterie répond avant tout aux objectifs de développement des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique français et contribuera ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Cette partie a pour vocation d’expliquer les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, notamment du point 
de vue des préoccupations environnementales tel que cela est prévu par l’article R122-3 du Code de l’Environnement. 
Plusieurs orientations possibles ont été analysées et discutées au regard notamment des contraintes paysagères et 
environnementales du site d’étude. Enfin, plusieurs variantes ont été envisagées avant de définir le positionnement 
définitif des panneaux. 

Les choix pris tout au long du développement du projet ont eu pour objectif de concevoir un projet qui correspond au 
compromis optimal entre les différentes composantes, qu’elles soient environnementales, techniques, économiques ou 
sociales. L’implantation définitive limite au maximum les impacts du projet sur ces différentes thématiques, notamment 
l’impact sur les milieux naturels. 

Deux variantes ont été étudiées. 

2.1 Variante n°1  

 
 

La variante n°1 occupe la quasi-totalité de l’aire d’étude immédiate. Sur la partie nord, le projet impacte une petite mare 
comportant une roselière à massettes, une saulaie marécageuse, deux habitats humides sur le critère habitat et flore. 
Dans ce même secteur, une mosaïque de prairie mésophile de fauche et de fourrés est humide sur le critère sol 
(sondages pédologiques humides). Cette variante 1 impacte donc 1,5 ha de zones humides selon les critères alternatifs. 
En outre, la variante 1 impacte la totalité de la mosaïque de prairie mésophile de fauche et de fourrés située au nord. 
Cette mosaïque offre des milieux favorables comme territoire de chasse aux chauves-souris et comme habitats de 
chasse et de nidification d’espèces d’oiseaux patrimoniales telles que la Linotte mélodieuse ou la Tourterelle des bois. 
Cette variante impacte la totalité des habitats de reproduction des amphibiens (mare à roselière à Massette), ainsi que 
leurs habitats d’estivage, de transit et d’hivernage riverains. La totalité des habitats favorables au Lézard à deux raies 
et au Hérisson d’Europe sur l’aire d’étude immédiate est impactée par cette variante.  

Technologie utilisée Modules monocristallins de 395 Wc 

Puissance crête installée 6,5 MWc 

Puissance électrique installée 5,2 MWe 

Production spécifique annuelle nette 1277 kWh/kWc/an 

Production estimée 8300 MWh/an 

Nombre de modules prévus 16 464 

Surface projetée au sol des modules 3,4 ha 

Emprise du projet 9,8 ha 

Équipements connexes 
1 local de conversion de l’énergie et 1 poste de livraison 

couplé avec un poste de transformation 
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2.2 Variante n°2 : projet retenu avec la prise en compte des enjeux 
environnementaux 

À l’issue du diagnostic milieux naturels, faune, flore et zones humides, la variante 1 a été modifiée pour éviter l’impact 
sur les zones humides et la haie située à l’est. Ainsi, l’emprise de la variante 2 permet de conserver la totalité des zones 
humides et est moins impactante sur les milieux de fourrés situés sur toute la partie nord-est du site, favorables comme 
territoire de chasse aux chauves-souris et comme habitats de chasse et de nidification d’espèces d’oiseaux 
patrimoniales comme la Linotte mélodieuse ou la Tourterelle des bois. Cette variante préserve ainsi les habitats de 
reproduction des amphibiens (mare à roselière à Massette), ainsi que leurs habitats d’estivage, de transit et d’hivernage 
riverains. Ce même secteur est aussi favorable au Lézard à deux raies et au Hérisson d’Europe. 

 

 
 

2.3 Raccordement électrique du projet 

Sauf avis contraire du gestionnaire du réseau, le raccordement électrique du poste de livraison du projet sera réalisé 
au poste électrique de Vierzon. Pour cela, environ 3,3 km de réseau électrique sera enterré en suivant le réseau routier. 
Le franchissement de l’Yèvre et du Canal de Berry s’effectuera via les ponts routiers. Aucun zonage réglementaire ou 
d’inventaire du patrimoine naturel n’est traversé par ce raccordement. La ZNIEFF de type II « Vallée de l’Yèvre de 
Bourges à Vierzon » est située à l’est de la D32 où passra le raccordement avant d’arriver au poste de Vierzon mais il 
ne constitue pas pour autant un risque d’impacts pour ce site dans la mesure où il est enterré dans le bas-côté de la 
route et n’atteint pas les milieux naturels. 

 

Technologie utilisée Modules monocristallins de 395 Wc 

Puissance crête installée 4,97 MWc 

Puissance électrique installée 3,97 MWe 

Production spécifique annuelle nette 1277 kWh/kWc/an 

Production estimée 6 350 MWh/an 

Nombre de modules prévus 12 600 

Surface projetée au sol des modules 2,6 ha 

Emprise du projet 9,8 ha 

Équipements connexes 
1 local de conversion de l’énergie et 1 poste de livraison 

couplé avec un poste de transformation 
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Carte 22 : Raccordement électrique du projet 
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3 Appréciation des effets prévisibles du projet sur les habitats 

naturels, la faune et la flore 

3.1 Démarche méthodologique pour l’évaluation de l’intensité des 
impacts 

À l’issue du diagnostic écologique et de l’analyse du projet, une évaluation des impacts sur le patrimoine naturel est 
réalisée. Les effets négatifs du projet (destruction d’habitats naturels, destruction de stations d’espèces végétales, 
coupure de continuités écologiques, dérangement de la faune) sont étudiés en priorité, mais des impacts neutres 
(impacts sans conséquences sur la biodiversité) ou positifs (impacts bénéfiques sur le patrimoine naturel) sont 
également envisageables ; dans ce cas, ils sont pris en compte dans l’évaluation globale des impacts et la définition des 
mesures. 

Ce chapitre d’étude d’impact écologique, vise à évaluer en quoi le projet risque de modifier les caractéristiques 
écologiques du site. L’objectif est de définir les différents types d’impact et d’estimer le niveau de ces impacts (impacts 
directs, indirects, induits, permanents, temporaires, cumulés). 

Ce processus d’évaluation suit la séquence ERC (Éviter/Réduire/Compenser) et conduit à : 

● Proposer dans un premier temps différentes mesures visant à supprimer ou réduire les impacts bruts ; 

● Évaluer ensuite le niveau d’impact résiduel, après mesures d’évitement et de réduction ; 

● Proposer enfin des mesures de compensation, si les impacts résiduels restent significatifs. 

L’analyse est réalisée en confrontant les enjeux écologiques préalablement définis, aux caractéristiques techniques du 
projet. Le niveau d’impact dépend ainsi du niveau d’enjeu, confronté avec l’intensité d’un type d’impact sur une ou 
plusieurs composantes du milieu naturel. L’intensité de l’impact étant elle-même liée à la sensibilité des espèces et 
habitats aux différents impacts et à l’ampleur de l’impact (durée, fréquence, réversibilité ou irréversibilité de l’impact, 
période de survenue de cet impact, nombre d’individus ou surface impacté…). De façon logique, le niveau d’impact ne 
peut pas être supérieur au niveau d’enjeu. 

Sur la base d’une typologie des effets prévisibles du projet et d’une quantification simple de ceux-ci, les niveaux d’impact 
sont finalement évalués selon les critères suivants : 

● Caractéristiques propres à l’effet considéré : 

● Grand type d’effet (effet direct ou indirect : destruction, dégradation dérangement…) ; 

● Durée de l’effet (effet temporaire/réversible, effet permanent/irréversible) ; 

● Intensité de l’effet (pollution diffuse, destruction totale…) ; 

● Contrainte réglementaire (indication si un groupe relève d’une contrainte réglementaire) ; 

● Niveau d’enjeu de préservation de l’élément concerné par l’effet (direct/indirect, permanent/temporaire, 
réversible/irréversible) ; 

● Autres caractéristiques propres à l’élément concerné par l’effet : 

● Nature précise de l'élément (habitat d’espèce, individus…) ; 

● Surface / longueur relative concernée ; 

● Effectif relatif concerné ; 

● Sensibilité immédiate de l'élément impacté à l'effet ; 

● Capacité d'auto-régénération (résilience) de l'élément impacté après l'effet ; 

● Contexte environnemental du projet (éléments de nature à réduire ou à augmenter localement l’intensité de l’effet). 

Dans le prolongement de logique d’évaluation des enjeux, un niveau d’impact est attribué par type d’effet et par 
composante du milieu nature (espèces, habitats, continuités…). 

La grille suivante est appliquée aux impacts bruts et aux impacts résiduels : 

Impact Très 
Fort 

Le niveau de l’impact est Très Fort s’il détruit ou altère de façon importante un enjeu très 
fort, c'est-à-dire d'une manière susceptible d'entraîner son déclin ou un changement 

important de sa répartition générale dans la zone d'étude. 

Impact Fort 
Le niveau de l’impact est Fort s’il détruit ou altère de façon modérée un enjeu très fort 

Ou de manière importante un enjeu fort. 

Impact Moyen 

Le niveau de l’impact est Moyen : 

-  s’il détruit ou altère de façon peu notable un enjeu très fort, c’est-à-dire dans 
une proportion moindre, ne remettant pas en cause son état de conservation, 

mais d'une manière susceptible d'entraîner une modification limitée de son 
abondance ou de sa répartition générale dans la zone d'étude ; 

- Ou s’il détruit ou altère de façon modérée mais notable un enjeu fort ; 

- Ou s’il détruit ou altère de manière importante un enjeu moyen. 

Impact Faible 

Le niveau de l’impact est Faible : 

-  s’il altère de façon marginale un enjeu très fort, c’est-à-dire dans une 
proportion ne remettant en cause son état de conservation et n’entraînant pas de 
diminution ou de changement significatif de sa répartition générale dans la zone 

d’étude ; 

- Ou s’il détruit ou altère de façon peu notable un enjeu fort ; 

- Ou s’il détruit ou altère de façon modérée mais notable un enjeu moyen ; 

- Ou s’il détruit ou altère de manière importante un enjeu faible. 

Impact 
négligeable 

Le niveau de l’impact est négligeable dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque projet altère 
une composante du milieu naturel de manière marginale et non significative ou que l’impact 

concerne un enjeu d’intérêt écologique particulièrement faible. 

Au final, les impacts résiduels de niveaux « Très Fort », « Fort » et « Moyen » sont considérés comme « notables » au 
sens de l’article R122-5 alinéa 7° du Code de l’environnement, c’est-à-dire qu’ils sont particulièrement susceptibles de 
déclencher la mise en œuvre de mesures compensatoires. La mise en place d’une démarche de compensation est 
également étudiée pour certains impacts résiduels « Faibles ».  
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3.2 Définitions 

3.2.1 Effets 

Les termes d’effets et d’impacts sont souvent utilisés différemment pour nommer les conséquences d’un projet sur 
l’environnement. Les textes français régissant l’étude d’impact désignent ces conséquences sous le terme d’effets. Il ne 
sera donc retenu que ce seul terme pour les définitions qui suivent. 

● Effets directs et effets indirects 

La réglementation relative aux études d’impact distingue effets directs et effets indirects : 

● Un effet direct traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps ; 

● Un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. Un effet indirect peut 
concerner des territoires éloignés du projet, ou apparaître dans un délai plus ou moins long. 

● Effets permanents et effets temporaires 

La réglementation relative aux études d’impact fait aussi la distinction entre effets permanents et effets temporaires : 

● Un effet permanent/irréversible est un effet persistant dans le temps ; il est dû à la construction même du 
projet, ou à son exploitation et son entretien. Le projet doit s’efforcer d’éliminer et, de réduire les effets 
négatifs et, le cas échéant, de compenser les effets négatifs significatifs. En effet, il existe également des 
effets positifs du projet, ceux-ci seront aussi décrits ; 

● Un effet temporaire/réversible, qui est généralement lié à la phase de réalisation des travaux, est un effet 
limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement après la cessation de la cause, soit parce que 
son intensité s’atténue progressivement jusqu’à disparaître. Une partie indépendante sera consacrée aux 
impacts temporaires dans ce document de manière à bien les séparer de la phase exploitation. En effet, 
une législation particulière encadre les travaux afin de protéger l’environnement durant cette phase. 

● Effets cumulés 

Les effets cumulés correspondent à l’effet global du projet à l’étude et des différents autres projets, portés par d’autres 
maîtres d’ouvrage, situés à proximité. 

L’ensemble des effets définis ci-dessus peuvent causer des impacts sur l’environnement ou la santé selon des 
temporalités différentes : 

● à court terme : cette temporalité peut être considérée de façon brève ou soit de quelques jours à quelques 
semaines ; 

● à moyen terme : l’horizon de terme peut être de quelques semaines à quelques mois, voire à une ou deux 
années ; 

● à long terme : correspond à des durées supérieures à plusieurs années. 

 

3.2.2 Mesures 

La démarche progressive de l’étude d’impact implique d’abord un ajustement du projet au cours de son élaboration vers 
le moindre impact sur l’environnement et la santé. Au cours de sa conception, de nombreuses opportunités permettent 
en effet de supprimer ou de réduire certains impacts, notamment par l’analyse des variantes. 

Cependant, malgré ce principe, tout projet induit des impacts résiduels. Dès lors qu’un impact dûment identifié comme 
dommageable ne peut être totalement supprimé, le maître d’ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre des mesures 
réductrices techniquement et financièrement réalisables. Ensuite si des impacts résiduels significatifs demeurent, il doit 
envisager la façon la plus appropriée d’assurer la compensation de ces impacts.  

L’ensemble de ces mesures font alors l’objet d’une évaluation financière afin de les budgéter comme dépenses 
afférentes au titre de l’économie globale du projet. 

La définition des différents types de mesures est donnée ci-après, par ordre de priorité selon les atteintes du projet à 
l’environnement. 

● Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement sont rarement identifiées en tant que telles. Elles sont généralement mises en œuvre ou 
intégrées dans la conception du projet : 

● soit en raison du choix d’un parti d’aménagement qui permet d’éviter un impact jugé intolérable pour 
l’environnement ; 

● soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source. 

● Mesure de réduction d’impact 

Les mesures de réduction sont mises en œuvre dès lors qu’un effet négatif ou dommageable ne peut être supprimé 
totalement lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les effets négatifs du projet sur le lieu et au moment 
où ils se développent. 

Elles peuvent s’appliquer aux phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien des aménagements. Il peut s’agir 
d’équipements particuliers, mais aussi de règles d’exploitation et de gestion. 

● Mesure de compensation 

« Si des impacts négatifs résiduels significatifs demeurent, il s’agit d’envisager la façon la plus appropriée d’assurer la 
compensation de ses impacts ». Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu 
naturel – version du 6 mars 2012. 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects 
du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site impacté ou à 
proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. 

● Mesures d’accompagnement 

L’ensemble des mesures présentées ci-avant sont clairement identifiées par la réglementation (doctrine « Éviter-
Réduire-Compenser ») et doivent être distinguées des mesures d’accompagnement du projet qui ne s’inscrivent pas 
dans un cadre réglementaire ou législatif obligatoire.  

Les mesures d’accompagnement peuvent être proposées en complément des mesures d’évitement, de réduction ou de 
compensation pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour assurer 
une compensation. 

Afin de présenter l’intégralité de la démarche de conception du projet et des mesures en faveur de l’environnement, les 
paragraphes suivants présentent les impacts potentiels du projet et les mesures d’évitement, puis les impacts non 
évitables et les mesures de réduction avant les impacts résiduels et les mesures de compensation définies pour les 
impacts résiduels significatifs. 

Le schéma ci-dessous résume l’ensemble du processus énoncé précédemment. 
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Tableau 30 : Effets génériques de ce type de projet sur la faune et la flore  

Types d’effets 
Caractéristiques de 

l’effet 
Principaux groupes et périodes 

concernés 

Phase de travaux 

Destruction ou dégradation physique des 
habitats naturels et habitats d’espèces 
Cet effet résulte de l’emprise sur les habitats 
naturels, les zones de reproduction, territoires de 
chasse, zones de transit, du développement des 
espèces exotiques envahissantes, des 
perturbations hydrauliques… 

Impact direct 
Impact permanent 
(destruction), temporaire 
(dégradation)  
Impact à court terme 

Tous les habitats naturels et toutes 
les espèces situées dans l’emprise 
du projet 

Destruction des individus 
Cet effet résulte du défrichement et terrassement 
de l’emprise du projet, collision avec les engins 
de chantier, piétinement…  

Impact direct 
Impact permanent (à 
l’échelle du projet) 
Impact à court terme 

Toutes les espèces de flore situées 
dans l’emprise du projet. 
Toutes les espèces de faune peu 
mobiles situées dans l’emprise du 
projet, en particulier les oiseaux 
(œufs et poussins), les mammifères 
(au gîte, lors de leur phase de 
léthargie hivernale ou les jeunes), 
les insectes (œufs et larves), les 
reptiles et les amphibiens. 

Altération biochimique des milieux 
Il s’agit notamment des risques d’effets par 
pollution des milieux lors des travaux (et 
secondairement, en phase d’entretien). Il peut 
s’agir de pollutions accidentelles par polluants 
chimiques (huiles, produits d’entretien...) ou par 
apports de matières en suspension (particules 
fines) lors des travaux de terrassement 
notamment. 

Impact direct 
Impact temporaire  
(durée d’influence variable 
selon les types de 
pollution et l’ampleur) 
Impact à court terme  
(voire moyen terme) 

Toutes les espèces végétales et 
particulièrement la flore aquatique 
Toutes les espèces de faune et 
particulièrement les espèces 
aquatiques (poissons, mollusques, 
crustacés et amphibiens) 

Perturbation 
Il s’agit d’un effet par dérangement de la faune 
lors des travaux (perturbations sonores ou 
visuelles).  
Le déplacement et l’action des engins entraînent 
des vibrations, du bruit ou des perturbations 
visuelles (mouvements, lumière artificielle) 
pouvant présenter de fortes nuisances pour des 
espèces faunistiques (oiseaux, petits 
mammifères, reptiles, etc.). 

Impact direct ou indirect 
Impact temporaire (durée 
des travaux) 
Impact à court terme 

Toutes les espèces de faune et 
particulièrement les mammifères et 
les oiseaux nicheurs et hivernants 

Phase d’exploitation 

Destruction ou dégradation physique des 
habitats naturels et habitats d’espèces 
Cet effet résulte de l’entretien des milieux 
associés au projet 

Impact direct 
Impact permanent 
(destruction), temporaire 
(dégradation)  
Impact à court terme 

Tous les habitats naturels et toutes 
les espèces situées dans l’emprise 
du projet 
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Types d’effets 
Caractéristiques de 

l’effet 
Principaux groupes et périodes 

concernés 

Destruction des individus  
Il s’agit d’un effet par collision d’individus de faune 
avec les véhicules ou les câbles électriques. 
Cet effet résulte également de l’entretien et du 
piétinement des milieux associés au projet 

Impact direct 
Impact permanent (à 
l’échelle du projet) 
Impact durant toute la vie 
du projet 

Toutes les espèces de faune et 
particulièrement les mammifères et 
les oiseaux nicheurs et hivernants 

Perturbation 
Il s’agit d’un effet par dérangement de la faune 
(perturbations sonores ou visuelles) du fait de 
l’utilisation du site ou de l’infrastructure.  

Impact direct ou indirect 
Impact temporaire (durée 
des travaux) 
Impact durant toute la vie 
du projet 

Toutes les espèces de faune et 
particulièrement les mammifères et 
les oiseaux nicheurs et hivernants 

Dégradation des fonctionnalités écologiques 
Cet effet concerne la rupture des corridors 
écologiques et la fragmentation des habitats. 

Impact direct 
Impact permanent  
Impact durant toute la vie 
du projet 

Toutes les espèces de faune et 
particulièrement les mammifères, 
les amphibiens et les reptiles 

Altération biochimique des milieux 
Il s’agit notamment des risques d’effets par 
pollution des milieux. Il peut s’agir de pollutions 
accidentelles par polluants chimiques (huiles, 
produits d’entretien...) ou par apports de matières 
en suspension 

Impact direct ou indirect 
Impact temporaire  
(durée d’influence variable 
selon les types de 
pollution et l’ampleur) 
Impact à court terme 
(voire moyen terme) 

Toutes périodes 
Habitats naturels 
Tous groupes de faune et de flore 

 

4 Appréciation des impacts bruts du projet sur les habitats 

naturels, la faune et la flore 

4.1 Impacts bruts sur les habitats naturels 

Cf. Carte 23 : Emprise du projet au regard des habitats 

Cf. Carte 24 : Emprise du projet au regard des espèces à enjeux écologiques 

Dans le tableau ci-dessous, seuls les habitats impactés sont mentionnés. Par conséquent, les milieux non impactés 
(saulaies marécageuses, roselières à massettes, zones humides et haies) ne figurent pas dans ce tableau. 

Tableau 31 : Surfaces d'habitats impactées par l'emprise du projet  

Habitat 
Enjeu 

écologique 
Implication 

réglementaire 
Effet 

prévisible 
Phase Surface impactée Impact brut 

Prairies 
mésophiles 
fauchées* 

Moyen Non 
Destruction 
ou 
dégradation 
physique 
d’habitats 
naturels 

Altération 
biochimique 
des milieux 

Travaux 

La totalité de la 
surface de cet 
habitat sera 
impactée (3,07 ha), 
par la pose de 
panneaux (3,05) et 
par le déplacement 
des engins lors du 
chantier (0,02). 

Faible 

99,2% impactés 
en couverture 
par les modules 
mais habitat très 
faiblement 
détruit au niveau 
des pieux et 250 
m² impactés par 
le déplacement 
des engins lors 
du chantier 

Prairie 
mésophile de 
fauche 
eutrophe 

Faible Non 

3 736 m² impactés 
sur les 0,89 ha 
présents sur le site 
d’étude ; soit 42% 
de la surface de cet 
habitat impactés 

Faible 

Plus de 40% 
impactés mais 
habitat à enjeu 
faible 

Mosaïque de 
prairie 
mésophile de 
fauche 
eutrophe et de 
fourrés 
mésophiles 
subatlantiques 
et continentaux 

Faible Non 

Dégradation 
des 
fonctionnalités 
écologiques 

● Travaux et 
exploitation 

1,62 ha impacté sur 
2,59 ha présents sur 
le site d’étude ; soit 
62,5 % de la surface 
de cet habitat 
impactés 

Faible 

Plus de 60% 
impactés mais 
habitat à enjeu 
faible 

Fourrés 
mésophiles 
subatlantiques 
et continentaux 

Faible Non 

1,9 ha impacté sur 
2,41 ha présents sur 
le site d’étude ; soit 
78,9 % de la surface 
de cet habitat 
impactés 

Faible 

Plus de 75% 
impactés mais 
habitat à enjeu 
faible 

*habitat d’intérêt communautaire 
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Carte 23 : Emprise du projet au regard des habitats 
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Carte 24 : Emprise du projet au regard des espèces à enjeux écologiques 
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4.2 Impacts bruts du projet sur les espèces végétales et animales 

Les impacts bruts sont ici évalués avant la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction. 

Tableau 32 : Espèces impactées par le projet  

Habitat 
Enjeu 

écologique 
Implication 

réglementaire 
Effet 

prévisible 
Phase Impact brut 

Flore 

66 espèces 
végétales 
communes à très 
communes 

Faible Non 

 
Destruction 
d’individus 
Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 
Altération 
biochimique 
des milieux  

Travaux 
Négligeable 
Ces espèces végétales ne sont 
ni protégées ni patrimoniales. 

Dégradation 
des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Faible 
Risque de dégradation non 
intentionnel de l’habitat de ces 
espèces dans le cas où les 
travaux favoriseraient la 
dissémination des espèces 
végétales invasives sur le site 
et le risque de pollution 
accidentelle faible.  

1 espèce exotique 
envahissante 
(Renouée de 
Bohème) 

Nul Non 
Destruction 
d’individus 

Travaux 

Nul 
Pas d’enjeu écologique 
directement associé à ces 
espèces invasives.  

Insectes 

Toutes les espèces 
(n=41) 

Faible Non 

 
 
Destruction 
d’individus 
Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 
Altération 
biochimique 
des milieux  

Travaux 

Négligeable 
Aucune de ces espèces n’est 
protégée ou patrimoniale. 

Dégradation 
des 
fonctionnalités 
écologiques  

Travaux et 
exploitation 

Amphibiens 

Habitat 
Enjeu 

écologique 
Implication 

réglementaire 
Effet 

prévisible 
Phase Impact brut 

Rainette verte, 
Grenouille agile, 
Crapaud commun, 
Triton palmé, 
Grenouille 
commune (espèces 
observées au nord, 
en dehors de l’aire 
d’étude) 

Négligeable Oui 

Destruction 
d’individus  
Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 
Altération 
biochimique 
des milieux 

Travaux 

Négligeable 
Durant les travaux, risque de 
destruction non intentionnelle 
d’individus adultes par les 
engins de chantier. 

Dégradation 
des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Négligeable 
Implantation pouvant créer une 
rupture entre l’habitat de 
reproduction et les habitats 
d’hivernation. Projet 
n'impactant pas les milieux 
humides et les principaux 
milieux boisés.  

Reptiles 

Lézard à deux 
raies, Lézard des 
murailles, Orvet 
fragile, Coronelle 
lisse, Couleuvre 
helvétique, Vipère 
aspic 

Faible Oui 

Destruction 
d’individus 
Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 
Altération 
biochimique 
des milieux 

Travaux 

Faible 
Lors des travaux, risque de 
destruction non intentionnelle 
d’individus adultes par les 
engins de chantier.  

Dégradation 
des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Faible 
Emprise du projet sur une 
partie de l’habitat de repos et 
de reproduction au niveau des 
des fourrés. 

Oiseaux 

Cortège des milieux buissonnants à semi-ouverts 

8 espèces dont la 
Linotte mélodieuse 
et le Bouvreuil 
pivoine 

Faible Oui 

Destruction et 
perturbation 
d’individus 
Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 
Altération 
biochimique 
des milieux  

Travaux 

Faible 
Risque d’écrasement non 
intentionnel des individus très 
faible, voire des nids par les 
engins lors des travaux.  
Dérangement possible en cas 
de travaux en période de 
nidification (abandon des 
nichées).  
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Habitat 
Enjeu 

écologique 
Implication 

réglementaire 
Effet 

prévisible 
Phase Impact brut 

Moyen pour 
le Bouvreuil 
pivoine 

Dégradation 
des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Faible 
Implantation sur une partie de 
l’habitat de repos, de 
reproduction et d’alimentation 
de cette espèce (espèce non 
observée lors des inventaires). 
Dérangement possible en cas 
de travaux en période de 
nidification (abandon des 
nichées). Une partie des 
milieux buissonnants sera 
préservée sur le site.  

Cortège des milieux boisés feuillus 

Espèces 
patrimoniales dont 
le Verdier d'Europe, 
Chardonneret 
élégant, le Serin 
cini, la Tourterelle 
des bois 

Faible 

Oui / non pour 
la Tourterelle 
des bois 
(chassable) 

Destruction et 
perturbation 
d’individus 
Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 
Altération 
biochimique 
des milieux  

Travaux 

Négligeable 
Pas d’impact direct du projet 
sur les boisements et les haies 
où nichent ces espèces, mais 
élagage éventuel pouvant 
entrainer une destruction des 
nids et/ou des jeunes au nid. 
Dérangement possible en cas 
de travaux en période de 
nidification (abandon des 
nichées). 

Dégradation 
des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Négligeable 
Emprise du projet en dehors de 
l’habitat de repos et de 
reproduction. 

Tous cortèges, espèces non patrimoniales 

Autres espèces 
protégées  
 
(n=21)  

Négligeable Oui 

Destruction et 
perturbation 
d’individus 
Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 
Altération 
biochimique 
des milieux  

Travaux 

Faible pour la Pie grièche 
écorcheur (milieux 
buissonnants) et le Tarier 
pâtre (milieux prairiaux) 
Dérangement possible en cas 
de travaux en période de 
nidification (abandon des 
nichées). 

Négligeable pour les autres 
espèces de milieux ouverts, 
buissonnants ou boisés 

Dégradation 
des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Faible pour la Pie grièche 
écorcheur et le Tarier pâtre 
Implantation sur une partie de 
l’habitat de repos et 
d’alimentation de ces espèces. 

Négligeable pour les autres 
espèces de milieux ouverts, 
buissonnants ou boisés 

Habitat 
Enjeu 

écologique 
Implication 

réglementaire 
Effet 

prévisible 
Phase Impact brut 

Autres espèces non 
protégées  
  
(n=17) 

Négligeable Non 

Destruction et 
perturbation 
d’individus 
Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 
Altération 
biochimique 
des milieux  

Travaux 
Négligeable 
Espèces ni patrimoniales, ni 
protégées, observées dans les 
haies ou les zones humides 
alentours (non impactées par le 
projet) et utilisant le site en 
gagnage 

Dégradation 
des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Mammifères (hors chiroptères) 

3 espèces non 
protégées 

Négligeable Non 

Destruction et 
perturbation 
d’individus 
Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 
Altération 
biochimique 
des milieux 
 

Travaux 

Négligeable 
Risque de destruction non 
intentionnelle d’individus ou de 
nichées par les engins de 
chantier.  

Dégradation 
des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Négligeable 
Habitat d’espèce présent sur 
une grande partie de l’aire 
d’étude immédiate.  

Hérisson d’Europe Faible Oui 

Destruction et 
perturbation 
d’individus 
Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 
Altération 
biochimique 
des milieux  

Travaux 

Faible 
Risque de destruction non 
intentionnelle d’individus ou de 
nichées par les engins de 
chantier. Espèce potentielle, 
non observée lors des 
inventaires. 

Dégradation 
des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Faible 
Habitat d’espèce présent sur 
une grande partie de l’aire 
d’étude immédiate notamment 
sur la partie nord. Espèce 
potentielle, non observée lors 
des inventaires. 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 3 

 

Analyse des effets et mesures associées 
 
 

 
94 

Volet faune-flore de l’étude 
d’impact environnementale 

Projet photovoltaïque à Vierzon 
(18) 
TOTAL QUADRAN 
Janvier 2020  

Projet photovoltaïque à Vierzon 
(18) 
TOTAL QUADRAN 
Janvier 2020  

Habitat 
Enjeu 

écologique 
Implication 

réglementaire 
Effet 

prévisible 
Phase Impact brut 

Écureuil roux Faible 

Oui 

Destruction et 
perturbation 
d’individus 
Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 
Altération 
biochimique 
des milieux  

Travaux 

Négligeable 
Espèce ayant la capacité de 
fuir et de se déplacer en cas de 
dérangement. Espèce 
potentielle, non observée lors 
des inventaires. 

Oui 

Dégradation 
des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Négligeable 
Habitat d’espèce présent 
principalement en limite Est de 
l’aire d’étude immédiate et non 
impacté par les 
aménagements. 

Chiroptères 

7 espèces et 3 
groupes d’espèces 

Faible 
Pipistrelle 
commune, 
Pipistrelle de 
Kuhl,  
Barbastelle 
d'Europe, 
Murin à 
oreilles 
échancrées, 
Murin de 
Daubenton 

Oui 

Destruction et 
perturbation 
d’individus 
Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 
Altération 
biochimique 
des milieux  

Travaux 

Négligeable 
Les haies à l'Est peuvent être 
utilisées comme gîtes ou sites 
de repos par les chiroptères. 
Néanmoins aucun impact n'est 
prévu sur ces habitats. 
Implantation sur un habitat de 
chasse. Les prairies seront 
impactées en couverture par 
les modules mais habitat très 
faiblement détruit au niveau 
des pieux. 

Moyen 
Noctule 
commune, 
Noctule de 
Leisler 

Oui 

Dégradation 
des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Négligeable 
Les haies à l'Est peuvent être 
utilisées comme gîtes ou sites 
de repos par les chiroptères. 
Néanmoins aucun impact n'est 
prévu sur ces habitats. 
Implantation sur un habitat de 
chasse. Les prairies seront 
impactées en couverture par 
les modules mais habitat très 
faiblement détruit au niveau 
des pieux. 

Non 
Perturbation 
d’individus 

Exploitation 
Nul 
Le site ne sera pas éclairé la 
nuit. 

Habitat 
Enjeu 

écologique 
Implication 

réglementaire 
Effet 

prévisible 
Phase Impact brut 

Négligeable 
Sérotine 
commune, 
groupe des 
Oreillards 
roux/ gris 

Oui  

Destruction et 
perturbation 
d’individus 
Destruction 
ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 
Altération 
biochimique 
des milieux 
 

Travaux 

Négligeable 
Les haies à l'Est peuvent être 
utilisées comme gîtes ou sites 
de repos par les chiroptères. 
Néanmoins aucun impact n'est 
prévu sur ces habitats. 
L’aire d’étude est utilisée 
comme site de chasse.  

Oui  

Dégradation 
des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Négligeable 
Les haies à l'Est peuvent être 
utilisées comme gîtes ou sites 
de repos par les chiroptères. 
Néanmoins aucun impact n'est 
prévu sur ces habitats. 
Implantation sur un habitat de 
chasse. Les prairies seront 
impactées en couverture par 
les modules mais habitat très 
faiblement détruit au niveau 
des pieux. 

Non 
Perturbation 
d’individus 

Exploitation 
Nul 
Le site ne sera pas éclairé la 
nuit. 

 

  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 3 

 

Analyse des effets et mesures associées 
 
 

 
95 

Volet faune-flore de l’étude 
d’impact environnementale 

Projet photovoltaïque à Vierzon 
(18) 
TOTAL QUADRAN 
Janvier 2020  

Projet photovoltaïque à Vierzon 
(18) 
TOTAL QUADRAN 
Janvier 2020  

4.3 Synthèse des impacts bruts du projet 

Les travaux de réalisation de la centrale solaire, des postes électriques, des réseaux de raccordement électrique et des 
pistes d’accès entraîneront une dégradation de la couverture végétale sur la zone d’implantation. L’emprise chantier 
correspond ici à une surface d’environ 9,8 ha. 

Au regard des emprises du projet, les habitats et espèces impactés sont rappelés dans le tableau suivant. 

Tableau 33 : Synthèse des impacts bruts  

Composante impactée Habitats/ Espèces Impact brut 

Habitats 

Prairies mésophiles fauchées* La totalité de la surface de cet habitat impactée 
(3,07 ha) par la pose de panneaux (3,05) et par le 
déplacement des engins lors du chantier (0,02). 

Prairie mésophile de fauche 
eutrophe 

3 736 m² impactés sur les 0,89 ha présents sur le 
site d’étude ; soit 42 % de la surface de cet 
habitat impactés. 

Mosaïque de prairie mésophile de 
fauche eutrophe et de fourrés 
mésophiles subatlantiques et 
continentaux 

1,62 ha impacté sur 2,59 ha présents sur le site 
d’étude ; soit 62,5 % de la surface de cet habitat 
impactés 

Fourrés mésophiles subatlantiques 
et continentaux 

1,9 ha impacté sur 2,41 ha présents sur le site 
d’étude ; soit 78,9 % de la surface de cet habitat 
impactés 

Flore - Risque de dégradation des habitats par 
dissémination des espèces exotiques 
envahissantes. 

Insectes - Absence d’impacts 

Amphibiens Rainette verte 
Grenouille commune 
Grenouille agile 
Crapaud commun 
Triton palmé 

Risque de destruction non intentionnelle en phase 
travaux, rupture des continuités entre habitat de 
reproduction en dehors de l’aire d’étude 
immédiate (au nord) et habitat d’hivernation / 
d’estivage 

Reptiles Lézard à deux raies 
Lézard des murailles 
Orvet fragile 
Couleuvre helvétique 
Coronelle lisse 
Vipère aspic 

Risque de destruction non intentionnelle en phase 
travaux, perte d'habitat de reproduction et de 
repos 

Oiseaux Linotte mélodieuse 
Chardonneret élégant 
Bouvreuil pivoine 
Verdier d’Europe 
Serin Cini 
Tourterelle des bois 

Destruction non intentionnelle, perte de sites de 
reproduction et perturbation pendant la période 
de reproduction 

Mésange à longue queue, Coucou 
gris, Mésange bleue, Pic épeiche, 
Bruant zizi, Rougegorge familier, 
Faucon crécerelle, Pinson des 
arbres, Hypolaïs polyglotte, Pie-
grièche écorcheur, Rossignol 
philomèle, Gobemouche gris, 
Mésange charbonnière, Pouillot 

Perturbation pendant la période de reproduction 

Composante impactée Habitats/ Espèces Impact brut 

véloce, Pic vert, Accenteur 
mouchet, Tarier pâtre, Fauvette à 
tête noire, Fauvette des jardins, 
Fauvette grisette, Troglodyte 
mignon. 

Mammifères terrestres Chevreuil, Sanglier, Taupe 
Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Risque de destruction non intentionnelle en phase 
travaux et perte d’habitat de reproduction et de 
repos 

Chiroptères Pipistrelle commune, Pipistrelle de 
Kuhl, Murin à oreilles échancrées, 
Murin de Daubenton, Barbastelle 
d'Europe, Noctule commune, 
Noctule de Leisler, Oreillard roux, 
Oreillard gris, Sérotine commune 

Perte de zones de chasse 

Une station de plantes invasives se situe à proximité immédiate des emprises du projet (clôture et piste d’exploitation) ; 
elle devra donc faire l’objet d’une attention particulière : Renouée de Bohème à l’extrême sud-est. 
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5 Engagement du maître d’ouvrage en faveur de 
l’environnement 

5.1 Démarche d’évitement et de réduction des impacts 

5.1.1 Stratégie d’évitement et de réduction des effets dommageables intégrée à la 
conception du projet 

Suite à la présentation des enjeux écologiques mis en évidence par BIOTOPE, le porteur de projet s’est engagé 
rapidement dans le cadre du développement du projet à l’élaboration d’un panel de mesures d’évitement et de réduction 
d’impact visant à limiter les effets dommageables prévisibles. 

Comme cela a été développé précédemment, des adaptations ont été intégrées en phase de conception, tel l’évitement 
d’un maximum de zones à enjeu écologique. Ces adaptations constituent un pan important du travail de recherche du 
projet de moindre impact environnemental. 

Classiquement, plusieurs mesures de bonnes pratiques et d’adaptation du planning en phase de travaux sont 
développées. Elles permettent de minimiser voire d’éviter des impacts lors du chantier, aussi bien concernant les 
atteintes aux habitats que les perturbations ou risques de destruction de spécimens. D’autres mesures, spécifiques au 
contexte du projet, ont été proposées pour éviter ou réduire les impacts.  

Les différentes mesures d’évitement et réduction décrites ci-après ont été définies pour supprimer ou limiter les impacts 
du projet, prioritairement sur les espèces présentant les plus forts enjeux et étant impactées par le projet. Toutefois, ces 
mesures sont également bénéfiques pour l’ensemble des espèces des communautés biologiques locales. 

5.1.2 Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures sont toutes matérialisées par un code de type « XXN° » où « XX » spécifie le type de mesure et « N° 
» correspond au numéro de la mesure. Pour les mesures d’évitement, XX = ME et pour les mesures de réduction, 
XX= MR. 

 

Tableau 34 : Liste des mesures d’évitement et de réduction  

Code mesure Intitulé mesure Phase concernée 

Mesures d’évitement 

ME01 Évitement des secteurs à enjeux écologiques élevés Phase de conception  

Mesures de réduction 

MR01 
Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques élevés par la pose d’une 
clôture permanente 

Pré-travaux 

MR02 Assistance environnementale par un écologue en phase de chantier Travaux 

MR03 
Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité 
de la faune 

Travaux 

MR04 
Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase 
de chantier 

Travaux 

MR05 Évitement de la propagation des espèces exotiques envahissantes Travaux / Exploitation 
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5.1.3 Présentation détaillée des mesures d’évitement 

ME01 Évitement des secteurs à enjeux écologiques élevés 

Objectif(s) 
Limiter au maximum les emprises du projet sur les zones présentant les enjeux 
écologiques les plus importants. 

Communautés 
biologiques visées 

Secteur de zones humides (saulaies marécageuses, mosaïque de prairies mésophiles de 
fauche eutrophe et fourrés mésophiles subatlantiques et continentaux) et milieux 
aquatiques (roselière à Massettes). Espèces remarquables et espèces communes de 
faune. Maintien de la haie arborée à l'est.  

Localisation 

 

Acteurs TOTAL Quadran 

Modalités de mise en 
œuvre 

À l’issue du diagnostic milieux naturels, faune, flore et zones humides, l'emprise du projet 
a été modifiée pour éviter l’impact sur les zones humides. Ainsi, l’emprise de la variante 2 
choisie permet de conserver la totalité des zones humides (1,5 ha) et est moins impactante 
sur les milieux de fourrés situés sur toute la partie nord-est du site (0,97 ha non impacté), 
favorables comme territoire de chasse aux chauves-souris et comme habitats de chasse 
et de nidification d’espèces d’oiseaux patrimoniales comme la Linotte mélodieuse ou la 
Tourterelle des bois. Cette variante préserve ainsi les habitats potentiels de reproduction 
des amphibiens (mare à roselière à Massettes), ainsi que leurs habitats d’estivage, de 
transit et d’hivernage riverains. Ce même secteur est aussi favorable au Lézard à deux 
raies et au Hérisson d’Europe. 

Indications sur le coût Aucun surcoût, intégré à la conception. 

Planning Phase de conception 

Suivis de la mesure 
La clôture du site sera posée en amont du chantier afin que les milieux à préserver ne 
puissent pas être impactés par les engins lors du chantier. 

Mesures associées MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase travaux 

 

5.1.4 Présentation détaillée des mesures de réduction 

MR01 
Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques élevés par la pose d’une clôture 

permanente 

Objectif(s) 
Le principe de cette mesure est la mise en défens des secteurs à enjeux écologiques 
élevés identifiés aux abords du site de projet. 

Communautés 
biologiques visées 

Les zones humides, la petite faune dont les amphibiens, les reptiles, les petits mammifères 
(dont le Hérisson d’Europe). 

Localisation Emprise chantier et projet 

Acteurs TOTAL Quadran 

Modalités de mise en 
œuvre 

Afin d’isoler les secteurs à enjeux écologiques élevés, la clôture de ceinture du site sera 
posée en amont du chantier, avant le démarrage des travaux. Ainsi, ils ne seront pas 
impactés par les engins lors du chantier. 
Prévoir un grillage à larges mailles dans l’idéal de 15 cm. 

Indications sur le coût Coût intégré au coût global du chantier. 

Planning Phase de pré-travaux 

Suivis de la mesure Cette mesure sera suivie par l’écologue en charge du suivi du chantier.  

Mesures associées MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase travaux 

 

 

MR02 Assistance environnementale par un écologue en phase de chantier 

Objectif(s) Suivre le chantier pour s’assurer que les entreprises en charge des travaux limitent au 
maximum leurs effets sur les milieux naturels et que les mesures proposées soient 
respectées et mises en œuvre. 

Communautés 
biologiques visées 

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore 

Localisation Emprise chantier et projet 

Acteurs Écologue en charge de l'assistance environnementale 

Modalités de mise en 
œuvre 

L’ingénieur-écologue en charge de l'assistance 
environnementale et du suivi écologique de chantier 
interviendra en amont et pendant le chantier : 
 
Phase préliminaire 

● Suivi des espèces végétales et animales sur le terrain 
(mise à jour de l’état de référence et notamment de la 
localisation des éléments à enjeux). 
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MR02 Assistance environnementale par un écologue en phase de chantier 

● Rédaction du cahier des prescriptions écologiques, à destination des entreprises en 
charge des travaux. 

 
Phase préparatoire du chantier 

● Sensibilisation des entreprises aux enjeux 
écologiques,  

● Localisation des zones sensibles du point de vue 
écologique, situées à proximité de la zone de chantier 
et à baliser (notamment les zones humides), 

● Appui au maître d’ouvrage pour l’élaboration d’un 
programme d’exécution sur le volet biodiversité, 

● Analyse des plans fournis par les entreprises (zones de 
stockage, voies d’accès) en fonction des contraintes 
écologiques. 

 
Phase chantier 

● Sensibilisation des entreprises au respect des milieux 
naturels, 

● Suivi des espèces végétales et animales sur le terrain. Ce 
suivi concernera l’ensemble des zones sensibles 
identifiées à proximité du chantier mais aussi directement 
au sein de l’emprise des travaux,  

● Assistance pour l’éradication des espèces végétales 
envahissantes (Renouée de Bohême à l’entrée du site), 

● En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, 
proposition de nouvelles prescriptions ou révision de 
certaines prescriptions pour les futures consultations 
d’entreprises,  

● Assistance pour définir les mesures de remise en état du site et suivi de la procédure 
de remise en état du site. 

 
Dans le cadre du suivi écologique du chantier, des comptes-rendus de suivi écologique 
seront réalisés par l’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique. 
 
En conclusion, une telle assistance environnementale offre les avantages principaux 
suivants : 

● Une meilleure appréhension des effets du projet au fur et à mesure de l'évolution et 
de la précision de ce dernier ;  

● La garantie du respect et de la mise en œuvre des différentes mesures d'atténuation 
proposées ; 

● Une meilleure réactivité face à un certain nombre d'impacts difficiles à prévoir avant 
la phase chantier ou imprévisibles lors des phases d'étude et qui peuvent apparaître 
au cours des travaux. 

Indications sur le coût Base 700 € HT/ journée d’écologue. 
Le chantier aura une durée de 5 mois. Prévoir un passage en début et fin de chantier et 
environ 2 passages par mois, soit un coût d’environ 10 000 €HT. 

Planning Assistance et suivi nécessaires tout au long du chantier 

Fréquence d'assistance variable au cours de l’évolution du chantier : présence plus 
soutenue dans les premières phases de chantier (impacts directs du chantier) et en amont 
de celui-ci, puis plus régulière au cours de toute la phase travaux. 

MR02 Assistance environnementale par un écologue en phase de chantier 

Suivis de la mesure CR de visites de l’écologue, registre de consignation, fiches de non-conformité 

Mesures associées ME01 : Évitement de secteurs à enjeux écologiques élevés 
MR01 : Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques élevés par la pose d’une 
clôture permanente 
MR03 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la 
faune 
MR04 : Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase de 
chantier 
MR05 : Évitement de la propagation des espèces exotiques envahissantes 
MA01 : Plantation d’une haie arbustive 
MA03 : Mise en place d’une gestion des secteurs à enjeux écologiques élevés avec 
agrandissement de la mare 
MA04 : Préservation des continuités écologiques : implantation d’une clôture à grosses 
mailles 

 

 

MR03 Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune 

Objectif(s) Réalisés en période de reproduction des espèces faunistiques, les travaux peuvent avoir des effets 
négatifs sur l’accomplissement de celle-ci (destruction d’individus, perturbation des jeunes, 
destruction des nids…). Pour éviter ces effets, les travaux seront réalisés en dehors de cette 
période, pour permettre aux espèces de rechercher d'autres espaces à proximité du projet pour 
accomplir leur cycle de reproduction. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Oiseaux (espèces nicheuses au sol ou en milieux fermés), insectes, amphibiens en période de 
déplacement vers les zones de reproduction. 

Localisation Sur l’ensemble de l’emprise chantier et projet.  

Acteurs Entreprises en charge des travaux, écologue en charge de l’assistance environnementale. 

Modalités de 
mise en œuvre 

Le projet ne prévoit pas de défrichement.  

En parallèle, l’emprise du projet étant concernée par des habitats favorables à la nidification 
d’oiseaux au sol, les travaux préparatoires devront être réalisés avant le début de la période de 
nidification ou après. 

● Pour limiter les risques d’impact sur les nids et œufs d’espèces protégées nichant au sol ou 
dans les milieux arbustifs et boisés, les travaux d’emprise au sol (création des pistes d’accès, 
terrassement, etc.) pourront débuter en août après la période de nidification des oiseaux ou 
début mars avant la période de reproduction. 

Indications sur le 
coût 

Aucun surcoût, adaptation du planning travaux. 

Planning Il est impossible de proposer un calendrier qui supprime complétement le dérangement des 
espèces patrimoniales ou protégées lors du chantier étant donné que la plupart sont présentes 
sur l’ensemble de l’année. Les périodes d’interventions doivent être ciblées en dehors des 
périodes sensibles pour ces animaux (reproduction, élevage des jeunes ou période 
d’hibernation, de léthargie) et des types de travaux. 
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MR03 Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune 

 

Localisation 
des travaux 

Espèces ou 
groupes 
d’espèces 

J F M A M J J A S O N D 

Milieux 
terrestres 

Amphibiens H H         H H 

Milieux 
aquatiques 
(hors site) 

Amphibiens  R R R R        

Milieux ouverts, 
boisés et 
arbustifs 

Oiseaux    R R R R      

Reptiles H H R R R R R    H H 

Chauves-souris  H H H  R R R    H H 

Autres 
mammifères 
terrestres 

  R R R R R      

 
 

• Légende : R : période de reproduction / H : période d’hivernage  

Période à éviter en fonction des travaux 

Période de travaux possible 

 
Pour limiter au maximum le dérangement des espèces et permettre le déroulement du chantier, il 
est proposé le phasage suivant : 

- Les travaux du sol (terrassement) seront réalisés entre début août et fin octobre, 
période de travaux possibles pour l’ensemble des groupes. 

- Cette période pourra être étendue à novembre en fonction des conditions 
météorologiques après validation par l’ingénieur écologue en charge du suivi du 
chantier. 

 
La période la plus sensible pour la majorité des espèces de mars à août sera ainsi évitée.  

Suivis de la 
mesure 

Cette mesure sera suivie par l’écologue en charge de l’assistance environnementale (cf. mesure 
MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase travaux). Celui-ci s’assurera que 
le planning et le plan d'organisation des travaux proposés par les entreprises sont compatibles 
avec les périodes sensibles des espèces de faune. 

Mesures 
associées 

MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase travaux 

 

 

 

 

MR04 
Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase de 

chantier 

Objectif(s) L’objectif principal de cette mesure est de limiter au maximum les dégradations des milieux 
lors de la phase travaux. Il s’agit de prévenir et, le cas échéant, de remédier, le plus 
efficacement et le plus rapidement possible à d’éventuelles pollutions des sols et des eaux. 

Communautés 
biologiques visées 

Ensemble des habitats et ensemble des groupes de faune et de flore présents dans 
l’emprise. 

Localisation Emprise chantier et projet 

Acteurs Entreprises en charge des travaux, écologue en charge de l’assistance environnementale. 

Modalités de mise en 
œuvre 

Différentes dispositions permettant de limiter le risque de pollutions chroniques ou 
accidentelles en phase travaux seront mises en place : 

1) Dispositifs relatifs aux traitements des eaux 

● Les eaux usées de la base-vie sont traitées dans une fosse étanche régulièrement 
vidangée. 

● Les eaux de lavage des engins sont traitées (décantées et déshuilées) avant d’être 
rejetées. 

2) Dispositifs relatifs aux engins et leur gestion 

● Les véhicules et engins de chantier doivent justifier d’un contrôle technique récent. 
● Ils doivent tous être équipés de kits de dépollution en cas de fuite de carburant, huile 

ou autre matériau. 

● Le nettoyage et l’entretien des engins de chantier se font systématiquement hors du 
site du chantier, dans des structures adaptées. 

● Les aires de parking des engins sont également imperméables. 
● Le stockage des huiles et carburants est réalisé à la base-vie, le confinement et la 

maintenance du matériel se font uniquement sur des emplacements aménagés à cet 
effet, loin de tout secteur écologiquement sensible (validé par l’écologue en charge du 
suivi de chantier en amont des travaux). 

● La maintenance des engins se fait dans des structures adaptées hors site ou 
éventuellement sur la base-vie. 

● Les accès au chantier et aux zones de stockage sont interdits au public. 

3) Gestion des déchets 

● Une collecte sélective des déchets, avec poubelles et conteneurs, est mise en place. 

 

Tri sélectif des déchets de chantier 

Indications sur le coût Aucun surcoût : Coût intégré au coût global du chantier. 
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MR04 
Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase de 

chantier 

Planning Phase travaux, toute la durée du chantier 

Suivis de la mesure Cette mesure sera suivie par l’écologue en charge de l’assistance environnementale (cf. 
mesure MR02). Celui-ci s’assurera que les entreprises en charge des travaux respectent 
les préconisations précitées. 

Mesures associées ME01 : Évitement de secteurs à enjeux écologiques élevés 

MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase chantier 

 

 

MR05 Évitement de la propagation des espèces exotiques envahissantes 

Objectif(s) Les espèces végétales à caractère envahissant constituent une menace pour la 
biodiversité. En effet, en l’absence d’agents naturels de contrôle sur notre territoire 
(prédateurs, pathogènes…), elles sont très compétitives et peuvent se substituer à la flore 
indigène.  

En fonction du caractère plus ou moins agressif des espèces envahissantes et des 
résultats des techniques de contrôle et d'éradication, cette mesure doit permettre : 

● D’éviter la dissémination des espèces envahissantes aux espaces alentours ; 

● De ne pas créer de conditions favorables à l’implantation massives d’espèces 
envahissantes. 

Communautés 
biologiques visées 

Flore et habitats naturels. 

Localisation Sur l’ensemble de l’emprise chantier et projet. 

Acteurs Entreprises en charge des travaux, écologue en charge de l’assistance environnementale. 

Modalités de mise en 
œuvre 

L’emprise du projet n’est a priori concernée par aucune espèce exotique envahissante. 
Toutefois, une espèce exotique à fort pouvoir envahissant, la Renouée de Bohême, a été 
recensée, notamment dans la partie sud de l’aire d’étude immédiate. C’est pourquoi, avant 
la phase de travaux, l’écologue en charge de l’assistance environnementale s’assurera 
qu’aucune espèce exotique envahissante ne s’est développée dans l’emprise. Si c’était le 
cas, les stations seront balisées pour éviter la dissémination, avant d’être gérées de 
manière adaptée. 

Dans la mesure où aucune espèce exotique envahissante n’est présente sur le site, lors 
des travaux, tout le matériel (gants, bottes…) et les engins utilisés devront  
systématiquement avoir été nettoyés avant intervention pour éviter d’importer des espèces 
invasives sur le site. Afin d’éviter la propagation d’espèces invasives sur l’ensemble du 
projet, la terre prélevée localement sera réutilisée sur site. Cela permet de bénéficier de la 
banque de graine locale présente dans le sol et d’éviter l’apport et la dissémination de 
semences d’espèces exotiques envahissantes. À l’inverse, l’import de terre provenant de 
l’extérieur du chantier est à éviter. Dans tous les cas, pour éviter l’utilisation de terres 
polluées, les terres employées feront l’objet d’une analyse et d’un suivi. Les terres 
présentant des traces de contamination ne seront pas utilisées. 

MR05 Évitement de la propagation des espèces exotiques envahissantes 

L’utilisation de produits phytosanitaires est à proscrire. Ils peuvent en effet se révéler 
inefficaces face à la résistance des espèces invasives et peuvent impacter les espèces 
indigènes et dégrader la qualité de l’eau. 

Indications sur le coût Aucun surcoût : coût associé au passage de l’écologue dans le cadre de la mesure MR02 
et mesure à intégrer par les entreprises en charge des travaux. 

Planning Phase travaux 

Suivis de la mesure Cette mesure sera suivie par l’écologue en charge de l’assistance environnementale (cf. 
mesure MR02). Celui-ci s’assurera qu’aucune espèce exotique envahissante ne s’est 
développée dans l’emprise depuis le présent diagnostic. Il veillera à ce que les entreprises 
en charge des travaux respectent les préconisations précitées. 

Mesures associées ME01 : Évitement de secteurs à enjeux écologiques élevés 

MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase chantier 

 

5.2 Démarche d’accompagnement et de suivi 

5.2.1 Liste des mesures d’accompagnement et de suivi 

Les mesures sont toutes matérialisées par un code de type « XXN° » où « XX » spécifie le type de mesure et « N° » 
correspond au numéro de la mesure. Pour les mesures d’accompagnement, XX = MA et pour les mesures de suivi, 
XX= MS.  

Les mesures d’accompagnement et de suivi proposées sont synthétisées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 35 : Liste des mesures d’accompagnement et de suivi  

Code mesure Intitulé mesure 

Liste des mesures d’accompagnement 

MA01 Plantation d’une haie arbustive 

MA02 Mise en place d’une gestion différenciée de la végétation 

MA03 
Mise en place d’une gestion des secteurs à enjeux écologiques élevés avec 
agrandissement de la mare 

MA04 Préservation des continuités écologiques : implantation d’une clôture à grosses mailles 

MA05 Recommandations en phase de démontage et remise en état du site en fin d’exploitation 

Liste des mesures de suivi 

MS01 Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 
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5.2.2 Présentation détaillée des mesures d’accompagnement 

 

MA01 Plantation d’une haie arbustive 

Objectif(s) L’objectif est de constituer une haie arbustive favorable à la biodiversité permettant de relier les deux 
complexes de haie existants sur le site. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Tous les groupes de faune 

Localisation Création d’un linéaire de haie d’environ 110 m au sud du site. 
 

 
 

Acteurs Cette mesure sera menée sous la responsabilité de l’entreprise travaux et sous la surveillance de 
Total Quadran 

Modalités de 
mise en œuvre 

● La réalisation de la haie  

Plantation d’arbustes (entre 2 et 4 m de haut) en continuité de la haie existante, sur 110 m de long.  

Les haies sont généralement doubles et sont composées d’espèces d’arbres de haut-jet mêlées à 
des espèces d’arbres de taille moyenne et d’arbustes. Si les ombres portées sont trop importantes 

et gênantes pour l’ensoleillement des panneaux, les haies pourront être taillées à 2 m. 

Il est également important de respecter la mixité des espèces afin d’obtenir une haie dense et 

diversifiée. 

Les essences plantées seront le Charme, l’Érable champêtre, le Cornouiller sanguin, le Prunellier, 
l’Aubépine, le Troène, le Fusain, le Noisetier. 

 

MA01 Plantation d’une haie arbustive 

 

 

Entretien des haies : 

• Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral de 
lutte contre certains nuisibles. 

• Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches (tronçonneuse, grappin coupeur sur bras 
télescopique). 

• Le nombre d’opérations d’entretien de la haie, sur les deux faces, est fixé à un maximum de 3 sur 
5 ans. 

• Réalisation des opérations d’entretien entre début août et fin octobre, afin de respecter les périodes 
de nidification de l’avifaune et la phase d’hivernage des amphibiens et des reptiles. 

• Maintenir un ratio de 50/50 entre les haies hautes et basses.  

• La diversité des essences sera favorisée tout en maintenant uniquement les essences locales. 
Supprimer les espèces exotiques envahissantes spontanées. 
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MA01 Plantation d’une haie arbustive 

Indications sur le 
coût 

Pour la plantation : Le tarif moyen d'un jeune plant forestier buissonnant bas avec un paillage bio 
de type film amidon de maïs et une protection individuelle anti-lapin est d’environ 3,5 euros TTC du 
plant soit 7 euros du mètre linéaire. Avec les frais de plantation, le coût atteindra 20 euros du ml 
pour une haie double (soit environ 2 200 €HT). 

Planning Planter les arbres entre novembre et février pour favoriser leur reprise. 
Entretien des haies tous les 3 ans entre début août et fin octobre pendant toute la durée 
d’exploitation du projet. 

Suivis de la 
mesure 

Diversité d’espèces végétales et accueil d’espèces animales, succès de reproduction des espèces 

Mesures 
associées 

MR02 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 
MR03 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune 
MR04 : Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase de travaux 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 

 

 

 

MA02 Mise en place d’une gestion différenciée de la végétation 

Objectif(s) L’objectif est de mener une gestion la moins impactante possible pour les espèces 
présentes sur l’emprise et de favoriser leur accueil. 

Communautés 
biologiques visées 

Ensemble des habitats et ensemble des groupes de faune et de flore présents dans 
l’emprise. 

Localisation Sur l’ensemble de l’emprise projet. 

Acteurs Entreprise en charge de la gestion du site en exploitation. 

Modalités de mise en 
œuvre 

L’entretien du site sera adapté en fonction de l’évolution de la végétation au sein de la 
centrale photovoltaïque. Dans le cas où le développement d’espèces au caractère 
envahissant serait constaté, un plan de lutte contre celles-ci sera mis en place dans les 
plus brefs délais. 

L’entretien de la végétation herbacée se fera par pâturage. 

À défaut, l’entretien pourrait être mené par fauche tardive à partir de fin juillet, à l’aide de 
moyens adaptés garantissant le maintien de la végétation en place et dans le but d’éviter 
toute détérioration du sol et remaniement conséquent de celui-ci.  

Aucun produit phytosanitaire ne devra être utilisé. 

Indications sur le coût Le coût de la mesure dépendra des choix de la pression et du mode de gestion. 

Planning Cette mesure devra s’appliquer tout au long de la vie du projet. 

Mesures associées MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 

 

 

MA03 
Mise en place d’une gestion des secteurs à enjeux écologiques élevés avec agrandissement 

de la mare 

Objectif(s) L’objectif est de mener une gestion conservatoire pour les espèces présentes sur les secteurs à enjeux 
écologiques élevés. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Ensemble des habitats et ensemble des groupes de faune et de flore présents sur les secteurs à enjeux 
écologiques élevés. 

Localisation Nord-est du site. 

 

 

Acteurs Entreprise en charge de la gestion du site en exploitation. 

Modalités de 
mise en 
œuvre 

L’objectif est de conserver une mosaïque d’habitats sur ce secteur nord-est. Afin de conserver une 
mixité entre prairies et fourrés, un entretien par broyage sera nécessaire. 

La surface actuellement en prairie sur ce secteur est d’environ 5 200 m², la surface en mosaïque 
prairie/fourrés est d’environ 9 700 m² et la surface de fourrés est d’environ 4 600 m². La mare à 
roselière à Massettes d’une superficie d’environ 40 m² est très fermée car elle est entourée de fourrés. 

Agrandissement de la mare : 

La mare est colonisée par des Massettes et risque de se combler progressivement. Afin de limiter 
l’expansion des Massettes et de retrouver de l’eau libre, la mare pourrait être légèrement curée et 
agrandie.  
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MA03 
Mise en place d’une gestion des secteurs à enjeux écologiques élevés avec agrandissement 

de la mare 

Compte tenu des espèces d’amphibiens présentes aux abords du site et de leurs exigences 
écologiques, une mare profonde d’environ 1,5 m, d’environ 80 m², offrirait un habitat de reproduction 
de qualité aux amphibiens, aux libellules et un terrain de chasse pour des couleuvres, les chauves-
souris… Le sol étant déjà humide, un simple creusement suffira. 

 

 

Entretien des fourrés : 

Les espaces de fourrés seront réduits sur la partie sud aux abords de la mare de façon à la rouvrir pour 
passer de 4 600 m² à 2 000 m². 

Les fourrés offrent un milieu de nidification de repos et de support de déplacement pour divres groupes 
de faune dont les reptiles, les amphibiens, les oiseaux, les chauves-souris. Toutefois, en l’absence de 
gestion, ces fourrés vont coloniser tous les espces ouverts et évoluer vers un stade boisé. 

Par conséquent, tous les 5 ans, selon le développement, un broyage partiel sera réalisé par bande 
pour créer des trouées dans les zones de fourrés. Les bandes laissées seront broyées 5 ans plus tard. 

 

Entretien des mosaïques de prairies et de fourrés :  

En l’absence de gestion, les fourrés vont coloniser toutes les prairies. Par conséquent, il sera 
également opéré un broyage partiel tous les 5 ans par bande pour créer des trouées dans les zones 
de fourrés. Les bandes laissées seront broyées 5 ans plus tard. 

MA03 
Mise en place d’une gestion des secteurs à enjeux écologiques élevés avec agrandissement 

de la mare 

 

Entretien de la prairie : 

L’espace en prairie pourrait être augmenté de 5 200 m² à environ 7 800 m² de façon à offrir davantage 
de milieux ouverts riches en insectes pour offrir un territoire de chasse aux reptiles, aux oiseaux, aux 
chauves-souris… La mare ayant plus de lumière pourrait être colonisée par des espèces herbacées 
aquatiques offrent un milieu de reproduction aux amphibiens et aux insectes aquatiques. 

L’entretien de la prairie pourrait être mené par fauche tardive à partir de fin juillet jusqu’à fin septembre, 
une fois par an, à l’aide de moyens adaptés garantissant le maintien de la végétation en place et dans 
le but d’éviter toute détérioration du sol et remaniement conséquent de celui-ci. 

La saulaie marécageuse et la haie seront conservées. Aucune gestion particulière n’est nécessaire. 

 

Aucun produit phytosanitaire ne devra être utilisé. 

Indications 
sur le coût 

Pour l’agrandissement de la mare, reprofilage, compter 2 000 €HT 

Prévoir un curage partiel tous les 10 ans, compter environ 500 €HT. 

Pour le broyage partiel tous les 5 ans, compter 2 000,00 € par année d’intervention 

Pour la fauche annuelle, compter 500 €HT par année d’intervention 

Planning Cette mesure devra s’appliquer tout au long de la vie du projet. 

Mesures 
associées 

MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase de chantier 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 

Cuvette centrale d’env. 
3 à 4 m de diamètre 

Berge en pente faible (2/5 ou moins) 

Largeur de la zone en eau finale : env. 10 m 

Largeur de la zone de travaux : env. 13 m 

Berge abrupte 
(1/1) 

Profondeur centrale = 1,5 m 
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MA04 Préservation des continuités écologiques : implantation d’une clôture à grosses mailles 

Objectif(s) La clôture prévue est indispensable pour des raisons de sécurité sur le site et de dissuasion du vol. 
Il est possible de concilier ces précautions avec la circulation d’espèces de faune de petite taille. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Amphibiens, reptiles et mammifères de petite taille 

Localisation L’ensemble du projet sera clôturé. 

 
 

Acteurs Cette mesure sera menée sous la responsabilité de l’entreprise travaux et sous la surveillance de 
Total Quadran 

Modalités de 
mise en œuvre 

Prévoir un grillage à larges mailles dans l’idéal de 15 cm, d’au minimum 8 cm. 

Indications sur le 
coût 

Coût intégré au coût global du chantier. 

Planning En phase de chantier, après broyage des zones de fourrés afin de ne pas emprisonner des grands 
mammifères (Sanglier, Chevreuil). 

Suivis de la 
mesure 

Vérifier l’éventuelle présence de petits mammifères sur le site (Hérisson au niveau des haies, Lapin 
de garenne, Lièvre d’Europe…) 

Mesures 
associées 

MR02 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 
MR03 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune 
MR04 : Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase de travaux 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 

 

 

MA05 Réaménager les emprises du chantier suite au démontage 

Objectif(s) Conformément à l’article L.214-3 du Code de l’Environnement, lorsque les installations, 
ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou à défaut, le 
propriétaire, remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à 
l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L.211-1. Il doit 
informer l’autorité administrative de la cession de l’activité et des mesures prises.  

Communautés 
biologiques visées 

Ensemble des habitats et ensemble des groupes de faune et de flore présents dans 
l’emprise. 

Localisation Sur l’ensemble de l’emprise projet. 

Acteurs TOTAL Quadran, entreprise en charge du démantèlement, écologue en charge de 
l’assistance environnementale. 

Modalités de mise en 
œuvre 

Les installations photovoltaïques sont des installations réversibles. Ainsi, à l’issue de la 
période d’exploitation du site, le site sera remis dans son état initial. 

L’effacement de l’activité impliquera des opérations de nettoyage du site en fin de chantier. 
Ces travaux devront prendre en compte les recommandations que formulera le 
coordonnateur environnement concernant la faune et la flore. Les risques de destructions 
d’espèces protégées et de dégradation d’habitats d’espèces et naturels sont proches de 
ceux évoqués en phase travaux. Dans cet esprit et au regard de la sensibilité des milieux 
adjacents au parc photovoltaïque, le dispositif d’évitement et de réduction des effets 
dommageables en phase travaux devra également être appliqué à la phase de 
démantèlement. 

La réalisation d’un inventaire floristique et faunistique sera nécessaire avant le 
démantèlement afin d’évaluer l’intérêt écologique du site et ainsi de compléter le panel de 
mesures décrites ci-avant, en suivant la logique éviter, réduire puis compenser les impacts. 

Le démontage des installations interviendra en fin de vie du projet, à l’issue de la période 
d’exploitation d’une durée de l’ordre de 25 ans. Il reposera sur le retrait des infrastructures 
du projet (structure métalliques, panneaux, bâtiments techniques, câbles enterrés…), ainsi 
que sur les aménagements annexes (clôtures, voiries…). Cette procédure engendrera des 
impacts, de mêmes types que ceux liés à la phase de travaux (présence d’engins de 
chantier, circulation de camions pour exporter les différents appareils et matériaux, 
production de déchet…) mais avec une moindre importance. Les mesures énoncées lors 
de la phase travaux seront reprises lors de la phase de démantèlement et de remise en 
état du site. 

Les différents éléments non réutilisés sur d’autres installations suivront les différentes 
filières de traitement ou de valorisation. Les déchets inertes seront évacués vers une 
installation de stockage adaptée. Les autres déchets ne pouvant être valorisés suivront les 
filières de récupération spécifiques. Le recyclage des panneaux solaires est garanti par « 
PV CYCLE », association qui propose un service collectif de collecte et de recyclage pour 
les panneaux photovoltaïques arrivés en fin de vie en Europe.  

Des préconisations spécifiques à la phase démantèlement devront également être prises :  

● Lors de l'ouverture des galeries, une fois les câbles et gaines retirées, la fermeture 
s'effectuera à l'aide des seuls matériaux prélevés dans la galerie. Une fois la tranchée 
rebouchée, aucun nivellement ni tassement ne sera réalisé, de manière à laisser le 
sol retrouver seul sa densité originelle. 
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MA05 Réaménager les emprises du chantier suite au démontage 

● Lors du retrait des locaux techniques et de leurs radiers respectifs, le béton et la 
ferraille seront évacués comme il se doit, et le trou résiduel bouché à l'aide de 
matériaux tout-venant provenant de sites voisins. 

L’emprise sera essentiellement réaménagée avec une strate herbacée dominante dont le 
mélange sera adapté en local et conforme aux labels « Végétal local » et « Vraies 
messicoles ». Ces ensemencements serviront de zone d’alimentation aux 
micromammifères et insectes, eux-mêmes étant la ressource alimentaire pour de 
nombreux groupes de faune (chauves-souris, oiseaux, amphibiens, reptiles…). 

Indications sur le coût Coût intégré au coût global du chantier. 

Ensemencement standard : 0,6 à 1,00 euro/ m² (fourniture et mise en œuvre) 

 

Planning Le démontage des installations interviendra en fin de vie du projet, à l’issue de la période 
d’exploitation d’une durée de l’ordre de 25 ans. Ces opérations seront réalisées en dehors 
de la période de sensibilité de la faune. 

Suivis de la mesure Cette mesure sera suivie par l’écologue en charge de l’assistance environnementale (cf. 
mesure MR02).  

Mesures associées MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase chantier 

 

5.2.1 Présentation détaillée des mesures de suivi 

 

MS01 Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 

Objectif(s) S’assurer de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation, évaluer l’évolution des 
populations d’espèces, vérifier l’absence de repousses d’espèces exotiques 
envahissantes… 

Communautés 
biologiques visées 

Ensemble des habitats et ensemble des groupes de faune et de flore présents dans 
l’emprise. 

Localisation Sur l’ensemble de l’emprise projet. 

Acteurs Structure compétente en suivis écologiques (faune, flore et habitats naturels). 

Modalités de mise en 
œuvre 

Lors de la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque, un suivi de la végétation et 
de la faune sera réalisé à n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, puis tous les 5 ans pendant toute la 
durée du projet, soit environ 25 ans.  

Bien que prenant en compte l’ensemble de la biodiversité sur le site, les suivis se 
focaliseront sur les espèces protégées et patrimoniales qui ont été recensées. Ces 
inventaires toucheront à tous les groupes.  

Les mêmes protocoles devront être utilisés d’un suivi à l’autre afin de dresser une 
comparaison avec l’état initial.  

MS01 Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 

Ainsi, il sera nécessaire de mener 1 passage relatif à la flore et aux habitats semi-naturels, 
1 passage pour les amphibiens en mars-avril, 1 passage pour les oiseaux en mai-juin 
mutualisé avec les inventaires raptiles, insectes et mammifères terrestres, 1 passage 
nocturne pour les chiroptères. 

Un rapport sera livré au maître d’ouvrage qui se chargera de le transmettre à la DREAL à 
la suite de chaque suivi. 

Indications sur le coût Environ 6 000 €HT par année de suivi, soit une enveloppe totale sur 25 ans d’environ 
48 000 €HT. 

Planning À mettre en œuvre à n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, et n+25. 

Suivis de la mesure Comptes-rendus livrés à la maîtrise d’ouvrage à la suite de chaque suivi, qui se chargera 
de le transmettre à la DREAL. 

Mesures associées MA02 : Mise en place d’une gestion différenciée de la végétation 

MA03 : Mise en place d’une gestion des secteurs à enjeux écologiques élevés avec 
agrandissement de la mare 

MA04 : Préservation des continuités écologiques : implantation d’une clôture à grosses 
mailles 
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6 Impacts résiduels du projet 

6.1 Impacts résiduels sur les habitats naturels 

Après avoir évalué les impacts bruts du projet puis détaillé les mesures d’évitement et de réduction intégrées au projet, 
les impacts résiduels sont ici évalués. 

Le tableau suivant évalue les impacts résiduels du projet sur les habitats, la flore et la faune, en tenant compte de l’enjeu 
écologique, des impacts bruts du projet, et en intégrant les mesures d’insertion écologique. Le niveau d’impact résiduel 
est donc évalué après intégration des mesures d’évitement et de réduction. 

Dans le cadre de l’évaluation des impacts résiduels, seuls les habitats et espèces présentant des impacts bruts notables 
sont considérés. Dans le cadre de la présente étude, nous considérons comme « notable » (d’après l’article R. 122-5 du 
Code de l’environnement) tout impact dont le niveau est au moins faible à l’échelle de l’aire d’étude (impacts bruts non 
nuls ou négligeables). 

Tableau 36. Synthèse des impacts résiduels du projet sur les habitats naturels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat 
Enjeu 

écologique 
Implication 

réglementaire 
Effet prévisible Phase Impact brut Mesures d'atténuation Impact résiduel 

Prairies mésophiles 
fauchées* 

Moyen Non Destruction ou 
dégradation physique 
d’habitats naturels  
Altération biochimique 
des milieux  

Travaux 

Faible 
La totalité de la surface de cet habitat impactée (3,07 
ha) par la pose de panneaux (3,05) et par le 
déplacement des engins lors du chantier (0,02). 

ME01 : Évitement des secteurs à enjeux écologiques 
élevés 
MR01 : Mise en défens des secteurs à enjeux 
écologiques élevés par la pose d’une clôture 
permanente 
MR02 : Assistance environnementale par un écologue 
pendant les travaux 
MR04 : Prévention du risque de pollution accidentelle 
des eaux et des sols en phase de chantier  
MR05 : Évitement de la propagation des espèces 
exotiques envahissantes 
MA02 : Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation 
MA03 : Mise en place d’une gestion des secteurs à 
enjeux écologiques élevés avec agrandissement de la 
mare 
MA05 : Recommandations en phase de démontage et 
remise en état du site en fin d’exploitation 

Négligeable 
L’emprise du projet a été réfléchie de manière à 
éviter les zones à enjeux écologiques élevés dont 
les zones humides. Les travaux liés à l’installation 
de la centrale photovoltaïque viendront 
temporairement et localement dégrader la prairie, 
mais celle-ci sera reconstituée dès le début de la 
phase d’exploitation. Elle sera gérée de manière 
écologique par pâturage pour garantir sa 
préservation. 
En fin d’exploitation, lors de la remise en état, 
l’emprise sera essentiellement réaménagée avec 
une strate herbacée. 

Prairie mésophile de fauche 
eutrophe 

Faible Non 
Faible 
Plus de 40% impactés mais habitat à enjeu faible 

Mosaïque de prairie 
mésophile de fauche 
eutrophe et de fourrés 
mésophiles subatlantiques et 
continentaux 

Faible Non 

Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Faible 
Plus de 60% impactés mais habitat à enjeu faible 

Fourrés mésophiles 
subatlantiques et 
continentaux 

Faible Non 
Faible 
Plus de 75% impactés mais habitat à enjeu faible 

Flore 

66 espèces végétales 
communes à très communes 
dont 1 espèce exotique 
envahissante, la Renouée de 
Bohême. 

Faible Non 

Destruction d’individus  
Destruction ou 
dégradation d’habitat 
d’espèces  
Altération biochimique 
des milieux  

Travaux Faible 
Risque de dégradation non intentionnel de l’habitat de 
ces espèces dans le cas où les travaux favoriseraient 
la dissémination des espèces végétales invasives sur 
le site et le risque de pollution accidentelle faible.  

ME01 : Évitement des secteurs à enjeux écologiques 
élevés 
MR01 : Mise en défens des secteurs à enjeux 
écologiques élevés par la pose d’une clôture 
permanente 
MR02 : Assistance environnementale par un écologue 
pendant les travaux 
MR04 : Prévention du risque de pollution accidentelle 
des eaux et des sols en phase de chantier  
MR05 : Évitement de la propagation des espèces 
exotiques envahissantes 

Négligeable 
En phase d’exploitation, la mise en place d’une 
gestion écologique par pâturage sera favorable au 
maintien des espèces.  

Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Amphibiens 
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Habitat 
Enjeu 

écologique 
Implication 

réglementaire 
Effet prévisible Phase Impact brut Mesures d'atténuation Impact résiduel 

Rainette verte, Grenouille 
agile, Crapaud commun, 
Triton palmé, Grenouille 
commune  

Négligeable Oui 

Destruction d’individus  
Destruction ou 
dégradation d’habitat 
d’espèces  
Altération biochimique 
des milieux  

Travaux 

Négligeable 
Durant les travaux, risque de destruction non 
intentionnelle d’individus adultes par les engins de 
chantier. 

ME01 : Évitement des secteurs à enjeux écologiques 
élevés 
MR01 : Mise en défens des secteurs à enjeux 
écologiques élevés par la pose d’une clôture 
permanente 
MR02 : Assistance environnementale par un écologue 
pendant les travaux 
MR03 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction 
des périodes de sensibilité de la faune 
MR04 : Prévention du risque de pollution accidentelle 
des eaux et des sols en phase de chantier  
MA01 : Plantation d’une haie arbustive 
MA02 : Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation 
MA03 : Mise en place d’une gestion des secteurs à 
enjeux écologiques élevés avec agrandissement de la 
mare 
MA04 : Préservation des continuités écologiques : 
implantation d’une clôture à grosses mailles 

Négligeable 
Aucun habitat de reproduction n’est concerné par 
l’emprise du projet. Les habitats arborés 
favorables à l’hivernage de ces espèces ne seront 
pas impactés par le projet. En phase 
d’exploitation, la mise en place d’une gestion 
écologique et la plantation de la haie seront 
favorables au déplacement des espèces 
d’amphibiens aux alentours du site de projet. 
L’agrandissement et l’ouverture de la mare seront 
favorables à la reproduction des amphibiens sur le 
site. 

Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques  

Travaux et 
exploitation 

Négligeable 
Implantation pouvant créer une rupture entre l’habitat 
de reproduction et les habitats d’hivernation. Projet 
n'impactant pas les milieux humides et les principaux 
milieux boisés. 

Insectes 

Toutes les espèces (n=41)  Faible Non 

Destruction d’individus  
Destruction ou 
dégradation d’habitat 
d’espèces  
Altération biochimique 
des milieux 

Travaux 
Négligeable  
Aucune de ces espèces n’est protégée ou 
patrimoniale.  

 
ME01 : Évitement des secteurs à enjeux écologiques 
élevés 
MR01 : Mise en défens des secteurs à enjeux 
écologiques élevés par la pose d’une clôture 
permanente 
MR02 : Assistance environnementale par un écologue 
pendant les travaux 
MR03 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction 
des périodes de sensibilité de la faune 
MR04 : Prévention du risque de pollution accidentelle 
des eaux et des sols en phase de chantier  
MA01 : Plantation d’une haie arbustive 
MA02 : Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation 
MA03 : Mise en place d’une gestion des secteurs à 
enjeux écologiques élevés avec agrandissement de la 
mare 
 

Négligeable 
Les milieux ouverts concernés par l’emprise des 
travaux constituent un habitat de repos et de 
reproduction pour les insectes. Cet habitat 
subsistera après l’implantation du projet. 
La mise en place d’une gestion écologique et la 
plantation d’une haie seront favorables au 
maintien des populations d’insectes sur le site lors 
de son exploitation. L’augmentation des surfaces 
en prairies sur les secteurs préservés sera 
favorable aux insectes. 

Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques  

Travaux et 
exploitation 

Négligeable  
Aucune de ces espèces n’est protégée ou 
patrimoniale.  

Reptiles 

Lézard à deux raies, Lézard 
des murailles, Orvet fragile, 
Coronelle lisse, Couleuvre 
helvétique, Vipère aspic  

Faible Oui 

Destruction d’individus  
Destruction ou 
dégradation d’habitat 
d’espèces  
Altération biochimique 
des milieux 

Travaux 

Faible 
Lors des travaux, risque de destruction non 
intentionnelle d’individus adultes par les engins de 
chantier. 

 
ME01 : Évitement des secteurs à enjeux écologiques 
élevés 
MR01 : Mise en défens des secteurs à enjeux 
écologiques élevés par la pose d’une clôture 
permanente 

Négligeable 
Les milieux ouverts concernés par l’emprise des 
travaux constituent un habitat de repos et de 
reproduction. Les travaux auront lieu en dehors de 
la période de reproduction des reptiles, afin 
d’éviter le risque de destruction d’œufs ou de 
jeunes qui ont une capacité de dispersion assez 
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Habitat 
Enjeu 

écologique 
Implication 

réglementaire 
Effet prévisible Phase Impact brut Mesures d'atténuation Impact résiduel 

Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Faible 
Emprise du projet sur une partie de l’habitat de repos 
et de reproduction en partie Nord. 

MR02 : Assistance environnementale par un écologue 
pendant les travaux 
MR03 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction 
des périodes de sensibilité de la faune 
MR04 : Prévention du risque de pollution accidentelle 
des eaux et des sols en phase de chantier  
MA01 : Plantation d’une haie arbustive 
MA02 : Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation 
MA03 : Mise en place d’une gestion des secteurs à 
enjeux écologiques élevés avec agrandissement de la 
mare 
MA04 : Préservation des continuités écologiques : 
implantation d’une clôture à grosses mailles 

faible. Une fois les travaux commencés, les 
individus adultes ne chercheront plus à utiliser 
l’emprise du projet et fuiront naturellement vers 
des zones qui leur sont plus favorables à proximité 
immédiate (talus, haies, zone à forte biodiversité 
en bordure …). La mise en place d’une gestion 
écologique et la plantation d’une haie seront 
favorables au maintien des populations de reptiles 
sur le site lors de son exploitation. 

Oiseaux 

Cortège des milieux buissonnants à semi-ouverts 

8 espèces dont la Linotte 
mélodieuse et le Bouvreuil 
pivoine  

Faible 

Oui 

Destruction et 
perturbation d’individus  
Destruction ou 
dégradation d’habitat 
d’espèces  
Altération biochimique 
des milieux  

Travaux 

Faible 
Risque d’écrasement non intentionnel des individus, 
voire des nids par les engins lors des travaux.  
Dérangement possible en cas de travaux en période 
de nidification (abandon des nichées). 

 
ME01 : Évitement des secteurs à enjeux écologiques 
élevés 
MR01 : Mise en défens des secteurs à enjeux 
écologiques élevés par la pose d’une clôture 
permanente 
MR02 : Assistance environnementale par un écologue 
pendant les travaux 
MR03 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction 
des périodes de sensibilité de la faune 
MR04 : Prévention du risque de pollution accidentelle 
des eaux et des sols en phase de chantier  
MA02 : Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation 
MA03 : Mise en place d’une gestion des secteurs à 
enjeux écologiques élevés avec agrandissement de la 
mare 
 

Négligeable 
Les travaux auront lieu en dehors de la période de 
reproduction des oiseaux afin d’éviter le risque de 
destruction d’œufs ou de nids. 
Ce cortège utilise la prairie et les milieux 
buissonnants concernés par le projet de centrale 
photovoltaïque. Les travaux viendront 
temporairement et localement dégrader la prairie, 
mais celle-ci sera reconstituée dès le début de la 
phase d’exploitation. Elle sera gérée de manière 
écologique ou en fauche tardive pour garantir sa 
préservation. Des milieux buissonnants seront 
préservés sur le site en mosaïque avec des 
prairies. La plantation d’une haie au sud sera 
également favorable à tous les cortèges d’oiseaux. 
L’entretien des fourrés permettra le maintien de 
milieux favorables à ces espèces. 

Moyen pour 
le Bouvreuil 
pivoine 

Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Faible 
Implantation sur une partie de l’habitat de repos, de 
reproduction et d’alimentation de ces espèces.  
Dérangement possible en cas de travaux en période 
de nidification (abandon des nichées). Une partie des 
milieux buissonnants sera préservée sur le site.  

Cortège des milieux boisés feuillus 

Espèces patrimoniales dont 
le Verdier d'Europe, 
Chardonneret élégant, le 
Serin cini, la Tourterelle des 
bois  

Faible 
Oui / non pour la 
Tourterelle des 
Bois) 

Destruction et 
perturbation d’individus  
Destruction ou 
dégradation d’habitat 
d’espèces  
Altération biochimique 
des milieux  

Travaux 

Négligeable 
Pas d’impact direct du projet sur les boisements et les 
haies où nichent ces espèces, mais élagage éventuel 
pouvant entrainer une destruction des nids et/ou des 
jeunes au nid.  
Dérangement possible en cas de travaux en période 
de nidification (abandon des nichées).  

 
ME01 : Évitement des secteurs à enjeux écologiques 
élevés 
MR01 : Mise en défens des secteurs à enjeux 
écologiques élevés par la pose d’une clôture 
permanente 
MR02 : Assistance environnementale par un écologue 
pendant les travaux 
MR03 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction 
des périodes de sensibilité de la faune 
MR04 : Prévention du risque de pollution accidentelle 
des eaux et des sols en phase de chantier  
MA01 : Plantation d’une haie arbustive 
MA02 : Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation 
MA03 : Mise en place d’une gestion des secteurs à 
enjeux écologiques élevés avec agrandissement de la 
mare 
 
 

Négligeable 
Aucun impact n’est prévu sur la haie à l'est. Ce 
cortège utilise la prairie et les milieux buissonnants 
concernés par le projet de centrale photovoltaïque 
comme zones de chasse. Les travaux viendront 
temporairement et localement dégrader la prairie, 
mais celle-ci sera reconstituée dès le début de la 
phase d’exploitation. Elle sera gérée de manière 
écologique ou en fauche tardive pour garantir sa 
préservation. Des milieux buissonnants seront 
préservés sur le site en mosaïque avec des 
prairies. La plantation d’une haie au sud sera 
également favorable à tous les cortèges d’oiseaux. 

Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Négligeable  
Emprise du projet en dehors de l’habitat de repos et 
de reproduction.  
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Enjeu 

écologique 
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réglementaire 
Effet prévisible Phase Impact brut Mesures d'atténuation Impact résiduel 

Tous cortèges, espèces non patrimoniales 

Autres espèces protégées 
(n=21) 

Négligeable Oui 

Destruction et 
perturbation d’individus  
Destruction ou 
dégradation d’habitat 
d’espèces  
Altération biochimique 
des milieux  

Travaux 

Faible pour la Pie grièche écorcheur (milieux 
buissonnants) et le Tarier pâtre (milieux prairiaux) 
Dérangement possible en cas de travaux en période 
de nidification (abandon des nichées). 

 
ME01 : Évitement des secteurs à enjeux écologiques 
élevés 
MR01 : Mise en défens des secteurs à enjeux 
écologiques élevés par la pose d’une clôture 
permanente 
MR02 : Assistance environnementale par un écologue 
pendant les travaux 
MR03 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction 
des périodes de sensibilité de la faune 
MR04 : Prévention du risque de pollution accidentelle 
des eaux et des sols en phase de chantier  
MA01 : Plantation d’une haie arbustive 
MA02 : Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation 
MA03 : Mise en place d’une gestion des secteurs à 
enjeux écologiques élevés avec agrandissement de la 
mare 
 

Négligeable 
Les travaux auront lieu en dehors de la période de 
reproduction des oiseaux afin d’éviter le risque de 
destruction d’œufs ou de nids. 
Aucun impact n’est prévu sur la haie à l'est. Ce 
cortège utilise la prairie et les milieux buissonnants 
concernés par le projet de centrale photovoltaïque 
comme zones de chasse. Les travaux viendront 
temporairement et localement dégrader la prairie, 
mais celle-ci sera reconstituée dès le début de la 
phase d’exploitation. Elle sera gérée de manière 
écologique ou en fauche tardive pour garantir sa 
préservation. Des milieux buissonnants seront 
préservés sur le site en mosaïque avec des 
prairies. La plantation d’une haie au sud sera 
également favorable à tous les cortèges d’oiseaux. 

Négligeable pour les autres espèces de milieux 
ouverts, buissonnants ou boisés  

Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Faible pour la Pie grièche écorcheur et le Tarier 
pâtre Implantation sur une partie de l’habitat de repos 
et d’alimentation de ces espèces.  

Négligeable pour les autres espèces de milieux 
ouverts, buissonnants ou boisés  

Mammifères (hors chiroptères) 

3 espèces non protégées Négligeable Non 

Destruction et 
perturbation d’individus  
Destruction ou 
dégradation d’habitat 
d’espèces  
Altération biochimique 
des milieux  

Travaux 
Négligeable  
Risque de destruction non intentionnelle d’individus 
ou de nichées par les engins de chantier.  

 
ME01 : Évitement des secteurs à enjeux écologiques 
élevés 
MR01 : Mise en défens des secteurs à enjeux 
écologiques élevés par la pose d’une clôture 
permanente 
MR02 : Assistance environnementale par un écologue 
pendant les travaux 
MR03 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction 
des périodes de sensibilité de la faune 
MR04 : Prévention du risque de pollution accidentelle 
des eaux et des sols en phase de chantier  
MA01 : Plantation d’une haie arbustive 
MA02 : Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation 
MA03 : Mise en place d’une gestion des secteurs à 
enjeux écologiques élevés avec agrandissement de la 
mare 
MA04 : Préservation des continuités écologiques : 
implantation d’une clôture à grosses mailles 

Négligeable 
Aucun impact n’est prévu sur la haie à l'est. 
Les travaux viendront temporairement et 
localement dégrader la prairie, mais celle-ci sera 
reconstituée dès le début de la phase 
d’exploitation. Elle sera gérée de manière 
écologique ou en fauche tardive pour garantir sa 
préservation. Des milieux buissonnants seront 
préservés sur le site en mosaïque avec des 
prairies.  
La plantation d’une haie au sud sera également 
favorable à ces espèces. L’augmentation des 
surfaces en prairies sur les secteurs préservés 
sera favorable à ces espèces. 
 

Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Négligeable  
Habitat d’espèce présent sur une grande partie de 
l’aire d’étude immédiate.  

Hérisson d’Europe Faible Oui 

Destruction et 
perturbation d’individus  
Destruction ou 
dégradation d’habitat 
d’espèces  
Altération biochimique 
des milieux  

Travaux 

Faible 
Risque de destruction non intentionnelle d’individus 
ou de nichées par les engins de chantier. Espèce 
potentielle, non observée lors des inventaires. 

 
ME01 : Évitement des secteurs à enjeux écologiques 
élevés 
MR01 : Mise en défens des secteurs à enjeux 
écologiques élevés par la pose d’une clôture 
permanente 

Négligeable 
Les travaux auront lieu en dehors de la période de 
reproduction de l'espèce (avril à juillet) afin d’éviter 
le risque de destruction de jeunes qui ont une 
capacité de dispersion assez faible. Une fois les 
travaux commencés, les individus adultes ne 
chercheront plus à utiliser l’emprise du projet et 
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Habitat 
Enjeu 

écologique 
Implication 

réglementaire 
Effet prévisible Phase Impact brut Mesures d'atténuation Impact résiduel 

Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Faible 
Habitat d’espèce présent sur une grande partie de 
l’aire d’étude immédiate notamment sur la partie nord. 
Espèce potentielle, non observée lors des 
inventaires. 

MR02 : Assistance environnementale par un écologue 
pendant les travaux 
MR03 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction 
des périodes de sensibilité de la faune 
MR04 : Prévention du risque de pollution accidentelle 
des eaux et des sols en phase de chantier  
MA01 : Plantation d’une haie arbustive 
MA02 : Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation 
MA04 : Préservation des continuités écologiques : 
implantation d’une clôture à grosses mailles 

fuiront naturellement vers des zones qui leur sont 
plus favorables à proximité immédiate (talus, 
haies, zone à forte biodiversité en bordure …). La 
mise en place d’une gestion écologique et la 
plantation d’une haie seront favorables à cette 
espèce. 

Écureuil roux Faible Oui 

Destruction et 
perturbation d’individus  
Destruction ou 
dégradation d’habitat 
d’espèces  
Altération biochimique 
des milieux  

Travaux 

Négligeable  
Espèce ayant la capacité de fuir et de se déplacer en 
cas de dérangement. Espèce potentielle, non 
observée lors des inventaires.  

 
ME01 : Évitement des secteurs à enjeux écologiques 
élevés 
MR01 : Mise en défens des secteurs à enjeux 
écologiques élevés par la pose d’une clôture 
permanente 
MR02 : Assistance environnementale par un écologue 
pendant les travaux 
MR03 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction 
des périodes de sensibilité de la faune 
MR04 : Prévention du risque de pollution accidentelle 
des eaux et des sols en phase de chantier  
MA01 : Plantation d’une haie arbustive 
MA02 : Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation 
MA04 : Préservation des continuités écologiques : 
implantation d’une clôture à grosses mailles 

Négligeable 
Aucun impact n’est prévu sur la haie à l'est et des 
milieux buissonnants seront préservés sur le site 
en mosaïque avec des prairies. La plantation 
d’une haie au sud sera également favorable à 
cette espèce. 

Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 

Travaux et 
exploitation 

Négligeable  
Habitat d’espèce présent principalement en limite Est 
de l’aire d’étude immédiate et non impacté par les 
aménagements.  

Chiroptères 

7 espèces et 3 groupes 

Faible  
Pipistrelle 
commune, 
Pipistrelle de 
Kuhl,  
Barbastelle 
d'Europe, 
Murin à 
oreilles 
échancrées, 
Murin de 
Daubenton  Oui 

Destruction et 
perturbation d’individus  
Destruction ou 
dégradation d’habitat 
d’espèces  
Altération biochimique 
des milieux  

Travaux 

Négligeable  
Les haies à l'Est peuvent être utilisées comme gîtes 
ou sites de repos par les chiroptères. Néanmoins 
aucun impact n'est prévu sur ces habitats.  
Implantation sur un habitat de chasse. Les prairies 
seront impactées en couverture par les modules mais 
habitat très faiblement détruit au niveau des pieux.  

 
ME01 : Évitement des secteurs à enjeux écologiques 
élevés 
MR01 : Mise en défens des secteurs à enjeux 
écologiques élevés par la pose d’une clôture 
permanente 
MR02 : Assistance environnementale par un écologue 
pendant les travaux 
MR03 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction 
des périodes de sensibilité de la faune 
MR04 : Prévention du risque de pollution accidentelle 
des eaux et des sols en phase de chantier  
MA01 : Plantation d’une haie arbustive 
MA02 : Mise en place d’une gestion différenciée de la 
végétation 
MA03 : Mise en place d’une gestion des secteurs à 
enjeux écologiques élevés avec agrandissement de la 
mare 

Négligeable 
L’emprise du projet a été réfléchie de manière à 
éviter les zones à enjeux écologiques élevés.  
Les chiroptères gîtent dans les arbres ou dans le 
bâti. Aucun gîte potentiel n’est concerné par 
l’emprise du projet. Ainsi, les habitats favorables 
aux chiroptères sont maintenus. 
Les points d’écoute montrent que la prairie et les 
milieux buissonnants concernés par les travaux 
constituent une zone de chasse et de transit pour 
les chauves-souris. Les travaux liés à l’installation 
de la centrale photovoltaïque viendront 
temporairement et localement dégrader les 
milieux, mais celle-ci sera reconstituée dès le 
début de la phase d’exploitation. Elle sera gérée 
de manière écologique ou en fauche tardive pour 
garantir sa préservation et celle des espèces 
d’insectes l’utilisant, favorisant ainsi la chasse des 
chiroptères. 
Aucun gîte n’étant recensé sur l’emprise des 
travaux, ceux-ci ne détruiront aucun individu de 
chauves-souris. 

Moyen  
Noctule 
commune, 
Noctule de 
Leisler  
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Habitat 
Enjeu 

écologique 
Implication 

réglementaire 
Effet prévisible Phase Impact brut Mesures d'atténuation Impact résiduel 

Négligeable  
Sérotine 
commune, 
groupe des 
Oreillards 
roux/ gris  

Oui 
Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques  

Travaux et 
exploitation 

Négligeable  
Les haies à l'Est peuvent être utilisées comme gîtes 
ou sites de repos par les chiroptères. Néanmoins 
aucun impact n'est prévu sur ces habitats.  
Implantation sur un habitat de chasse. Les prairies 
seront impactées en couverture par les modules mais 
habitat très faiblement détruit au niveau des pieux.  

En phase d’exploitation, la mise en place d’une 
gestion écologique et la plantation d’une haie au 
sud seront favorables au maintien des populations 
de chiroptères aux alentours du projet.  
L’augmentation des surfaces en prairies sur les 
secteurs préservés sera favorable aux insectes et 
donc sera un bon territoire de chasse pour les 
chauves-souris.  

Non Perturbation d’individus Exploitation 
Nul  
Le site ne sera pas éclairé la nuit.  
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6.2 Synthèse des impacts résiduels du projet sur les habitats naturels, la 
flore et la faune 

Plusieurs espèces protégées auront leur habitat impacté par le projet. Après application des mesures d’évitement et de 
réduction, l’analyse des impacts résiduels conclut à des impacts non significatifs (négligeables ou faibles) sur 
l’ensemble de la faune, de la flore et des habitats naturels. 

Aucune espèce d’amphibiens n’a été observée sur le site mais 5 sont considérées comme présentes au regard des 
milieux présents. Plusieurs habitats humides (saulaie marécageuse, roselière) seront préservés sur le site et des 
habitats favorables à leur estivage ou hivernage seront également préservés (haie, fourrés). Concernant les reptiles, 6 
espèces sont considérées comme présentes sur le site. Des habitats herbacés, des lisières et boisements favorables 
à ces espèces seront préservés sur le site. Concernant les oiseaux, les espèces considérées comme présentes à 
enjeux sont des espèces forestières ou de milieux buissonnants dont les principaux milieux (haie à l’est et buissons) 
ne seront pas impactés. Concernant les mammifères à déplacements terrestres et les chauves-souris, les principaux 
enjeux concernent les milieux boisés (haie) qui ne seront pas impactés et les prairies seront faiblement impactées par 
les pieux des modules. De plus, les travaux débuteront avant ou après la période de reproduction des espèces de 
faune.  

Dans la mesure où l’étude d’impact conclut à l’absence de risque de destruction /mortalité de nature à remettre en 
cause le maintien ou la restauration en bon état de conservation de la population locale d’une ou plusieurs espèces 
protégées présentes (c’est à dire que la mortalité accidentelle prévisible ne remet pas en cause la permanence des 
cycles biologiques des populations concernées et n’a pas effets significatifs sur leur maintien et leur dynamique), il est 
considéré qu’il n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction de spécimens 
d’espèces protégées. 
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7 Scénario de référence 

7.1 Description des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement  

L’état initial des milieux naturels, de la flore et de la faune correspond à l’état actuel de l'environnement, également 
dénommé « scénario de référence » dans l’article R. 122-5 du Code de l’environnement. Il convient donc de se référer 
à ce chapitre (deuxième partie) pour prendre connaissance de l’état actuel de l’environnement. 

7.2 Facteurs influençant l’évolution du site 

7.2.1 La dynamique naturelle d’évolution des écosystèmes 

De manière générale, un écosystème n’est pas figé. Il évolue perpétuellement au gré des conditions abiotiques 
(conditions physico-chimiques, conditions édaphiques – structure du sol / granulométrie / teneur en humus…, conditions 
climatiques – température / lumière / pluviométrie / vent, conditions chimiques, conditions topographiques…) et des 
conditions biotiques (actions du vivant sur son milieu). 

La végétation, au travers de ses espèces caractéristiques, est l’élément biologique de l’écosystème qui initie l’évolution 
de celui-ci, notamment la modification des espèces associées. 

En l’absence d’intervention humaine, la dynamique naturelle de la végétation suit le schéma suivant : 

● Substrat nu (roche, dépôt alluvial, sol labouré, eau libre…) ; 

● Développement d’une végétation pionnière, peuplement herbacé, discontinu, formé en majorité d’espèces 
annuelles (végétation des dunes par exemple) ; 

● Végétation continue où prédominent les plantes herbacées vivaces (prairie par exemple) ; 

● Végétation buissonnante, avec des espèces herbacées et de jeunes arbustes et arbres (lande par exemple) ; 

● Végétation forestière. 

 

Figure 15 : Schéma de succession écologique 
 

 
1 Le Ministère du Développement durable a sollicité, en 2010, l’expertise de la communauté française des sciences du climat afin de 
produire une évaluation scientifique des conditions climatiques de la France au XXIe siècle. Le Dr Jean Jouzel a été chargé 
de diriger cette expertise, réalisée par des chercheurs du CNRS/INSU/IPSL et LGGE, de Météo-France, du BRGM, du CEA, 

Ainsi, à terme, au bout de plusieurs dizaines voire centaines d’années sans aucune intervention humaine (gestion 
agricole, forestière…) ni perturbation naturelle (incendie, inondation…), un site finit par atteindre le stade ultime de la 
dynamique végétale, appelé stade climacique ou « climax » qui correspond à un habitat boisé dont la nature diffère en 
fonction de l’entité paysagère et climatique du site.  

7.2.2 Les changements climatiques 

Depuis 1850, on constate des dérèglements climatiques, impliquant une tendance claire au réchauffement, et même 
une accélération de celui-ci. Au XXème siècle, la température moyenne du globe a augmenté d'environ 0,6°C et celle de 
la France métropolitaine de plus de 1°C (source : meteoFrance.fr). 

En métropole, dans un horizon proche (2021-2050), les experts prévoient (Rapport Jouzel, 20141) : 

● Une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3°C (plus forte dans le Sud-Est en été), 

● Une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, en particulier dans les régions du quart Sud-
Est, 

● Une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la France métropolitaine, en 
particulier dans les régions du quart Nord-Est. 

D'ici la fin du siècle (2071-2100), les tendances observées en début de siècle devraient s'accentuer. 

Les effets de ces changements climatiques sur la biodiversité sont encore en cours d’étude.  

7.2.3 Les activités humaines 

Les activités humaines influencent et modifient les paysages et les écosystèmes. Il peut s’agit notamment :  

● Des activités agricoles,  

● De la sylviculture,  

● Des constructions humaines (urbanisation, infrastructures de transports…), 

● Des activités industrielles, 

● De la gestion de l’eau, 

● Des activités de loisirs… 

7.3 Évolution probable du site en l’absence de mise en œuvre du projet 
ou dans le cas du scénario de référence 

Le tableau suivant (Évolution probable du site en l’absence de mise en œuvre du projet ou dans le cas du scénario de 
référence) compare l’évolution du site avec ou sans mise en œuvre du projet et précise, dans les deux cas, l’évolution 
des grands types de milieux au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Les grands types de milieux sont retenus comme entrée principale, puisqu’ils sont les marqueurs les plus visibles et 
les plus facilement appréhendables de l’évolution des écosystèmes et qu’ils constituent les habitats de vie des 
différentes espèces de faune et de flore présentes localement.  

On considère pour l’analyse que : 

● La durée de vie du projet est prise comme échelle temporelle de référence. Ainsi, le très court terme correspond à 
la phase de travaux du projet, le court terme aux premières années de mise en œuvre du projet, le long terme 
s’entend comme la durée de vie du projet.  

du CETMEF et du CNES. Le volume 4 du rapport "Le climat de la France au 21e siècle" intitulé « Scénarios régionalisés édition 
2014 » présente les scénarios de changement climatique en France jusqu'en 2100. Plus d’informations sur 
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-climat-futur-en-france 
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● L’évolution probable du site en l’absence de mise en œuvre du projet est analysée en considérant une intervention 
anthropique similaire à l’état actuel en termes de nature et intensité des activités en place.  

● Dans les deux scénarios (absence de mise en œuvre du projet et scénario de référence), les effets du changement 
climatique s’appliqueront et la dynamique naturelle fera son œuvre sur les milieux non soum is aux activités 
humaines, qui évolueront vers des stades de végétations plus fermés et à terme vers un stade forestier. 

● Concernant les effets sur les milieux naturels et la biodiversité, il s’agit de préciser s’il y a un gain, une perte ou 
une stabilité pour la biodiversité. Ces effets se mesurent sur deux critères principaux : le nombre d’espèces 
(augmentation/diminution/stabilité) et la qualité (typicité, degré de patrimonialité des espèces présentes…). 

● L’analyse est réalisée « moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles » (Article R. 122-5 du Code de l’environnement). 

 

Tableau 37 : Évolution probable du site en l’absence de mise en œuvre du projet ou dans le cas du scénario de référence  

Types de milieux 

Absence de mise en œuvre du 
projet : poursuite des activités 

humaines en place et/ou évolution 
naturelle du site 

Scénario de référence : mise en œuvre du 
projet 

Milieux humides et aquatiques 

● Roselière à Massettes 
(mare) 

À court et moyen terme : habitat 
favorable au cortège des milieux 
humides et aquatiques. 

À long terme : comblement de la 
mare et disparition progressive du 
cortège des milieux humides et 
aquatiques en l’absence 
d’intervention humaine. 

Le projet n’impactera pas de zones humides : 

• À court et moyen terme : habitat 
favorable au cortège des milieux 
humides et aquatiques.  

• À long terme : comblement de la mare 
et disparition progressive du cortège 
des milieux humides et aquatiques en 
l’absence d’intervention humaine. 

Milieux herbacés 

● Prairie mésophile 
fauchée 

● Prairie mésophile de 
fauche eutrophe 

À court terme : habitat favorable au 
cortège des milieux ouverts. 

À moyen terme : absence d’entretien, 
embroussaillement des milieux 
ouverts, favorable au cortège des 
milieux arbustifs 

À long terme : absence d’entretien et 
évolution des broussailles vers un 
boisement, favorable au cortège des 
milieux boisés 

Le projet impactera 3 736 m² de prairie 
mésophile de fauche eutrophe et les 3,07 ha 
de prairie mésophile fauchée : 

• À court terme : habitat favorable au 
cortège des milieux ouverts 
entretenus par fauche et/ou 
pastoralisme. 

• À moyen terme : habitat favorable au 
cortège des milieux ouverts 
entretenus par fauche et/ou 
pastoralisme. 

• À long terme : habitat favorable au 
cortège des milieux ouverts 
entretenus par fauche et/ou 
pastoralisme pendant toute la durée 
du projet (25 ans). 

Milieux arbustifs et forestiers 

● Saulaie marécageuse 

● Fourrés mésophiles 
subatlantiques et 
continentaux 

● Mosaïque de prairie 
mésophile de fauche et 

À court terme : habitat favorable au 
cortège des milieux arbustifs et 
boisés. 

À moyen terme : évolution des 
milieux arbustifs (fourrés, mosaïque 
de prairie et de fourrés) en 

Le projet impactera 1,62 ha de mosaïque de 
prairie et de fourrés et 1,9 ha de fourrés 
mésophiles : 

• À court terme : préservation de la 
saulaie marécageuse et des haies 
favorables au cortège des milieux 
boisés et préservation de 0,97 ha de 

Types de milieux 

Absence de mise en œuvre du 
projet : poursuite des activités 

humaines en place et/ou évolution 
naturelle du site 

Scénario de référence : mise en œuvre du 
projet 

de fourrés mésophiles 
subatlantiques et 
continentaux 

● Haie  

boisement, favorables au cortège 
des milieux boisés. 

À long terme : évolution de l’âge des 
milieux boisés (saulaie marécageuse 
et haie), atteinte du stade climacique. 

de mosaïque de prairie et de fourrés 
favorable au cortège des milieux 
arbustifs. 

• À moyen terme : préservation de la 
saulaie marécageuse et des haies 
favorables au cortège des milieux 
boisés et préservation de 0,97 ha de 
de mosaïque de prairie et de fourrés 
favorable au cortège des milieux 
arbustifs. 

• À long terme : préservation de la 
saulaie marécageuse et des haies 
favorables au cortège des milieux 
boisés et préservation de 0,97 ha de 
de mosaïque de prairie et de fourrés 
favorable au cortège des milieux 
arbustifs pendant toute la durée du 
projet (25 ans). 

 

8 Impacts cumulés du projet avec d’autres projets 

Aucun projet n’a été identifié dans l’aire d’étude éloignée (5 km) comme étant à prendre en compte pour l’évaluation 
des impacts cumulés (cf. 4° e) de l’article R.122-5 du Code de l’environnement).  

9 Définition du besoin compensatoire 

Après la mise en place des mesures d’évitement (ME-01) et de réduction (MR-01 à MR-05), les impacts résiduels du 
projet sur les différents habitats, la flore et les groupes de faune sont négligeables. Par conséquent, aucune mesure de 
compensation n’a été définie dans le cadre de ce projet.  

 

10 Analyse simplifiée des incidences Natura 2000 

L’aire d’étude immédiate ne comprend aucun zonage réglementaire.  

Toutefois, sur l’aire d’étude éloignée, à moins de 5 km, deux sites Natura 2000 sont présents : la Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) « Vallée de l'Yèvre », située à 4,1 km au sud-est de l’aire d’étude immédiate, et la Zone spéciale de 
conservation (ZSC) « Sologne », située à 5 km au nord de l’aire d’étude immédiate. 

Compte-tenu de la distance qui sépare l’aire d’étude immédiate de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Vallée de 
l'Yèvre » et de la Zone spéciale de conservation (ZSC) « Sologne » et de l’absence de continuités écologiques, 
l’incidence retenue pour le projet vis-à-vis de ces deux sites Natura 2000 est non significative. 



 
 
 
 
 

 4 

lkhkjhkj 

Projet photovoltaïque à Vierzon 
(18) 
TOTAL QUADRAN 
Janvier 2020 

 4 Conclusion - résumé non technique



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 4 

 

Conclusion - résumé non technique 
 
 

 
116 

Volet faune-flore de l’étude 
d’impact environnementale 

Projet photovoltaïque à Vierzon 
(18) 
TOTAL QUADRAN 
Janvier 2020  

Projet photovoltaïque à Vierzon 
(18) 
TOTAL QUADRAN 
Janvier 2020  

La société TOTAL QUADRAN souhaite implanter un parc photovoltaïque sur la commune de Vierzon dans le 
département du Cher (18) en région Centre-Val de Loire.  

L’aire d’étude immédiate couvre une superficie d’environ 9,5 ha. Elle se situe à proximité immédiate de l’agglomération 
de Vierzon.  

L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun zonage réglementaire ou d’inventaire du patrimoine naturel. Sur 
l’aire d’étude éloignée, à moins de 5 km du site, deux sites Natura 2000 sont présents : la Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) « Vallée de l'Yèvre » et la Zone spéciale de conservation (ZSC) « Sologne ». L’aire d’étude éloignée comprend 
également 2 ZNIEFF de type II et 2 ENS. 

Dans le cadre du schéma régional du Centre (SRCE), aucun réservoir de biodiversité n’a été identifié au sein de l’aire 
d’étude immédiate. Les réservoirs de biodiversité les plus proches se situent à 1 km au nord de l’aire d’étude immédiate 
et correspondent à des réservoirs prairiaux (1 km) et boisés (1,5 km – Forêt Domaniale de Vierzon). En ce qui concerne 
les corridors écologiques, l’aire d’étude immédiate se situe à la limite d’un corridor boisé qui borde la Forêt Domaniale 
de Vierzon. De plus, un corridor diffus des milieux prairiaux traverse l’aire d’étude : il s’agit d’un territoire peu fragmenté 
ayant une bonne fonctionnalité écologique et un rôle de soutien à la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité. 

À l’échelle intercommunale, l'étude portant sur la cartographie de la Trame Verte et Bleue de Sologne a été réalisée par 
le CDPNE, Sologne Nature Environnement et la Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher entre avril 2012 et décembre 
2013. Cette étude a été réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la Région Centre et porte sur le périmètre Natura 2000 
du site Sologne (3 départements, 5 Pays). Dans le cadre de la TVB Sologne, aucun réservoir de biodiversité ni corridor 
écologique n’a été identifié sur l’aire d’étude immédiate. Cependant, l’intégralité de l’aire d’étude immédiate est intégrée 
au réseau théorique de mares et d’étangs (500 m). 

L’aire d’étude immédiate est majoritairement occupée par des faciès de végétation de prairies de fauche eutrophe, 
sèches, humides, embroussaillées. Parmi les 7 habitats observés, les prairies mésophiles fauchées d’intérêt 
communautaire, en bon état de conservation, ont un enjeu moyen de conservation. Les autres habitats présentent un 
enjeu faible de conservation. 

Lors des inventaires, 66 espèces floristiques ont pu être identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate. Parmi elles, une 
espèce végétale exotique envahissante, la Renouée de Bohême, a été observée au sud du site. Les enjeux floristiques 
sont faibles à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 

Concernant les zones humides, 2 habitats humides ont été identifiés sur les critères habitats et flore (saulaie 
marécageuse et roselière) occupant 0,04 ha soit 0,4 % de la surface de l’aire d’étude immédiate. Parmi les autres 
habitats, 3,07 ha ne sont pas caractéristiques de zones humides et 6,46 ha sont considérés comme « pro parte ». Ainsi, 
des sondages pédologiques ont été réalisés sur ces habitats pour statuer sur leur caractère humide ou non humide. 
Suite à l’ensemble des critères alternatifs au titre de la réglementation de 2008, habitats, flore ou sols, les zones humides 
identifiées sur l’aire d’étude immédiate couvrent 1,5 ha.  

Concernant les amphibiens, 5 espèces sont considérées présentes dans l’aire d’étude immédiate et ses abords : 
Grenouille agile, Rainette verte, Grenouille commune, Triton palmé et Crapaud commun. Une contrainte réglementaire 
vis-à-vis de ces espèces est possible en cas de destruction d’œufs, de larves ou d’individus. La Grenouille agile et la 
Rainette verte bénéficient d’une protection stricte (individus et habitats de reproduction/repos). Les principaux secteurs 
à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate concernent les milieux aquatiques potentiels de reproduction (mare) et les 
éléments boisés pour leur phase terrestre. Au regard de ces éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu 
globalement négligeable de conservation pour les amphibiens. 

Concernant les reptiles, 6 espèces sont considérées présentes dans l’aire d’étude immédiate : Lézard à deux raies, 
Lézard des murailles, Vipère aspic, Couleuvre helvétique, Coronelle lisse et Orvet fragile. La Couleuvre helvétique, le 
Lézard à deux raies, le Lézard des murailles et la Coronelle lisse font l’objet d’une protection complète concernant les 
individus ainsi que leurs habitats. Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate concernent les 
secteurs de milieux secs (secteurs de lisières, fourrés…) ainsi que les milieux humides. Au regard de ces éléments, 
l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu globalement faible de conservation pour les reptiles. 

Concernant les insectes, 41 espèces d’insectes (19 lépidoptères, 13 orthoptères, 8 odonates et 1 coléoptère 
saproxylophage) sont considérées présentes dans l’aire d’étude immédiate et ses abords. Le Lucane Cerf-volant, 

espèce d’insectes d’intérêt communautaire est considérée comme présente compte tenu des habitats disponibles, de la 
bibliographie et de notre connaissance de l’écologie de cette espèce. Les principaux secteurs à enjeux pour les insectes 
au sein de l’aire d’étude immédiate se localisent au niveau des prairies et des lisières/clairières forestières. L’aire d’étude 
immédiate constitue un enjeu faible de conservation. 

Concernant les oiseaux en période de nidification, 43 espèces d’oiseaux sont présentes en période de reproduction au 
niveau de l’aire d’étude immédiate et ses abords ; 34 (dont 25 protégées) sont nicheuses possibles, probables ou 
certaines sur l’aire d’étude immédiate. Aucune espèce présentant un caractère envahissant n’a été observée sur le 
secteur. Le groupe des oiseaux nicheurs représente pour le projet d’aménagement une contrainte réglementaire par la 
présence d’espèces protégées. Les inventaires réalisés par Biotope en 2019 et l’analyse de la bibliographie ont permis 
de mettre en évidence l’importance des milieux forestiers et buissonnants pour les oiseaux nicheurs au sein de l’aire 
d’étude immédiate. En effet, la totalité des espèces remarquables considérées présentes sont inféodées sur le site aux 
milieux forestiers et buissonnants (Bouvreuil pivoine, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe, Serin cini, Chardonneret 
élégant, Linotte mélodieuse). Au regard des espèces fréquentant l’aire d’étude immédiate, l’enjeu de conservation de 
cette aire d’étude est évalué entre faible et moyen (moyen au niveau des secteurs buissonnants ; faible sur le reste de 
l’aire d’étude). 

Concernant les mammifères terrestres, 5 espèces sont considérées présentes sur l’ensemble de l’aire d’étude 
immédiate et ses abords. Ces espèces ne sont pas considérées comme rares ou menacées en Centre-Val de Loire. 
Parmi les mammifères signalés, 2 sont protégés au niveau national (l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe) ; leur 
présence constitue donc une contrainte réglementaire possible pour le projet d’aménagement en cas de destruction 
d’individus ou d’habitats favorables. Enfin, l’aire d’étude immédiate ne semble pas constituer une zone de transit 
régulière pour les grands mammifères au regard de l’absence d’observations ou d’indices de présence lors du passage 
de terrain. Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate présente un enjeu de conservation considéré 
comme faible pour les mammifères. 

Concernant les chauves-souris, 7 espèces et 3 groupes de chauves-souris sont présents sur l’aire d’étude immédiate. 
Toutes ces espèces sont protégées. Deux espèces sont inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore », 
il s’agit de la Barbastelle d’Europe et du Murin à oreilles échancrées. Le site d’étude est attractif pour 20% des espèces 
présentes en Centre-Val-de-Loire. Des espèces de chauves-souris anthropophiles sont présentes, liées aux milieux 
ouverts et de lisières, ainsi que des espèces au mœurs plus forestières chassant en lisière (Barbastelle d’Europe) ou en 
altitude (Noctule commune). Quelques arbres mâtures présents à l’est du site peuvent offrir des gîtes arboricoles 
favorables aux chauves-souris forestières. Cette haie représente un enjeu moyen de conservation à ce titre. Le site 
constitue essentiellement un terrain de chasse pour les chauves-souris. Les lisières boisées et les prairies constituent 
des habitats riches en insectes favorables aux chauves-souris. L’enjeu de conservation global est considéré comme 
faible. L’ensemble du site (lisières boisées et prairies) semble accueillir une activité importante de chauves-souris en 
activité de chasse. 

Sur l’aire d’étude immédiate, les enjeux identifiés sont globalement moyens. En effet, la prairie mésophile de fauche 
située sur la moitié sud de l’aire d’étude représente un enjeu faible pour la faune et la flore mais un intérêt moyen en 
tant qu’habitat d’intérêt communautaire. Inversement, les milieux présents sur la moitié nord représentent globalement 
des enjeux faibles en tant qu’habitat mais des enjeux moyens comme habitat de reproduction d’oiseaux patrimoniaux, 
de gîtes arboricoles et de territoire de chasse pour les chauves-souris. Enfin, les zones humides (1,5 ha) représentent 
également un enjeu moyen de conservation et une contrainte réglementaire en cas de destruction. 
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Le projet consiste en l’implantation d’un parc photovoltaïque.  

Les impacts du projet en phase travaux sont la destruction/dégradation d’habitats naturels, de zones humides et 
d’habitats d’espèces de faune associés, la destruction potentielle d’individus de faune, le dérangement pendant la 
période de reproduction, la perte de territoire, la dégradation de la fonctionnalité écologique du site et le risque de 
pollution. 

L’emprise du projet offre des habitats potentiels de reproduction et de repos à des espèces protégées dont des oiseaux, 
des reptiles, des amphibiens, des mammifères dont des chauves-souris. Dans le cadre de l’application de la démarche 
Éviter-Réduire-Compenser, plusieurs mesures ont été définies. 

 

 

Dans un premier temps, afin de conserver des milieux fonctionnels, la mesure d’évitement E01 : préserver des milieux 
naturels à enjeux écologiques élevés a permis de préserver 1,5 ha de zones humides. Afin de réduire significativement 
l’impact du projet sur les habitats et les espèces animales dont les espèces protégées, plusieurs mesures de réduction 
ont été définies dont la mesure R01 : Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques élevés par la pose d’une clôture 
permanente qui permettra de clôturer le site en amont du chantier pour protéger les habitats à enjeux élevés de tout 
impact lors du chantier. La mesure R02 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un 
écologue permettra de veiller à ce que les prescriptions soient respectées. Afin de réduire les impacts sur les espèces 
animales, la mesure R03 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune sera 
mise en place. Ainsi, un calendrier des différentes phases du cycle biologique de l’ensemble des groupes présents est 
mentionné de manière à planifier les travaux tout en respectant les espèces présentes. Les modalités techniques des 
différents types de travaux prévus sont précisées. Afin d’éviter toute pollution accidentelle des milieux naturels et des 
espèces animales et végétales présentes dans ces milieux, la mesure R04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase chantier sera mise en œuvre. Enfin, pour ne pas propager d’espèces 
végétales exotiques envahissantes sur le site lors du chantier, la mesure R05 : évitement de la propagation des espèces 
exotiques envahissantes sera mise en œuvre. 

En outre, 4 mesures d’accompagnement ont été proposées et des préconisations ont été faites pour la remise en état 
du site (MA05). Afin de compléter le linéaire arbustif tout autour du site, la mesure MA01 : plantation d’une haie arbustive 
permettra d’implanter une haie au sud pour restaurer le corridor écologique. La mesure MA02 : Mise en place d’une 
gestion différenciée de la végétation définit les modes de gestion prévus sur le site, à savoir un entretien par pâturage 
extensif ovin des prairies. La mesure MA03 : Mise en place d’une gestion des secteurs à enjeux écologiques élevés 
avec agrandissement de la mare, s’apllique aux secteurs préservés situés au nord-est du site afin d’entretenir la 
mosaïque de milieux en place. Sans entetien, ces espaces fonctionnels se fermeraient et la diversité de milieux serait 
perdue. La petite mare présente est très fermée et en cours de comblement par le développement de Massettes, elle 
sera agrandie et réouverte afin d’offrir un espace d’eau libre et de développement d’une flore aquatique favorable à 
l’accueil des amphibiens en reproduction. Cette mare sera également favorable aux insectes dont les libellules, offrira 
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un milieu propice de chasse riche en insectes pour les chauves-souris, un abreuvoir aux oiseaux et aux mammifères. 
Afin de respecter les continuités écologiques sur le site, la mesure MA04 : Préservation des continuités écologiques : 
implantation d’une clôture à grosses mailles sera mise en place. Enfin, la mesure MA05 : Recommandations en phase 
de démontage et remise en état du site en fin d’exploitation prévoit la remise en état du site en prairie à l’issue de 
l’exploitation prévue dans environ 25 ans. 

Plusieurs espèces protégées auront leur habitat impacté par le projet. Après l’application des mesures d’évitement et de 
réduction, l’impact résiduel est négligeable sur la biodiversité présente. Aucune espèce d’amphibiens n’a été observée 
sur le site mais 5 sont considérées comme présentes au regard des milieux présents. Plusieurs habitats humides 
(saulaie marécageuse, roselière) seront préservés sur le site et des habitats favorables à leur estivage ou hivernage 
seront également préservés. Concernant les reptiles, 6 espèces sont considérées comme présentes sur le site. Des 
habitats herbacés, des lisières et boisements favorables à ces espèces seront préservés sur le site. Concernant les 
oiseaux, les espèces considérées comme présentes à enjeux sont des espèces forestières ou de milieux buissonnants 
dont les principaux milieux (haie à l’est et buissons) ne seront pas impactés. Concernant les mammifères à 
déplacements terrestres et les chauves-souris, les principaux enjeux concernent les milieux boisés (haie) qui ne seront 
pas impactés et les prairies seront faiblement impactées par les pieux des modules. De plus, les travaux débuteront 
avant ou après la période de reproduction des espèces de faune.  

Dans la mesure où l’étude d’impact conclut à l’absence de risque de destruction /mortalité de nature à remettre en cause 
le maintien ou la restauration en bon état de conservation de la population locale d’une ou plusieurs espèces protégées 
présentes (c’est à dire que la mortalité accidentelle prévisible ne remet pas en cause la permanence des cycles 
biologiques des populations concernées et n’a pas effets significatifs sur leur maintien et leur dynamique), il est considéré 
qu’il n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction de spécimens d’espèces 
protégées. 

Enfin, pour veiller au respect de la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement, 
la mesure de suivi 01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation a été proposée. 

Compte-tenu de la distance qui sépare l’aire d’étude immédiate de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Vallée de 
l'Yèvre » et de la Zone spéciale de conservation (ZSC) « Sologne » et de l’absence de continuités écologiques, 
l’incidence retenue pour le projet vis-à-vis de ces deux sites Natura 2000 est non significative. 
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Annexe 1 : Méthodes d'inventaire de la faune, de la flore et des 
habitats 

1.1 Habitats naturels et flore 

Habitats naturels 

Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux et le fonctionnement 
de l’écosystème) est considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat naturel et permet donc de l’identifier.  

Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été menée sur l’ensemble de l’aire 
d’étude afin de les rattacher au synsystème des végétations de Bourgogne et à la typologie Corine Biotopes à l’aide 
des espèces végétales caractéristiques de chaque groupement phytosociologique. 

La phytosociologie fournit pour toutes les communautés végétales définies une classification dont s’est inspirée la 
typologie Corine Biotopes. L’unité fondamentale de base en est l’association végétale correspondant au type d’habitat 
élémentaire ; les associations végétales définies se structurent dans un système de classification présentant plusieurs 
niveaux emboîtés (association < alliance < ordre < classe). Dans le cadre de cette étude, des relevés 
phytosociologiques n’ont pas été réalisés pour tous les habitats mais il leur a été préféré des relevés phytocénotiques 
qui rassemblent toutes les espèces observées entrant dans la composition d’un habitat donné. En revanche, dans le 
cas d’habitats patrimoniaux devant être finement caractérisés ou précisés du fait de dégradations ou d’un mauvais état 
de conservation, des relevés phytosociologiques ont pu être réalisés. 

L'interprétation des relevés a permis d'identifier les habitats a minima jusqu'au niveau de l’alliance phytosociologique 
selon le Prodrome des végétations de France, voire au niveau de l’association pour des habitats patrimoniaux et de 
l’annexe I de la Directive « Habitats » (d’après les références bibliographiques régionales des conservatoires 
botaniques ou selon les Cahiers d'habitats).  

Sur cette base, il a alors été possible de les nommer selon le synsystème des végétations de Centre-Val de Loire 
(CBNBP, 2019), la typologie française Corine Biotopes (Bissardon et al., 1997) et selon la typologie européenne du 
manuel EUR28 (Commission européenne, 2013) pour les habitats d’intérêt communautaire listés en annexe I de la 
directive européenne 92/43/CEE, qui instaure le réseau de Natura 2000. 

En ce qui concerne les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de Corine Biotopes et EUNIS, référentiels 
de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans ce document, un code et un nom sont attribués à 
chaque habitat naturel décrit. Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive 
européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats, faune, flore », possèdent également un code spécifique. Parmi ces 
habitats d’intérêt européen, certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus forte et sont considérés à ce titre 
comme « prioritaires » (leur code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque *). 

Flore 

L'expertise de la flore est une précision de l'expertise des habitats naturels. Elle vise à décrire la diversité végétale au 
sein de l’aire d'étude et à identifier les espèces à statut patrimonial ou réglementaire mises en évidence lors de la 
synthèse des connaissances botaniques (bibliographie, consultations) ou attendues au regard des habitats naturels 
présents. 

L'ensemble de la zone d'étude a été parcouru, s’appuyant sur une méthode par transect. Cette méthode consiste à 
parcourir des itinéraires de prospection répondant au mieux aux réalités du terrain de manière à couvrir une diversité 
maximale d’entités végétales sur l’ensemble du site. La définition de ces cheminements nécessite de visiter chaque 
grand type d’habitat identifié. 

Les espèces végétales recensées au cours de l'expertise ont été identifiées au moyen de flore régional (Bugnon et al., 
1995).  

Les inventaires ont été axés sur la recherche des plantes « patrimoniales » et plus particulièrement de plantes 
protégées. La mise en évidence du caractère patrimonial des espèces végétales repose à la fois sur les bases juridiques 
des arrêtés relatifs à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (1982) et en 
Bourogne (1992) mais également sur la base du catalogue des plantes vasculaires du Centre-Val de Loire (CBNBP, 
2016). 

Ces stations de plantes patrimoniales ont été localisées au moyen d'un GPS, avec une précision oscillante entre 3 et 
6 m en fonction de la couverture satellitaire. Leur surface et/ou le nombre de spécimens ont été estimés. Des 
photographies des stations et des individus ont également été réalisées. 

La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la Base de Données 
Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable et actualisée en ligne sur le site www.tela-botanica.org). 
Les espèces protégées, patrimoniales et invasives ont été prospectées dans le même temps que l’expertise des 
habitats naturels avec un effort de prospection adapté aux potentialités et à la nature des aménagements envisagés. 

 

Limites pour les inventaires des habitats naturels et de la flore 

D'une manière globale, les inventaires floristiques sont suffisants pour identifier et caractériser les habitats naturels 
présents sur le site d'étude. Toutefois, la période durant laquelle ont été menées les investigations ne couvrait pas celle 
de la floraison de nombreuses espèces printanières et n’était pas propice à la recherche de la flore patrimoniale sur la 
totalité d’un cycle de végétation Ainsi, les inventaires floristiques, ne peuvent pas être considérés comme exhaustifs 
(du fait d'un nombre de passages limité). 

Bien que les inventaires aient été réalisés à une période favorable à l’observation d’un maximum d’espèces végétales 
et donnent une bonne représentation de la patrimonialité des habitats et de la flore du site d'étude, les inventaires 
floristiques, menés avec précision, ne peuvent être considérés comme exhaustifs. Certaines plantes à floraison précoce 
(certaines annuelles et bulbeuses notamment) ou à expression fugace ont pu ne pas être visibles ou identifiables 
aisément lors des passages. 

Concernant les bryophytes (mousses et hépatiques) et charophytes (algues Characées), aucun inventaire spécifique 
n’a été réalisé dans le cadre de ce projet étant donné qu’aucune espèce protégée ne semble véritablement présente 
au droit de l’aire d’étude, soit parce que la répartition géographique ne correspond pas (taxons montagnards, taxons 
littoraux, taxons à répartition très restreinte), soit par ce que les milieux présents ne correspondent à l’écologie des 
espèces protégées (bas-marais, tourbières, vieilles forêts acidiphiles, forêts montagnardes, falaises, parois, pelouses 
sèches méditerranéennes et ou montagnardes). 

 

1.2 Zones humides 

Point sur la réglementation 

L’arrêté du 24 juin 2008 du MEEDDAT, modifié le 1er octobre 2009, établit les critères de définition et de délimitation 
des zones humides au sens de la loi sur l’eau : un espace sera considéré comme une zone humide s’il présente des 
critères de sols ou de végétation définis précisément.  

Schéma de décision théorique 

La circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et 
R.211-108 du Code de l’environnement fournit une méthodologie sur la réalisation technique de la délimitation. 

 

http://www.tela-botanica.org/
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Figure 16 : Schéma de décision théorique © Biotope 

Démarche méthodologique réglementaire (selon arrêté 2008, modifié en 2009) 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008, modifié en 2009, un espace peut être considéré comme zone humide au sens du Code 
de l'environnement dès qu'il présente l'un des critères suivants : végétation ou sol caractéristiques des zones humides 
et niveau piézométrique témoignant d’un sol engorgé et saturée en eau dans les 50 premiers cm du sol. 

Arrêt du conseil d’État du 24 juin 2008 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application 
des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement indique qu’une zone est considérée comme humide 
si elle présente l’un des critères sol ou végétation qu’il fixe par ailleurs. 

Un espace peut être considéré comme zone humide au sens du code de l'environnement dès qu'il présente l'un des 
critères suivants :  

✓ Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

soit par des « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 
correspondante figurant à l'annexe 2.2. ; 

soit par des espèces indicatrices de zones humides, liste d'espèces figurant à l'annexe 2.1 + liste additive 
d'espèces arrêtée par le préfet si elle existe. 

Positionnement de BIOTOPE 

Dans ce cadre, pour le présent dossier et sur la base de données de terrain déjà recueillies, BIOTOPE retient, en 
accord avec les services de l’État, une caractérisation des zones humides au sens du Conseil d’état considérant (i) les 
secteurs avec végétation humides ou des (ii) des sols caractéristiques de zone humide. Les autres secteurs 
(notamment avec végétation non caractéristique) n’étant pas considéré comme zones humides.  

Limites pour la délimitation des zones humides 

La délimitation géographique d’une zone humide peut s’avérer complexe dans le cas notamment de zones humides 
déconnectés des cours d’eau. L’effort de prospection peut s’avérer rapidement très important selon la complexité de la 

zone d’étude. La prise en compte de facteurs topographiques et hydrologiques pour évaluer au plus près la limite réelle 
de la zone humide permet de compléter l’analyse des sondages pédologiques pour s’approcher au plus près des limites 
de la zone humide. 

 

1.3 Insectes 

Pour chacun des groupes d'insectes étudiés, des méthodes différentes d’inventaires et/ou de captures ont été utilisées, 
parfois assez spécifiques : 

● Repérage à l’aide d’une paire de jumelles, pour l’examen global des milieux et la recherche des insectes (libellules, 
papillons) ; 

● Identification sans capture à l’aide de jumelle pour tous les groupes d’insectes, lorsque les identifications sont 
simples ; 

● Reconnaissance auditive (orthoptères) ; 

● Récolte d'exuvies sur les berges des cours d'eau afin de préciser le statut reproductif de certaines libellules ; 

● Recherches des indices de présence sur les arbres âgés pour les coléoptères saproxylophages. 

La détermination des espèces sur le terrain est plus ou moins difficile selon le groupe en jeu. Certains insectes sont 
assez caractéristiques (de grosses tailles et uniques dans leurs couleurs et leurs formes) et peuvent être directement 
identifiés à l’œil nu ou à l’aide de jumelles. D’autres nécessitent d’être observés de plus près pour distinguer certains 
critères de différenciation entre espèces proches (utilisation de clés de détermination). La présence de certaines 
espèces peut être avérée par la recherche d’indice de présence (fèces, galeries, macro-restes, etc.). 

Les inventaires ont été axés sur la recherche des espèces protégées et/ou patrimoniales. 

La nomenclature des lépidoptères suit celle de Lafranchis (2014), des odonates celle de la Société française 
d’odonatologie (2012), des orthoptères celle l’Ascète (2013). 

 

Limites pour les inventaires des insectes 

Quelques sorties demeurent insuffisantes pour dresser un inventaire exhaustif des insectes réellement présents, même 
pour quelques groupes peu compliqués comme les rhopalocères ou les odonates : certaines espèces de par leur rareté, 
leur faible effectif ou la brièveté de leur apparition (en tant qu’imago), peuvent passer inaperçues. 

Il en est de même pour la cartographie exacte des habitats des espèces les plus patrimoniales, forcément approximative 
du fait de la difficulté de recherche des larves. Néanmoins, l’étalement de ces sorties à des périodes adéquates, permet 
à l’expert de se faire un avis des cortèges probables d’insectes étudiés selon le type d’habitat, en fonction du temps 
dont il dispose. 

 

1.4 Amphibiens 

La méthode pour inventorier les amphibiens consiste à : 

● Rechercher des zones de pontes (mares, ornières, queues d’étang inondées, etc…) ; 

● Écouter les chants pendant quelques minutes pour l’identification des anoures (groupe d’espèces rassemblant 
Crapauds, Grenouilles et Rainettes) ; 

● Identifier à vue les urodèles (groupe d’espèces rassemblant Tritons et Salamandres) et les anoures (stades 
larvaires notamment). De nuit, une lampe puissante est privilégiée ; 

● Inspecter les éléments pouvant servir de refuge aux amphibiens en phase terrestre (souches, rondins de bois 
notamment). Il a été pris soin de bien remettre en place tous les éléments inspectés. 
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La capture à l’épuisette est mise en œuvre pour les points d’eau turbides ou pour les individus ne pouvant pas être 
distingués directement (certains tritons et larves). Cette méthode est utilisée avec parcimonie afin de limiter l’impact sur 
la flore et la faune des points d’eau. Les individus capturés sont immédiatement relâchés ; 

Sur le terrain, afin d’éviter la propagation d’agents pathogènes ou d’espèces exotiques envahissantes, des précautions 
d’hygiène sont mises en place comme préconisé au niveau national par la SHF (http://lashf.org/wp-
content/uploads/2016/11/Protocole-dhygine-Agence-de-lEau-RM-2014-Final.pdf). Ainsi, l’ensemble du matériel et de 
l’équipement (épuisette, bottes …) est nettoyé à l’aide d’une brosse puis désinfecté à l’aide de Virkon®, dilué à 1 % 
avant et après chaque journée d’inventaire. Des gants jetables non poudrés sont généralement utilisés en cas de 
manipulation. 

 

Limites pour les inventaires des amphibiens 

La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche de l'herpétofaune. Néanmoins, 
dans la mesure où les études ne sont pas réalisées sur un cycle biologique complet (année), les inventaires ne peuvent 
pas être considérés comme totalement exhaustifs, mais donnent une représentation juste de la patrimonialité 
herpétologique du site d’étude. 

Le dénombrement des espèces réalisé ne constitue en aucun cas une estimation de la taille de la population, mais 
seulement le nombre d'individus observés en un temps donné. Ce nombre constitue à minima le nombre d'individus 
susceptibles d'être impactés directement par l’aménagement. 

Pour avoir une estimation fiable d'une population, seules les méthodes statistiques de capture- marquage- recapture 
sur plusieurs sessions de capture permettent de donner de résultats satisfaisants. 

 

1.5 Reptiles 

Les reptiles ont été systématiquement recherchés sur l’ensemble des habitats favorables : lisières forestières, talus, 
zones xérophiles, bords de points d’eau…. Les prospections consistent à se déplacer lentement et silencieusement sur 
les écotones (haies, lisières, talus, berges de cours d’eau…), préférentiellement par temps ensoleillé, lors de matinées 
ou journées aux températures douces, voire fraîches (les animaux ayant besoin de s’exposer plus longtemps au soleil 
pour atteindre leur température corporelle optimale). 

L’inventaire des reptiles peut se révéler difficile car la plupart des espèces du territoire métropolitain présentent des 
mœurs et une coloration discrètes, sont souvent présentes en faibles densités et ne présentent pas de comportement 
saisonnier d’agrégation lié à la reproduction, contrairement aux amphibiens par exemple. 

Par ailleurs, les éléments pouvant servir de refuges (souches, rondins de bois notamment) dans les zones favorables 
ont été inspectés. Il a été pris soin de bien remettre en place tous les éléments inspectés. 

 

Limites pour les inventaires des reptiles 

La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche de l'herpétofaune. Néanmoins, 
dans la mesure où les études ne sont pas réalisées sur un cycle biologique complet (année), les inventaires ne peuvent 
pas être considérés comme totalement exhaustifs, mais donnent une représentation juste de la patrimonialité 
herpétologique du site d’étude. 

Le dénombrement des espèces réalisé ne constitue en aucun cas une estimation de la taille de la population, mais 
seulement le nombre d'individus observés en un temps donné. Ce nombre constitue à minima le nombre d'individus 
susceptibles d'être impactés directement par l’aménagement. 

Pour avoir une estimation fiable d'une population, seules les méthodes statistiques de capture- marquage- recapture 
sur plusieurs sessions de capture permettent de donner de résultats satisfaisants. 

 

1.6 Oiseaux 

Une méthode d’échantillonnage classique par points d’écoutes a été employée, basée sur les Indices Ponctuels 
d’Abondance (IPA), élaborée et décrite par Blondel, Ferry et Frochot en 1970. 

Cette méthode consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 20 minutes à partir d'un point 
fixe du territoire. Chaque point d’écoute est choisi de façon à couvrir l’ensemble de l’aire d’étude et des habitats naturels 
présents. Tous les contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de distance. Ils sont reportés 
sur une fiche prévue à cet effet à l'aide d'une codification permettant de différencier tous les individus et le type de 
contact (chant, cris, mâle, femelle, couple...). À la fin du dénombrement, le nombre d'espèces et d'individus de chacune 
d'elles est totalisé en nombre de couples. 

Le comptage doit être effectué par temps relativement calme (les intempéries, le vent fort et le froid vif doivent être 
évités), durant la période comprise entre le début et 4 à 5 heures après le lever du soleil. 

Cette méthode a été complétée par une observation précise du comportement des rapaces diurnes et des espèces 
non-chanteuses (ardéidés, limicoles…), afin d’identifier précisément les espèces présentes et la manière dont elles 
exploitent la zone d’étude. 

À noter : aucun inventaire nocturne et crépusculaire n’a été réalisé au cours de cette étude. De plus, seuls les oiseaux 
nicheurs ont été étudiés. 

 

Limites pour les inventaires des oiseaux 

Lors de la réalisation de point d’écoute, les oiseaux sont recensés de manière plus large que le projet strict, ce qui peut 
engendrer la prise en compte d’espèces périphériques très peu concernées par les aménagements. 

Inversement, la plupart des oiseaux ayant une capacité de déplacement, il est possible que des espèces ne nichant 
pas à proximité de l’aire d’étude, mais exploitant ces ressources que très ponctuellement ne soient pas identifiées. 

 

http://lashf.org/wp-content/uploads/2016/11/Protocole-dhygine-Agence-de-lEau-RM-2014-Final.pdf
http://lashf.org/wp-content/uploads/2016/11/Protocole-dhygine-Agence-de-lEau-RM-2014-Final.pdf
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Carte 25 : Localisation des points d’observation sur l’aire d’étude immédiate pour l’inventaire des oiseaux 

 

1.7 Mammifères (hors chauves-souris) 

Lors des prospections de terrain, les individus observés ainsi que les indices de présence permettant d'identifier les 
espèces (recherches de cadavres, restes de repas, déjections, dégâts sur la végétation (frottis, écorçage…), terriers, 
traces, coulées, etc.) ont été notées. Il a été recherché en priorité des indices de présences des espèces patrimoniales : 
nids d’Écureuil roux, tas de noisettes de Muscardin… 

La nature des indices de présence et les observations des animaux dans leur milieu permettent aussi de caractériser 
la fonctionnalité de la zone et de l'habitat concerné. Une attention particulière a été portée sur la détection des coulées 
et voies de passages afin d'identifier les principaux corridors de déplacement. 

Une attention particulière a été portée sur l’évaluation de la fonctionnalité des milieux et des corridors utilisés par ces 
espèces. 

À noter : aucun piège photo n’a été utilisé au cours de cette étude. 

 

Limites pour les inventaires des mammifères 

Les expertises ont été menées au printemps, ce qui correspond à une période d'observation favorable pour les 
mammifères (abondance des indices de présence, observations plus fréquentes liées à l’activité des adultes, période 
d’émancipation des jeunes). 

Cependant, la mise en évidence de la présence de certaines espèces par l'observation directe d'individus ou d'indices 
de présence n'est pas toujours possible compte tenu de la taille, de la rareté, des mœurs discrètes ou de la faible 
détectabilité des indices (fèces minuscules). C'est principalement le cas des micromammifères, groupe qui requiert la 
mise en œuvre d’une technique de piégeage particulière (cage-piège avec système de trappe se déclenchant lorsque 
l'animal consomme l'appât) pour connaître la diversité spécifique. Ce type de piège permet la capture de l’animal vivant 
et nécessite ainsi un relevé des pièges très fréquent. La prospection de ce groupe est particulièrement difficile et 
chronophage, les habitats étant peu favorables aux espèces protégées de ce groupe, ce type de protocole n’a pas été 
retenu. 

1.8 Chauves-souris 

L’étude s’appuie sur l’analyse d’écoutes nocturnes de chiroptères ayant pour objectif d’établir un inventaire le plus 
exhaustif possible des espèces de chauves-souris occupant l’aire d’étude immédiate. 

Au cours de ces inventaires, un seul type de détecteurs d’ultrasons a été utilisé : SM2BAT et SM4BA. Ces détecteurs 
permettent d’obtenir des données spécifiques et quantitatives (nombre de contact par heure). Il enregistre 
automatiquement et en continu les émissions ultrasonores. Les fichiers collectés sont identifiés par la date et l’heure 
de l’enregistrement. Les SM2BAT et SM4BAT enregistrent donc l’ensemble des contacts de chauves-souris détectés 
et les enregistrements sont ensuite analysés et identifiés sur ordinateur. 

Les inventaires nocturnes ont été réalisés à partir de points d’écoute fixes durant deux nuits complètes effectuées au 
durant deux passages au mois de juin et septembre sur le site.  Durant ces passages deux enregistreurs ont été posés. 

La localisation des points d’écoute fixes a été choisie de manière à couvrir l’ensemble des milieux favorables aux 
chauves-souris au sein de l’aire d’étude immédiate.  

Détermination du signal et identification des espèces de chiroptères 

Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe et en pratiquant l’écholocation. À chaque battement d’ailes, 
elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons, à raison de 1 à 25 cris par seconde. L’écoute des ultrasons au 
moyen de matériel spécialisé permet donc de détecter immédiatement la présence de ces mammifères. 

Chaque espèce a des caractéristiques acoustiques qui lui sont propres. L’analyse de ces signaux permet donc de 
réaliser des inventaires d’espèces. 

Il existe une abondante bibliographie sur ce sujet, parmi laquelle Zingg (1990), Tupinier (1996), Russ (1999), Parsons 
& Jones (2000), Barataud (2002), Russo & Jones (2002), Obrist et al. (2004), Preatoni et al. (2005). 

Détermination automatique 

L’analyse des données issue des SM2Bat s’appuie sur le programme Sonochiro développé par le département « 
Recherche & Innovation » de Biotope. Ce programme permet un traitement automatique et rapide d’importants volumes 
d’enregistrements. 

Le programme Sonochiro inclut : 

● Un algorithme de détection et de délimitation des signaux détectés. 

● Une mesure automatique, sur chaque cri, de 41 paramètres discriminants (répartition temps/fréquence/amplitude, 
caractérisation du rythme et ratios signal/bruit). 

● Une classification des cris basée sur les mesures d’un large panel de sons de référence. Cette banque de sons a 
été rassemblée par notre équipe et nos partenaires ces 5 dernières années. La classification s’appuie sur la 
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méthode des forêts d’arbres décisionnels ("random forest") qui semble la plus performante pour la classification 
des signaux d’écholocation de chauves-souris (Armitage & Ober, 2010). Contrairement aux autres méthodes de 
classification (réseaux de neurones, analyses discriminantes, etc.), elle tolère bien la multiplicité des types de cris 
par espèce. De plus, elle permet d’obtenir, pour chaque cri, une probabilité d’appartenance à chaque espèce 
potentielle. 

● Une identification à la séquence de cris, incluant l’espèce la plus probable, et un indice de confiance de cette 
identification. Dans le cas où certaines espèces présentes sont peu différentiables entre elles, les séquences sont 
alors identifiées au groupe d’espèce également assorties d’un indice de confiance. 

● Un algorithme détectant la présence simultanée de deux groupes de cris attribuables à deux espèces aisément 
différentiables, permettant dans ce cas de proposer une identification supplémentaire de l’espèce passant en 
arrière-plan. 

Cette méthode permet de réaliser une « prédétermination » des enregistrements qui sont ensuite validés par un expert. 

Ainsi, les enregistrements sont analysés par ordinateur grâce au logiciel « Sonochiro ® », permettant un tri et une 
identification automatique des contacts réalisés sur la base d’1 contact = 5 secondes de séquence d’une espèce. 

Détermination « à dire d’expert » 

Les identifications faites par Sonochiro sont ensuite analysées et contrôlées visuellement à l’aide de logiciels appropriés 
(Bat Sound ©, Analook, Syrinx). Le logiciel Sonochiro © permet notamment l’affichage des sonagrammes (= 
représentation graphique des ultrasons émis par les chiroptères) qui sont ensuite attribués à l’espèce ou au groupe 
d’espèces selon la méthode d’identification acoustique de Michel BARATAUD (1996, 2002, 2007 et 2012) et du 
Muséum National d’Histoire Naturelle dans le cadre du Programme de suivi temporel des chauves-souris communes.  

Les critères d’identification sont basés sur les variations de fréquence (entre 10 à 120 kHz), la durée du signal (quelques 
millisecondes), les variations d’amplitude (puissance du signal) et le rythme. 

Dans l’état actuel des connaissances, les méthodes acoustiques permettent d’identifier 26 espèces sur les 34 
françaises. Néanmoins, les cris sonar de certaines espèces sont parfois très proches, voire identiques dans certaines 
circonstances de vol, c’est pourquoi les déterminations litigieuses sont rassemblées en groupes d’espèces (cf. tableau 
ci-dessous). 

 

Tableau 38. Groupes identifiables en fonction de la qualité des enregistrements  

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Groupes identifiés dans des 
conditions 

d’enregistrements très 
favorables 

Groupes identifiés dans 
des conditions 

d’enregistrements 
défavorables 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand Rhinolophe 

Grand Murin Myotis myotis 
Grands Myotis 

Petit murin Myotis blythii 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni Murin de Daubenton 

Petits Myotis 
Murin de capaccini Myotis capaccini Murin de capaccini 

Murin à moustache Myotis mystacinus Murin à moustache 

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe Murin d’Alcathoe 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Groupes identifiés dans des 
conditions 

d’enregistrements très 
favorables 

Groupes identifiés dans 
des conditions 

d’enregistrements 
défavorables 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées 

Murin de Bechstein Myotis bechsteini Murin de Bechstein 

Murin de Natterer Myotis nattereri Murin de Natterer 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Sérotine commune 

Sérotules Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 

Noctule commune Nyctalus noctula Noctule commune 

Vespère de savi Hypsugo savii Vespère de savi 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée 

Pipistrelle 
/ Minioptère 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus schreibersi Minioptère de Schreibers 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli Pipistrelle de Kuhl Pipistrelle de Kuhl  
 Nathusius Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius 

Oreillard gris Plecotus austriacus 

Groupe des Oreillards Oreillard roux Plecotus auritus 

Oreillard montagnard Plecotus macrobularis 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe 

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus Grande Noctule Groupe Molosse 
/ Grande Noctule Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Molosse de Cestoni 

 
 

Évaluation du niveau d’activité des chiroptères 

Nombre de contacts 

Dans la majorité des études qui se sont pratiquées jusqu’à maintenant, que ce soit avec un détecteur à main ou un 
enregistreur automatique en point fixe, les résultats des écoutes sont tous exprimés par une mesure de l’activité en 
nombre de contacts par unité de temps, en général l’heure. Selon les opérateurs et l’appareillage, la définition d’un 
contact n’est pas très claire, mais correspond à une durée de séquence que l’on pense être proche d’un passage d’un 
chiroptère, soit de 5 secondes dans le cas des détecteurs à main. 

Ainsi, pour pallier aux nombreux facteurs de variations de dénombrement liés au matériel (sensibilité du micro, seuils 
de déclenchements, paramétrages de séquençage des fichiers…), l’unité la plus pratique de dénombrement que nous 
utilisons correspond à la « minute positive ».  

Dans cette étude, tout contact affiché correspond donc à une minute positive, c’est-à-dire une minute au cours de 
laquelle une espèce a été contactée. Qu’il y ait un fichier d’enregistrement ou 10 au cours d’une minute, l’incrémentation 
correspondra à 1. 
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Les tests statistiques ont montré que les variations liées au matériel étaient moins fortes avec cette méthode. Le 
dénombrement des « minutes positives » évite des écarts de 1 à 10 en cas de forte activité. En cas de faible activité, 
les résultats de dénombrement de minutes positives ou de fichiers d’enregistrement sont sensiblement les mêmes. 

Ce type de dénombrement tend à mesurer une régularité de présence d’une espèce sur un site d’enregistrement et 
peut donc être formulé en occurrence par heure (rapport du nombre de minutes positives sur la durée totale d’écoute 
en minute pouvant être exprimé en pourcentage) pour obtenir un indice d’activité.  

L’intérêt majeur de cette unité de comptage est de pouvoir mêler des données issues de différents matériels et de 
différents paramétrages de matériel. 

Comparaison au référentiel Actichiro 

L’enregistrement des chauves-souris durant des nuits entières permet d’obtenir un indice standardisé d’activité qui 
correspond ici au nombre de minutes de présence par nuit pour chaque espèce. Ces résultats sont confrontés au 
référentiel ACTICHIRO (HAQUART, 2013) qui s’appuie à ce jour sur plus de 6000 nuits d’enregistrements de références 
réalisées en France par les experts de Biotope, et qui permet de définir si l’activité observée sur le territoire d’étude est 
« faible », « moyenne » ou « forte » pour les espèces considérées. L’interprétation de ces résultats permet de définir le 
statut biologique des espèces sur le territoire. 

Il faut néanmoins un échantillonnage suffisant. On estime nécessaire une quinzaine de nuits d’enregistrement pour 
espérer contacter 90 % des espèces (sur une maille 5*5km – MATUTINI, 2014). Excepté pour les espèces très 
communes comme les Pipistrelles, la détectabilité des chauves-souris est généralement faible et il faut plusieurs nuits 
d’enregistrement pour les contacter lorsqu’elles sont présentes. L’absence de contact étant difficile à interpréter (réelle 
absence ou échantillonnage insuffisant ?), l’évaluation de l’activité ne s’appuie ici que sur les nuits où l’espèce a été 
contactée.  

Plusieurs interprétations sont possibles en fonction du contexte géographique et écologique : 

● Activité faible : l’espèce n’a été contactée qu’en transit sur ce territoire et la densité de population est 
vraisemblablement faible. Il peut s’agir d’un individu erratique, d’une espèce en limite d’aire de répartition ou encore 
le territoire d’étude peut ne pas correspondre aux biotopes de prédilection de l’espèce. Cela peut également 
indiquer un contexte météorologique ou de saison défavorable. 

● Activité moyenne : pour interpréter l’activité moyenne au cours d’une nuit, il faut observer la répartition horaire des 
contacts. Elle indique soit un transit relativement important de plusieurs individus, soit une chasse d’un ou quelques 
individus sur le site d’enregistrement. Sur un site avec un grand nombre de nuits où l’espèce a été contactée, 
l’activité moyenne indique qu’une population de l’espèce est présente et active sur le territoire considéré. 

● Activité forte : le point d’enregistrement se situe sur un territoire de chasse très attractif pour l’espèce, un ou 
plusieurs individus y chassent de manière soutenue. L’activité forte peut également indiquer la proximité d’un gîte. 

● Activité très forte : indique généralement la proximité immédiate d’un gîte ou d’un groupe de gîtes, souvent associée 
à des cris sociaux (balisage territorial). Se rencontre également sur des milieux très attractifs pour la chasse ou le 
breuvage, sur des points d’eau isolés par exemple. 

Limites méthodologiques 

Les enregistrements effectués à l’aide de SM2BAT et SM4BAT offrent de nombreuses perspectives pour l’étude des 
chiroptères mais de nombreux éléments sont encore à explorer. Pour tous les outils d’analyse il convient notamment 
d’être vigilant sur les limites de la méthode employée. Le contrôle systématique des enregistrements par un expert 
permet néanmoins de limiter grandement les biais. 

Les espèces sont déterminées en fonction de leurs caractéristiques acoustiques. Cependant, certaines espèces sont 
extrêmement semblables et il est parfois impossible de les différencier acoustiquement. Pour cette raison, certaines 
espèces sont rassemblées en groupes d’espèces. 
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Annexe 2 : Statuts réglementaires de la faune, de la flore et des habitats 

Tableau 39. Statuts réglementaires de la faune, de la flore et des habitats  

Groupes Niveau européen Niveau national Niveau régional et/ou départemental 

Flore et habitats 

Annexes I, II et IV de la directive 97/62/CE du Conseil du 27 octobre 1997 portant 
adaptation au progrès technique et scientifique de la directive 92/43/CEE 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages. 

Arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié 
relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire 
national (Article 1 et 2) 

Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées en région Centre complétant la liste 
nationale 

Insectes 
Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore », 
articles 12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection (NOR : DEVN0752762A) 

(néant) 

Reptiles-Amphibiens 
Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore », 
articles 12 à 16 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés 
sur l’ensemble du territoire (NOR : DEVN0766175A) 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire 
d'un département (NOR : ATEN9980224A) 

(néant) 

Oiseaux Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite directive « Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire (NOR : DEVN0914202A) 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire 
d'un département (NOR : ATEN9980224A) 

(néant) 

Mammifères dont les 
chauves-souris 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore », 
articles 12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 (modifié) fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (NOR : 
DEVN0752752A) 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire 
d'un département (NOR: ATEN9980224A) 

(néant) 
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Annexe 3 : Statuts de rareté/menace de la faune, de la flore et des habitats 

Tableau 40. Statuts de rareté/menace de la faune, de la flore et des habitats  

Groupes Niveau européen Niveau national 
Niveau régional  

et/ou départemental 

Flore et habitats 

Manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne EUR 28 
(Commission européenne, 2013) 
« Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des 
habitats et des espèces d'intérêt communautaire (Bensettiti et al. 
(coord.), 2001, 2002ab, 2004ab, 2005) 
European Red List of Vascular Plants (Bilz, Kell, Maxted & Lansdown, 
2011) 

Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine (UICN 
France, FCBN & MNHN, 2012) 
Liste rouge des orchidées de France métropolitaine (UICN 
France, MNHN FCBN & SFO, 2009) 
Livre rouge de la flore menacée de France. Tome I : espèces 
prioritaires (Olivier et al., 1995) 
Mousses et hépatiques de France (Hugonnot, Celle & Pépin) 

Synsystème des végétations de la région Centre-Val de Loire (CBNBP, 2019) 

Site web du CBNBP, consultation régulière 

Catalogue de la flore vasculaire de Centre-Val de Loire. (CBNBP, 2016) 

Liste des espèces et habitats déterminants de la région Centre (DREAL Centre, 
2012) 

Insectes 

European Red List of dragonflies (Kalkman et al., 2010) 
European Red List of butterflies (Van Swaay et al., 2010) 
European Red List of saproxilics beetles (Nieto & Alexander., 2010) 
« Cahiers d’habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire (Bensettiti & 
Gaudillat (coord.), 2002) 
European Red List of Grasshoppers, Crickets and Bush-crickets 
(Hochkirch et al., 2016) 

Liste rouge des Papillons de jour de France métropolitaine (UICN 
France, MNHN, OPIE & SEF, 2014). 
Liste rouge des Libellules de France métropolitaine (UICN France, 
MNHN, OPIE & SFO, 2016) 
Les Papillons de jour de France, Belgique, Luxembourg 
(Lafranchis, 2000) 
Les orthoptères menacés de France. Liste rouge nationale et liste 
rouge par domaine biogéographique (Sardet et Defaut, 2004) 
Les Libellules de France, Belgique, Luxembourg (Grand & Boudot, 
2006) 
Cahier d’identification des Orthoptères de France, Belgique, 
Luxembourg et Suisse (Sardet, Roesti & Braud, 2015) 
Coléoptères saproxyliques et valeur biologique des forêts 
françaises (Brustel, 2004) 

Liste des espèces et habitats déterminants de la région Centre (DREAL CENTRE, 
2012) 

Liste des espèces déterminantes : Lépidoptères Rhopalocères et Zygènes (DREAL 
CENTRE Val de Loire, liste actualisée et validée en CRSPN du 15 décembre 2017) 

Liste des Odonates déterminantes de ZNIEFF (DREAL CENTRE Val de Loire, liste 
actualisée et validée en CRSPN du 15 décembre 2017) 

Liste commentée des odonates de la région Centre (LETT et al, 2001) 

Liste commentée des orthoptères de la région Centre (CLOUPEAU et PRATZ, 
2006) 

Liste rouge des odonates de la région Centre (2012) 

Liste rouge des orthoptères de la région Centre (2012) 

Liste rouge des Lépidoptères de la région Centre (2007) 

Livre Rouge des habitats naturels et espèces protégées de la région Centre 
(NATURE CENTRE & CBNBP, 2014) 

Reptiles-Amphibiens 

European Red List of Reptiles (Cox & Temple, 2009) 
European Red List of Amphibians (Temple & Cox, 2009) 
Atlas of amphibians and reptiles in Europe (Gasc et al., 2004) 
« Cahiers d’habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire (Bensettiti & 
Gaudillat (coord.), 2002) 

Atlas des amphibiens et reptiles de France (Lescure J. et Massary 
J-C., 2013) 
Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse (Vacher & 
Geniez, 2010) 
Liste rouge Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine 
(UICN France, MNHN & SHF, 2015, 2016) 

Liste des espèces déterminantes de reptiles et d'amphibiens (DREAL CENTRE Val 
de Loire, liste actualisée et validée en CSRPN du 15 décembre 2017) 

Amphibiens et reptiles du Loir-et-Cher (LOIR-ET-CHER NATURE, 2016) 

Livre Rouge des habitats naturels et espèces protégées de la région Centre 
(NATURE CENTRE & CBNBP, 2014) 

Oiseaux 
Birds in the European Union : a status assessment (Birdlife 
International, 2004) 
European Red List of Birds (Birdlife International, 2015) 

Rapaces nicheurs de France (THIOLLAY et BRETAGNOLLE, 
2004) 
Atlas des oiseaux de France Métropolitaine (Issa & Muller, 2015) 
Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine (UICN France, 
MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016) 

Liste des espèces et habitats déterminants de la région Centre (DREAL CENTRE 
Val de Loire, liste actualisée et validée en CRSPN du 28 avril 2016) 

L’avifaune de la Région Centre, synopsis des connaissances (PERTHUIS, 2002) 

Livre Rouge des habitats naturels et espèces protégées de la région Centre 
(NATURE CENTRE & CBNBP, 2014) 

Mammifères dont les 
chauves-souris 

The Status and distribution of European mammals (Temple & Terry, 
2007) 
« Cahiers d’habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire (Bensettiti & 
Gaudillat (coord.), 2002) 

Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse 
(Arthur & Lemaire, 2009) 
La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 
Mammifères de France métropolitaine. UICN France, MNHN, 
SFEPM & ONCFS (2017) 

Liste des espèces et habitats déterminants de la région Centre (DREAL CENTRE, 
2012) 

Listes des espèces de mammifères déterminantes : les chiroptères (DREAL 
CENTRE Val de Loire, liste actualisée et validée en CRSPN du 15 décembre 2015) 

Les chiroptères. Plan régional d’actions 2009-2013. Région Centre (SOLOGNE 
NATURE ENVIRONNEMENT – DREAL CENTRE, 2009) 

Livre Rouge des habitats naturels et espèces protégées de la région Centre 
(NATURE CENTRE & CBNBP, 2014) 
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Annexe 4 : Relevés floristiques sur l’aire d’étude immédiate 

Tableau 41. Espèces végétales relevées sur l’aire d’étude immédiate  

Nom scientifique  Nom vernaculaire  
Indigénat 

Centre-Val 
de Loire 

Rareté 
Centre-Val 

de Loire 

Liste rouge 
Centre-Val 

de Loire 

Protection 
Centre-Val 

de Loire 

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire 2013 C LC 0 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 2013 CC LC 0 

Alisma plantago-aquatica L., 1753 Plantain d'eau commun 2013 C LC 0 

Alopecurus pratensis L., 1753 Vulpin des prés 2013 AC LC 0 

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase, 1997 

Orchis bouffon 1991 AR LC 0 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 2017 CC LC 0 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. 
ex J.Presl & C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-
grass français 

2012 CCC LC 0 

Callitriche stagnalis Scop., 1772 Callitriche des marais 2013 AR LC 0 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque  2017 CC LC 0 

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée 2017 CC LC 0 

Carex leporina L., 1753 Laîche Patte-de-lièvre 2012 - - - 

Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épis 2005 AR LC 0 

Centaurea jacea L., 1753 Centaurée jacée 2013 ? DD 0 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs 2012 CCC LC 0 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs 2012 CCC LC 0 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin 2017 CCC LC 0 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style 2017 CCC LC 0 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai 2017 CCC LC 0 

Dioscorea communis (L.) Caddick & 
Wilkin, 2002 

Sceau de Notre Dame 2017 CC LC 0 

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hirsute 2017 CC LC 0 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne commun 2013 CCC LC 0 

Galium album Mill., 1768 Gaillet dressé 2017 CCC LC 0 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron 2012 CCC LC 0 

Galium palustre L., 1753 Gaillet des marais 2012 CC LC 0 

Genista tinctoria L., 1753 Genêt des teinturiers 2011 AC LC 0 

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre 2017 CCC LC 0 

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 Glycérie flottante 2016 RR LC 0 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpan 2017 CCC LC 0 

Nom scientifique  Nom vernaculaire  
Indigénat 

Centre-Val 
de Loire 

Rareté 
Centre-Val 

de Loire 

Liste rouge 
Centre-Val 

de Loire 

Protection 
Centre-Val 

de Loire 

Helosciadium nodiflorum (L.) 
W.D.J.Koch, 1824 

Ache nodiflore 2017 AR LC 0 

Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours 2017 CCC LC 0 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse 2013 CCC LC 0 

Juglans regia L., 1753 Noyer commun 2010 AC NA 0 

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars 2017 CCC LC 0 

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 2017 CC LC 0 

Juncus tenuis Willd., 1799 Jonc grêle 2017 C NA 0 

Lamium galeobdolon (L.) L., 1759 Lamier jaune 2010 AR LC 0 

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune 2013 CCC LC 0 

Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois 2013 CCC LC 0 

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé 2012 CCC LC 0 

Lotus pedunculatus Cav., 1793 Lotus des marais 2013 C LC 0 

Lychnis flos-cuculi L., 1753 Oeil-de-perdrix 1999 C LC 0 

Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée Persicaire 2017 CC LC 0 

Peucedanum gallicum Latourr., 1785 Peucédan de France 2017 AR LC 0 

Platanthera chlorantha (Custer) 
Rchb., 1828 

Platanthère à fleurs 
verdâtres 

1985 AR LC 0 

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés 2012 CC LC 0 

Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble 2013 CC LC 0 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante 2013 CCC LC 0 

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier 2017 CCC LC 0 

Quercus petraea Liebl., 1784 Chêne sessile 2013 CCC LC 0 

Ranunculus acris L., 1753 
Bouton d'or, Renoncule 
âcre 

2017 CCC LC 0 

Reynoutria x bohemica Chrtek & 
Chrtková, 1983 

Renouée de Bohême 2014 RR NA 0 

Rhinanthus minor L., 1756 Petit Rhinanthe 2017 AR LC 0 

Rubus gpr fruticosus Ronce - - - - 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés 2017 CCC LC 0 

Rumex crispus L., 1753 Patience crépue 2011 CCC LC 0 

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré 2013 C LC 0 
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Nom scientifique  Nom vernaculaire  
Indigénat 

Centre-Val 
de Loire 

Rareté 
Centre-Val 

de Loire 

Liste rouge 
Centre-Val 

de Loire 

Protection 
Centre-Val 

de Loire 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) 
Dumort., 1824 

Fétuque Roseau 2017 CC LC 0 

Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère, Bronde 2011 CCC LC 0 

Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron rude 2017 CCC LC 0 

Stellaria graminea L., 1753 Stellaire graminée 2013 C LC 0 

Stellaria holostea L., 1753 Stellaire holostée 2011 CC LC 0 

Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés 2017 C LC 0 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés 2013 CCC LC 0 

Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles 2012 AC LC 0 

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée 2012 C LC 0 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat 2005 AC LC 0 

D’après : Catalogue de la flore vasculaire de Centre-Val de Loire. CBNBP 2016. 

Liste Rouge régionale : (EN) En danger, (VU), Vulnérable, (NT) Quasi-menacée, (LC) Préoccupation mineure, (DD) Données 
insuffisantes, (NA) Non appliquable 

Rareté en région Centre : (-) Absente, (D) Disparue, (RRR) Très très rare, (RR) Très Rare, (R) Rare, (AR) Assez Rare, (AC), Assez 
Commune, (C) Commune, (CC) Très Commune, (CCC) Très très commune. 

Indigénat en région Centre : (Ind.) Indigène, (N) naturalisé, (Cult.) Cultivé, (S) Subspontané. 

Protection Centre : PN : espèce protégée au niveau national (Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 modifié), PR : espèce 
protégée en région Centre (Arrêté du 27 mars 1992) 
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Annexe 5 : Relevés faunistique sur l’aire d’étude immédiate 

● Insectes 

Tableau 42. Insectes observés en 2019 sur l’aire d’étude immédiate  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste rouge 
mondiale 

Liste rouge 
en Europe 

Liste rouge 
en France 

Liste 
rouge 

Centre-Val 
de Loire 

Odonates 

Aeschne bleue Aeshna cyanea LC LC LC LC 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens LC LC LC LC 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella LC LC LC LC 

Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii LC LC LC LC 

Agrion élégant Ischnura elegans LC LC LC LC 

Leste verdoyant Lestes virens LC LC LC LC 

Libellule déprimée Libellula depressa LC LC LC LC 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum LC LC LC LC 

Orthoptères 

Œdipode émeraudine Aiolopus thalassinus - LC 4 LC 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus - LC 4 LC 

Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus - LC 4 LC 

Criquet des clairières Chrysochraon dispar - LC 4 LC 

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus - LC 4 LC 

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus - LC 4 LC 

Grillon des bois Nemobius sylvestris - LC 4 LC 

Phanéroptère commun Phaneroptera falcata - LC 4 LC 

Phanéroptère méridional Phaneroptera nana - LC 4 LC 

Criquet des pâtures 
Pseudochorthippus 
parallelus 

- LC 4 LC 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii - LC 4 LC 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula - LC 4 LC 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima - LC 4 LC 

Rhopalocères 

Paon-du-jour Aglais io - LC LC - 

Petite Tortue Aglais urticae - LC LC NT 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia - LC LC - 

Nacré de la Ronce Brenthis daphne - LC LC - 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste rouge 
mondiale 

Liste rouge 
en Europe 

Liste rouge 
en France 

Liste 
rouge 

Centre-Val 
de Loire 

Silène Brintesia circe - LC LC - 

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus - LC LC - 

Fadet commun 
Coenonympha 
pamphilus 

- LC LC - 

Citron Gonepteryx rhamni - LC LC - 

Piéride de la Moutarde Leptidea sinapis - LC LC - 

Cuivré commun Lycaena phlaeas - LC LC - 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus - LC LC - 

Myrtil Maniola jurtina - LC LC - 

Demi-Deuil Melanargia galathea - LC LC - 

Sylvaine Ochlodes sylvanus - LC LC - 

Machaon Papilio machaon - LC LC - 

Piéride de la Rave Pieris rapae - LC LC - 

Hespérie du Dactyle Thymelicus lineola - LC LC - 

Hespérie de la Houque Thymelicus sylvestris - LC LC - 

Belle-Dame Vanessa cardui - LC LC - 

Légende : LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi menacée ; 4 = Espèces non menacées, en l'état actuel des 
connaissances 

 

● Oiseaux en période de nidification 

Tableau 43. Oiseaux observés en 2019 sur l’aire d’étude immédiate en période de nidification  

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Statut réglementaire Liste 
rouge en 
Europe 

Liste rouge 
en France 

Liste rouge 
Centre-Val 

de Loire 

Statut sur 
l’aire 

d’étude 
immédiate Europe France 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 

- PN LC LC LC 
Nicheur 
probable 

Canard colvert 
Anas 
platyrhynchos 

- - LC LC LC 
Non 

nicheur 

Martinet noir Apus apus - PN LC NT LC 
Non 

nicheur 

Héron cendré Ardea cinerea - PN LC LC LC 
Non 

nicheur 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

- PN LC VU NT 
Nicheur 
probable 
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Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Statut réglementaire Liste 
rouge en 
Europe 

Liste rouge 
en France 

Liste rouge 
Centre-Val 

de Loire 

Statut sur 
l’aire 

d’étude 
immédiate Europe France 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

- PN LC VU LC 
Nicheur 
possible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris - PN LC VU LC 
Nicheur 
possible 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 
ridibundus 

- PN LC NT EN 
Non 

nicheur 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

- - LC LC LC 
Nicheur 
probable 

Corneille noire Corvus corone - - LC LC LC 
Nicheur 
possible 

Coucou gris Cuculus canorus - PN LC LC LC 
Nicheur 
possible 

Mésange bleue 
Cyanistes 
caeruleus 

- PN LC LC LC 
Nicheur 
possible 

Pic épeiche 
Dendrocopos 
major 

- PN LC LC LC 
Nicheur 
possible 

Bruant zizi Emberiza cirlus - PN LC LC LC 
Nicheur 
possible 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

- PN LC LC LC 
Nicheur 
possible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus - PN LC NT LC 
Nicheur 
possible 

Pinson des 
arbres 

Fringilla coelebs - PN LC LC LC 
Nicheur 
probable 

Geai des chênes 
Garrulus 
glandarius 

- - LC LC LC 
Nicheur 
possible 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 

- PN LC LC LC 
Nicheur 
probable 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica - PN LC NT LC 
Non 

nicheur 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio An. I PN LC NT LC 
Nicheur 
possible 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynchos 

- PN LC LC LC 
Nicheur 
probable 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba - PN LC LC LC 
Non 

nicheur 

Gobemouche gris Muscicapa striata - PN LC DD LC 
Nicheur 
possible 

Bihoreau gris 
Nycticorax 
nycticorax 

An. I PN LC NT VU 
Non 

nicheur 

Mésange 
charbonnière 

Parus major - PN LC LC LC 
Nicheur 
possible 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Statut réglementaire Liste 
rouge en 
Europe 

Liste rouge 
en France 

Liste rouge 
Centre-Val 

de Loire 

Statut sur 
l’aire 

d’étude 
immédiate Europe France 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

- PN LC LC LC 
Non 

nicheur 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 
collybita 

- PN LC LC LC 
Nicheur 
probable 

Pie bavarde Pica pica - - LC LC LC 
Nicheur 
possible 

Pic vert Picus viridis - PN LC LC LC 
Nicheur 
possible 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis 

- PN LC LC LC 
Nicheur 
probable 

Tarier pâtre Saxicola rubicola - PN LC NT LC 
Nicheur 
probable 

Serin cini Serinus serinus - PN LC VU LC 
Nicheur 
possible 

Tourterelle turque 
Streptopelia 
decaocto 

- - LC LC LC 
Non 

nicheur 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia turtur - - VU VU LC 
Nicheur 
probable 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris - - LC LC LC 
Nicheur 
probable 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla - PN LC LC LC 
Nicheur 
probable 

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin - PN LC NT LC 
Nicheur 
possible 

Fauvette grisette Sylvia communis - PN LC LC LC 
Nicheur 
probable 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

- PN LC LC LC 
Nicheur 
probable 

Merle noir Turdus merula - - LC LC LC 
Nicheur 
probable 

Grive musicienne 
Turdus 
philomelos 

- - LC LC LC 
Nicheur 
possible 

Légende : An. I = espèce inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux ; PN = protection nationale ; LC = Préoccupation 
mineure ; NT = Quasi menacé ; VU = Vulnérable ; EN = En danger d’extinction ; DD = Données insuffisantes 

 



 

 
 

 

 


