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Rappel de la méthodologie appliquée pour les habitats et la flore (2020/2021) 
Évaluation des enjeux sur les habitats 

L’évaluation des habitats se base sur les listes rouges régionales, le statut de protection (exemple : les zones 
humides), ou la rareté régionale. Si aucun de ces documents n’est présent sur le territoire de la zone d’étude, 
l’évaluation pourra être réalisée à partir des éléments suivants : 

• Habitats déterminants de ZNIEFF,  
• Diverses publications,  
• Avis d’expert (critères pris en compte : la répartition géographique, la menace, les tendances évolutives) 

Le tableau suivant récapitule les niveaux d’enjeux en fonctions des différents paramètres pris en compte. 

Tableau 1 : Liste des enjeux en fonction des critères d'évaluations pour les habitats 

Liste rouge régionale ou 
nationale 

Rareté régionale 
Critère en l’absence de 

référentiels 
Niveau d’enjeu régional 

CR 
(En danger critique) 

TR 
(Très rare) 

Habitats déterminants de ZNIEFF, 
diverses publications, avis 
d’expert (critères pris en 
compte : la répartition 

géographique, la menace, 
tendance évolutive), habitat 

d’intérêt communautaire, 
habitats caractéristiques des 

zones humides 

Très fort 

EN 
(En danger) 

R 
(Rare) 

Fort 

VU 
(Vulnérable) 

AR 
(Assez rare) 

Assez fort 

NT 
(Quasi-menacé) 

PC 
(Peu commun) 

Modéré 

LC 
(Préoccupation mineur) 

AC à TC 
(Assez Commun à 

Très Commun) 
Faible 

DD (données 
insuffisantes), NE (Non 

évalué) 
- Dire d’expert 

Le niveau d’enjeu peut être modulé de plus ou moins 1 niveau en fonction de différents paramètres (sur avis 
d’expert) : 

• État de conservation sur le site (surface, structure, état de dégradation, fonctionnalité) ; 
• Typicité (cortège caractéristique) 
• Ancienneté / maturité notamment pour les boisements ou les milieux tourbeux. 

Par exemple, un habitat dont l’enjeu est modéré peut-être augmenter de 1 niveau s’il est en très bon état de 
conservation. En revanche, si cet habitat est dégradé, il est possible de diminuer le niveau d’enjeu de 1 niveau 
pour le passer en enjeu faible. 

Évaluation des enjeux pour la flore et la faune 

L’évaluation de l’enjeu pour la faune se fait en deux étapes : 

• Évaluation de l’enjeu spécifique (enjeu pour chaque espèce) 
• Évaluation de l’enjeu stationnel/habitat 

Dans un premier temps, il convient de définir un niveau d’enjeu pour chaque espèce. Ce niveau d’enjeux se base 
dans un premier temps sur les statuts de conservations au niveau régional (liste rouge régionale). En l’absence 
de liste rouge régionale, les listes rouges nationales seront utilisées. Viennent s’ajouter ensuite les espèces 
d’intérêt communautaire. C’est-à-dire les espèces inscrites en annexe 1 de la Directive « Oiseaux », ou inscrites 



en annexe 2 de la Directive « Habitat faune flore ». Le statut de protection au niveau régional et national sera 
également pris en compte dans l’évaluation des enjeux pour les espèces. Cependant, la quasi-totalité des 
oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des chiroptères est protégée au niveau national. Par conséquent, le 
statut de protection pour ces groupes n’est pas discriminant et sera donc moins pris en compte dans l’évaluation 
des enjeux.  

Dans le cas où une liste rouge régionale et nationale existerait pour un même taxon, c’est la liste rouge régionale 
qui sera prise en compte dans un premier temps. Les espèces qui sont identifiées comme préoccupation mineure 
(LC) au niveau régional, mais qui possèdent un statut de conservation défavorable au niveau national (VU, EN, 
CR) seront également prises en compte et induiront une augmentation du niveau d’enjeu. 

Par exemple, une espèce qui est considérée comme « LC » au niveau régional devrait avoir un enjeu faible. 
Cependant, si elle est considérée comme « VU » au niveau national alors le niveau d’enjeu est augmenté de 1. 
L’enjeu pour cette espèce sera donc modéré. 

L’enjeu retenu pour l’espèce est l’enjeu avec le niveau le plus fort. Par exemple, une espèce classée « NT » au 
niveau régional, a un enjeu modéré. Si cette espèce est d’intérêt communautaire, l’enjeu associé est assez fort. 
Dans ce cas, on retient l’enjeu le plus fort. Ainsi dans cet exemple, l’enjeu retenu est assez fort. 

Le tableau suivant récapitule les niveaux d’enjeux en fonction des différents paramètres : 

Tableau 2 : Évaluation des enjeux sur les espèces floristiques et faunistiques 

Liste rouge 
régionale 

Liste rouge 
Nationale 

Intérêt communautaire 
Statut de 

protection 
Enjeux 

CR 
(En danger 

critique) 
 

- - - Très fort 

EN 
(En danger) 

CR 
(En danger 

critique) 
- - Fort 

VU 
(Vulnérable) 

EN 
(En danger) 

- Espèce inscrite en annexe 2 de la 
Directive « Habitat faune flore ». 
Pour les chiroptères, s’il y a des 
habitats favorables pour l’accueil 
des colonies 
- Espèce inscrite en annexe 1 de la 
Directive « Oiseaux » nicheuse sur 
la zone d’étude 

- Invertébrés 
protégés au niveau 
national ou régional 
- Flore protégée au 
niveau national ou 
régional 

Assez fort 

NT 
(Quasi menacée) 

VU 
(Vulnérable) 

Pour les chiroptères : espèces 
inscrites en annexe 2 de la 
Directive « Habitat faune flore » 
qui utilisent le site comme 
territoire de chasse 

- Mammifère 
terrestre (hors 
chiroptères) protégé 
au niveau national ou 
régional 

Modéré 

LC 
(Préoccupation 

mineure) 

NT (quasi 
menacée), LC 

(Préoccupation 
mineure) 

Espèces inscrites en annexe 1 de la 
Directive « Oiseaux » qui utilisent 
le site pour leurs alimentations, 
qui sont de passage ou en 
migration 

- Faible 

DD (Données 
insuffisantes), NA 
(Non applicable), 
NE (Non évalué) 

DD (Données 
insuffisantes), NA 
(Non applicable), 
NE (Non évalué) 

- - Dire d’expert 



Pour les oiseaux, les niveaux d’enjeu du tableau sont attribués aux espèces nicheuses. Les espèces migratrices, 
seulement de passage ou en alimentation verront leur enjeu diminué. 

Le niveau d’enjeu pour l’espèce peut être modulé de plus ou moins 1 niveau en fonction des paramètres 
suivants : 

• Utilisation de la zone d’étude (repos, reproduction, alimentation...) 
• Rareté :  

- Si l’espèce est relativement fréquente : possibilité de perte d’un niveau d'enjeu. 
- Si l’espèce est relativement rare : possibilité de gain d’un niveau d’enjeu. 

• Endémisme restreint du fait de la responsabilité particulière d’une région. 
• Dynamique des populations : 

- Si l’espèce est connue pour être en régression : possibilité de gain d’un niveau d’enjeu. 
- Si l’espèce est en expansion : possibilité de perte d’un niveau d’enjeu. 

• État de conservation sur le site :  
- Si population très faible, peu viable, sur milieu perturbé/dégradé, atypique : possibilité de 

perte d’un niveau d’enjeu. 
- Si population importante, habitat caractéristique, typicité stationnelle : possibilité de gain d’un 

niveau d’enjeu. 

Pour la faune, un enjeu global sur la zone d’étude sera également réalisé pour les grands groupes étudiés 
(avifaune, reptile, amphibien, mammifère, chiroptère et invertébré). Les critères d’évaluation de cet enjeu sont 
les mêmes que ceux indiqués sur le tableau 5. Ceci permet, notamment, de se rendre compte sur quel groupe la 
zone d’étude représente le plus d’enjeux pour la conservation des espèces. 

On peut ensuite évaluer l’enjeu multi spécifique stationnel d’un cortège floristique ou faunistique en prenant en 
considération l’enjeu spécifique des espèces constitutives d’un habitat. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre 
en compte une combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un même habitat. 

Ainsi, en fonction du nombre d’espèces et des enjeux associés qui sont présents sur un habitat, on peut définir 
le niveau d’enjeu que représente cet habitat pour la conservation de la faune ou de la flore. Le tableau suivant 
présente les différents niveaux d’enjeux sur les habitats vis-à-vis de la faune ou de la flore. 

Tableau 3 : Évaluation des enjeux sur les habitats liés à la faune ou la flore 

Critères retenus 
Niveau d’enjeu multi spécifique stationnel (par 

habitat ou groupe d’habitat) 
- 1 espèce à enjeu spécifique Très fort ; 

Ou 
- 3 espèces à enjeu spécifique Fort 

Très fort 

- 1 espèce à enjeu spécifique Fort 
Ou 

- 4 espèces à enjeu spécifique Assez fort 
Fort 

- 1 espèce à enjeu spécifique Assez fort 
Ou 

- 6 espèces à enjeu spécifique Modéré 
Assez fort 

- 1 espèce à enjeu spécifique Modéré Modéré 
Autres cas Faible 

Le niveau d’enjeu global d’un habitat vis-à-vis de la faune ou de la flore peut être modulé de plus ou moins un 
niveau d’enjeu en fonction des paramètres suivants : 

• Si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de l’habitat ; 



• Si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de l’habitat, les 
autres parties pourront être classées dans un niveau d’enjeu plus faible. 

Par exemple, les haies sont susceptibles de ressortir en enjeux forts sur la zone d’étude notamment à cause de 
la nidification des oiseaux et la présence potentielle de gîte pour les chiroptères. Cependant, on peut distinguer 
plusieurs types de haies. Les haies multistrates avec la présence de gros arbres qui sont favorables pour les 
oiseaux et les chiroptères (chasse et accueil de colonie). Les haies buissonnantes sont favorables pour la 
nidification des oiseaux et l’activité de chasse des chiroptères, mais ne sont pas favorables pour l’accueil de 
colonie. Par conséquent, l’enjeu sur les haies multistrates peut être considéré comme fort tandis que l’enjeu sur 
les haies buissonnantes peut être diminué à un enjeu assez fort ou modéré en fonction des espèces. 

 



Remarque 1 : Inventaire flore et habitats 

 

Dans l’ensemble, les habitats sont plutôt dégradés. Les prairies, régulièrement entretenues, sont très pauvres et 
présentes une flore difficilement identifiable ; de même pour les prairies de fauche. 

Ci-dessous, un tableau plus exhaustif des habitats, de leur superficie et de leur état de conservation. Les enjeux 
ont donc été revus en adéquation avec une nouvelle méthode d’analyse présentée au début de ce rapport. 

Tableau 4 : Enjeux liés aux habitats 

Code EUNIS Dénomination État de 
conservation 

Surface 
(m2) 

Part de 
présence 

(%) 
Enjeux 

C1.6 Lacs, étangs et mares temporaires Dégradé 50 < 1 Modéré 

E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post 
pâturage Dégradé 38334 7 Faible 

E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes Dégradé 189708 32 Faible 

E2.2 X F3.111 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes X Fourrés 
à Prunellier et Ronces Dégradé 43380 7 Faible 

E2.2 X F3.131 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes X 
Ronciers Dégradé 55658 9 Faible 

E3.41 Prairies atlantiques et subatlantiques humides Dégradé 72596 12 Assez fort 
E3.41 X 
F3.111 

Prairies atlantiques et subatlantiques humides X Fourrés à 
Prunellier et Ronces Dégradé 37741 6 Assez fort 

E3.417 Prairies à Jonc épars Dégradé 360 < 1 Assez fort 

E5.13 Communautés d'espèces rudérales des constructions 
rurales récemment abandonnées Dégradé 5845 1 Faible 

F3.11 Fourrés médio-européens sur sols riches Bon 14619 2 Faible 

F3.111 Fourrés à Prunellier et Ronces Bon 59089 10 Faible 

F3.131 Ronciers Bon 7662 1 Faible 
F3.131 X 

F3.14 Ronciers X Formations tempérées à Cytisus scoparius Bon 6510 1 Faible 

F3.14 Formations tempérées à Cytisus scoparius Bon 429 < 1 Faible 

FA.4 Haies d'espèces indigènes pauvres en espèces Bon 1264 < 1 Faible 

G1.C Plantations forestières très artificielles de feuillus 
caducifoliés Dégradé 9689 2 Faible 

G5.1 Alignements d'arbres Bon 2290 < 1 Faible 

G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés Bon 1474 < 1 Faible 

I1.1 Monocultures intensives Dégradé 21094 4 Faible 



I1.5 Friches, jachères ou terres arables récemment 
abandonnées Dégradé 11008 2 Faible 

J1 Bâtiments des villes et des villages Non évaluable 4382 1 Nul 

J4.2 Réseaux routiers Non évaluable 2768 < 1 Nul 

Concernant la flore, les deux espèces citées dans l’avis relèvent d’une erreur de base de données, il s’agit en effet 
de : 

- La Pâquerette commune, Bellis perennis ; 
- Le Jonc articulé, Juncus articulatus.  

Après vérification des données récoltées et des photographies prises sur site durant les phases d’inventaire, la 
liste flore a été étoffée mais aucune espèce patrimoniale n’a été à ce jour identifiée. 

La liste flore a cependant été réagencée pour mieux identifier les statuts mis à jour et les enjeux relatifs à chaque 
espèce. 

Tableau 5 : Liste de l'inventaire floristique réalisé sur la zone d'étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 
habitats 

Protection 
nationale 

Protection 
régionale 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
Centre 

EEE Enjeu 

E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post pâturage 
Achillée millefeuille Achillea millefolium - - - LC LC - Faible 
Carotte sauvage Daucus carota - - - LC LC - Faible 
Cirse penché Carduus nutans - - - LC LC - Faible 
Drave de Printemps Draba verna - - - LC LC - Faible 
Euphorbe petit-cyprès Euphorbia cyparissias - - - LC LC - Faible 
Fléole des prés Phleum pratense - - - LC LC - Faible 
Houlque laineuse Holcus lanatus - - - LC LC - Faible 
Ivraie vivace Lolium perenne - - - LC LC - Faible 
Myosotis des champs Myosotis arvensis - - - LC LC - Faible 
Pâquerette Bellis perennis - - - LC LC - Faible 
Patience à feuilles 
obtuses 

Rumex obtusifolius - - - LC LC - Faible 

Petite oseille Rumex acetosella - - - LC LC - Faible 
Plantain lancéolé Plantago lanceolata - - - LC LC - Faible 
Porcelle enracinée Hypochaeris radicata - - - LC LC - Faible 
Renoncule âcre Ranunculus acris - - - LC LC - Faible 
Vulpin des prés Alopecurus pratensis - - - LC NE - Faible 

E2.2 / E2.2 X F3.111 / E2.2 X F3.131 - Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes X Ronciers X Fourrés à Prunellier et Ronces 
Achillée millefeuille Achillea millefolium - - - LC LC - Faible 
Achillée ptarmique Achillea ptarmica - - - LC NE - Faible 
Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera - - - LC LC - Faible 
Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria - - - LC LC - Faible 
Carotte sauvage Daucus carota - - - LC LC - Faible 
Centaurée jacée Centaurea jacea - - - LC LC - Faible 
Chardon penché Carduus nutans - - - LC LC - Faible 
Cirse commun Cirsium vulgare - - - LC LC - Faible 
Drave de Printemps Draba verna - - - LC LC - Faible 
Euphorbe petit-cyprès Euphorbia cyparissias - - - LC LC - Faible 
Fléole des prés Phleum pratense - - - LC LC - Faible 
Gaillet commun Galium molugo - - - LC DD - Faible 
Genêt à balai Cytisus scoparius - - - LC LC - Faible 



Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 
habitats 

Protection 
nationale 

Protection 
régionale 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
Centre 

EEE Enjeu 

Grand plantain Plantago major - - - LC LC - Faible 
Houlque laineuse Holcus lanatus - - - LC LC - Faible 
Lamier pourpre Lamium purpureum - - - LC LC - Faible 
Millepertuis commun Hypericum perforatum - - - LC LC - Faible 
Molène bouillon-blanc Verbascum thapsus - - - LC LC - Faible 
Myosotis bicolore Myosotis discolor - - - LC LC - Faible 
Myosotis rameux Myosotis ramosissima - - - LC LC - Faible 
Ortie dioïque Urtica dioica - - - LC LC - Faible 
Oseille commune Rumex acetosa - - - LC LC - Faible 
Oseille crépue Rumex crispus - - - LC LC - Faible 
Pâquerette Bellis perennis - - - LC LC - Faible 
Patience à feuilles 
obtuses 

Rumex obtusifolius - - - LC LC - Faible 

Pissenlit Taraxacum officinale - - - LC NE - Faible 
Plantain lancéolé Plantago lanceolata - - - LC LC - Faible 
Potentille rampante Potentilla reptans - - - LC LC - Faible 
Prunellier Prunus spinosa - - - LC LC - Faible 
Renoncule âcre Ranunculus acris - - - LC LC - Faible 
Ronce commune Rubus fruticosus - - - LC DD - Faible 
Salsifis des prés Tragopogon pratensis - - - LC LC - Faible 
Séneçon commun Senecio vulgaris - - - LC LC - Faible 
Trèfle des prés Trifolium pratense - - - LC LC - Faible 
Vesce des haies Vicia sepium - - - LC LC - Faible 
E3.41 / E3.41 X F3.111 / E3.417 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides X Fourrés à Prunellier et Ronces / Prairies à joncs épars 

Achillée ptarmique Achillea ptarmica - - - LC NE - Faible 
Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera - - - LC LC - Faible 
Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria - - - LC LC - Faible 
Bourgène Frangula alnus - - - LC LC - Faible 
Bugle rampante Ajuga reptans - - - LC LC - Faible 
Carotte sauvage Daucus carota - - - LC LC - Faible 
Centaurée noire Centaurea nigra - - - DD NE - Faible 
Cirse commun Cirsium vulgare - - - LC LC - Faible 
Cirse des marais Cirsium palustre - - - LC LC - Faible 
Douce-amère Solanum dulcamara - - - LC LC - Faible 

Fétuque roseau 
Schedonorus 
arundinaceus 

- - - LC LC - Faible 

Flouve odorante 
Antoxanthum 
odoratum 

- - - LC LC - Faible 

Gaillet commun Galium molugo - - - LC DD - Faible 
Jonc à fruits luisants Juncus articulatus - - - LC LC - Faible 
Jonc aggloméré Juncus conglomeratus - - - LC LC - Faible 
Jonc diffus Juncus effusus - - - LC LC - Faible 
Laîche à épis pendants Carex pendula - - - LC LC - Faible 
Laîche cuivrée Carex otrubae - - - LC NE - Faible 
Laîche des marais Carex acutiformis - - - LC LC - Faible 
Laîche pâle Carex pallescens - - - LC LC - Faible 
Laîche printanière Carex caryophyllea - - - LC LC - Faible 
Luzerne cultivée Medicago sativa - - - LC LC - Faible 
Lychnide fleur de 
coucou 

Lychnis flos-coculi - - - LC LC - Faible 



Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 
habitats 

Protection 
nationale 

Protection 
régionale 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
Centre 

EEE Enjeu 

Lycope d’Europe Lycopus europaeus - - - LC LC - Faible 
Menthe aquatique Mentha aquatica - - - LC LC - Faible 
Menthe pouliot Mentha pulegium - - - LC LC - Faible 
Myosotis des marais Myosotis scorpioides - - - LC LC - Faible 
Oseille commune Rumex acetosa - - - LC LC - Faible 
Oseille crépue Rumex crispus - - - LC LC - Faible 
Patience à feuilles 
obtuses 

Rumex obtusifolius - - - LC LC - Faible 

Pissenlit Taraxacum officinale - - - LC NE - Faible 
Potentille argentée Potentilla argentea - - - LC - - Faible 
Potentille rampante Potentilla reptans - - - LC LC - Faible 
Prunellier Prunus spinosa - - - LC LC - Faible 
Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus  - - - LC LC - Faible 
Renoncule flammette Ranunculus flammula - - - LC LC - Faible 
Renoncule rampante Ranunculus repens - - - LC LC - Faible 
Renoncule scélérate Ranunculus sceleratus - - - LC LC - Faible 
Sariette commune Clinopodium vulgare - - - LC DD - Faible 
Séneçon jacobée Jacobea vulgaris - - - LC LC - Faible 
Trèfle des prés Trifolium pratense - - - LC LC - Faible 
Véronique de Perse Veronica persica - - - NA NA Introduite Faible 
Violette des bois Viola reichenbachiana - - - LC LC - Faible 
Violette des chiens Viola canina - - - LC LC - Faible 

E5.13 - Communautés d'espèces rudérales des constructions rurales récemment abandonnées (Bords de route) 
Cirse commun Cirsium vulgare - - - LC LC - Faible 
Grand plantain Plantago major - - - LC LC - Faible 
Ortie dioïque Urtica dioica - - - LC LC - Faible 
Ronce commune Rubus fruticosus - - - LC DD - Faible 

F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches 
Aubépine à un style Crataegus monogyna - - - LC LC - Faible 
Cardère sauvage Dipsacus fullonum - - - LC LC - Faible 
Fougère mâle Dryopteris filix-mas - - - LC LC - Faible 
Genêt à balai Cytisus scoparius - - - LC LC - Faible 
Prunellier Prunus spinosa - - - LC LC - Faible 
Pulmonaire à longues 
feuilles 

Pulmonaria longifolia - - - LC LC - Faible 

Ronce commune Rubus fruticosus - - - LC DD - Faible 
Saule à feuilles d'olivier Salix atrocinerea - - - LC LC - Faible 
Saule marsault Salix caprea - - - LC LC - Faible 
Stellaire holostée Stellaria holostea - - - LC LC - Faible 

F3.111 – Fourrés à Prunellier et Ronces 
Lierre grimpant Hedera helix - - - LC LC - Faible 
Prunellier Prunus spinosa - - - LC LC - Faible 
Ronce commune Rubus fruticosus - - - LC DD - Faible 

F3.131 - Ronciers 
Ortie dioïque Urtica dioica - - - LC LC - Faible 
Ronce commune Rubus fruticosus - - - LC DD - Faible 

F3.14 – Formations à Cytisus scoparius 
Genêt à balai Cytisus scoparius - - - LC LC - Faible 
Ronce commune Rubus fruticosus - - - LC DD - Faible 

FA – Haies (et lisières forestières) / G5.1 – Alignements d’arbres 



Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 
habitats 

Protection 
nationale 

Protection 
régionale 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
Centre 

EEE Enjeu 

Alliaire Alliaria petiolata - - - LC LC - Faible 
Arum tâcheté Arum maculatum - - - LC LC - Faible 
Aubépine à un style Crataegus monogyna - - - LC LC - Faible 
Aulne glutineux Alnus glutinosa - - - LC LC - Faible 
Benoite commune Geum urbanum - - - LC LC - Faible 

Berce commune 
Heracleum 
sphondylium 

- - - LC LC - Faible 

Bugle rampante Ajuga reptans - - - LC LC - Faible 
Cardamine des prés Cardamine pratensis - - - LC LC - Faible 
Charme Carpinus betulus - - - LC LC - Faible 
Chêne pédonculé Quercus robur - - - LC LC - Faible 
Cirse des marais Cirsium palustre - - - LC LC - Faible 
Erable champêtre Acer campestre - - - LC LC - Faible 
Fougère aigle Pteridium aquilinum - - - LC LC - Faible 
Fougère mâle Dryopteris filix-mas - - - LC LC - Faible 
Frêne à feuilles étroites Fraxinus angustifolia - - - LC LC - Faible 
Frêne élevé Fraxinus excelsior - - - LC LC - Faible 
Fumeterre officinale Fumaria officinalis - - - LC LC - Faible 
Gaillet grateron Galium aparine - - - LC LC - Faible 
Genêt à balai Cytisus scoparius - - - LC LC - Faible 
Germandrée 
scorodoine 

Teucrium scorodonia - - - LC LC - Faible 

Herbe à robert Geranium robertianum - - - LC LC - Faible 
Houx Ilex aquifolium - Art. 1 - LC LC - Faible 
Iris des marais Iris pseudacorus - - - LC LC - Faible 
Jonc à fruits luisants Juncus articulatus - - - LC LC - Faible 
Jonc diffus Juncus effusus - - - LC LC - Faible 
Laîche à épis pendants Carex pendula - - - LC LC - Faible 
Lamier jaune Lamium galeobdolon - - - LC LC - Faible 
Lierre grimpant Hedera helix - - - LC LC - Faible 
Lierre terrestre Glechoma hederacea - - - LC LC - Faible 
Liseron des haies Convolvulus sepium - - - LC NE - Faible 
Lychnide fleur de 
coucou 

Lychnis flos-coculi - - - LC LC - Faible 

Millepertuis commun Hypericum perforatum - - - LC LC - Faible 
Noisetier Corylus avellana - - - LC LC - Faible 
Orme champêtre Ulmus minor - - - LC LC - Faible 
Ortie dioïque Urtica dioica - - - LC LC - Faible 
Plantain lancéolé Plantago lanceolata - - - LC LC - Faible 
Primevère officinale Primula veris - - - LC LC - Faible 
Prunellier Prunus spinosa - - - LC LC - Faible 
Pulicaire dysentérique Pulicaria dysenterica - - - LC LC - Faible 
Pulmonaire à longues 
feuilles 

Pulmonaria longifolia - - - LC LC - Faible 

Renoncule rampante Ranunculus repens - - - LC LC - Faible 
Ronce commune Rubus fruticosus - - - LC DD - Faible 
Saule marsault Salix caprea - - - LC LC - Faible 
Stellaire holostée Stellaria holostea - - - LC LC - Faible 
Véronique petit-chêne Veronica chamaedrys - - - LC LC - Faible 

G1.C - Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés 



Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 
habitats 

Protection 
nationale 

Protection 
régionale 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
Centre 

EEE Enjeu 

Bugle rampante Ajuga reptans - - - LC LC - Faible 
Cirse des marais Cirsium palustre - - - LC LC - Faible 
Epiaire des bois Stachys sylvatica - - - LC LC - Faible 
Frêne élevé Fraxinus excelsior - - - LC LC - Faible 
Gaillet grateron Galium aparine - - - LC LC - Faible 
Laîche des marais Carex acutiformis - - - LC LC - Faible 
Laîche glauque Carex flacca - - - LC LC - Faible 
Lamier jaune Lamium galeobdolon - - - LC LC - Faible 
Liseron des champs Convolvulus arvensis - - - LC LC - Faible 
Lychnide fleur de 
coucou 

Lychnis flos-coculi - - - LC LC - Faible 

Ortie dioïque Urtica dioica - - - LC LC - Faible 
Prunellier Prunus spinosa - - - LC LC - Faible 
Pulicaire dysentérique Pulicaria dysenterica - - - LC LC - Faible 
Renoncule rampante Ranunculus repens - - - LC LC - Faible 

 

 

 



Remarque 2 : Zones humides 

 

 

 

Les inventaires liés aux zones humides sont appuyés par la prélocalisation des zones humides potentielles. Le 
sud de la zone d’étude correspond à espace enfriché géré par fauche où aucune espèce indicatrice de zones 
humides n’a été identifiée. La topographie également relevée montre une pente forte du sud vers le nord, en 
direction des zones humides identifiées dans le dossier.  

La localisation des zones humides est cohérente avec les deux critères d’identification floristique et pédologique. 

De plus, toutes les zones humides identifiées ont été évitées dans le projet final. 

 

Photo 1 : Prélocalisation des zones humides 

 



Remarque 3 : Faune 

 

 

Le statut biologique des espèces patrimoniales est basé sur les observations de terrain. Par exemple le Bruant 
des roseaux a été observé sur le site d’étude en hiver uniquement (février) tout comme le Pipit farlouse, ainsi ils 
sont qualifiés de non-nicheurs sur la zone d’étude. Plusieurs couples de Bruant jaune ont été observés au cours 
de la période printanière et estivale, les comportements observés ont permis de statuer sur une nidification 
certaine de l’espèce au sein de la zone d’étude.  

Activité des chauves-souris : 

METHODOLOGIE  

Dans cette étude, le niveau d’activité des différentes espèces de chiroptères contactées a été comparé aux 
référentiels d’activité développés par le Centre d’Ecologie et des Sciences de la Conservation (CESCO) en avril 
2020 dans le cadre du protocole « point fixe » du programme Vigie-chiro (MNHN). Ces référentiels ont été 
construits à partir de la méthode développée par Haquart (2015). La comparaison de l’activité des chiroptères 
avec une référence nationale peut permettre d’estimer l’importance du site évalué pour les chiroptères et de 
répondre à des questions telles que « "L'activité de cette espèce est-elle supérieure à la moyenne 
nationale/régionale sur le site ? » ou « Les enregistrements révèlent-ils des enjeux de conservation ? Et sur quelle 
espèce ? » ou « Cet habitat est-il de meilleure qualité qu'attendu pour les chauves-souris ? ». 

Les référentiels d’activité sont déclinés pour un grand nombre d’aires géographiques et d’habitats en France. 
Cependant, il est recommandé d’utiliser en premier lieu le référentiel national puisqu’il est à la fois plus robuste 
et plus pertinent pour la conservation (source : Vigie-chiro). Le référentiel national a donc été utilisé dans cette 
étude. 

L'activité acoustique des chauves-souris a une distribution non-normale. Cela veut dire que pour chaque nuit 
d'enregistrement, il est plus commun d'enregistrer peu de contacts, tandis que les nuits avec beaucoup d'activité 
sont plus rares. Cela est pris en compte dans la construction des niveaux d'activité (faible, moyen, fort, très fort), 
au moyen des quantiles pour définir les seuils entre les niveaux d'activité. 

Une fois que le nombre de contacts/nuit a été calculé pour une espèce donnée sur le site d'étude, il a été 
déterminé entre quels seuils (Q25, Q75, Q98) se trouve cette valeur, et le niveau d'activité correspondant (figure 
ci-dessous). Les niveaux d'activité ont été définis comme suit : 

 

 

 

 



Tableau 6 : Correspondance entre quantiles à 25%, 75% et 98% et niveau d'activité 
(Source : Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020)  

 

 
Tableau 7 : Quantiles relatifs aux niveaux d’activité par espèces 

(Source : Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020)  

Nom scientifique Nom vernaculaire Q25 Q75 Q98 Confiance 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe 2 19 215 Très bonne 

Eptesicus nilssonii Sérotine boréale 1 3 13 Faible 

Eptesicus serotinus Serotine commune 4 28 260 Très bonne 

Hypsugo savii Vespère de Savi 4 30 279 Très bonne 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers 2 14 138 Très bonne 

Myotis alcathoe Murin d’Alcathoe 2 17 157 Bonne 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 1 2 4 Faible 

Myotis capaccinii Murin de Capaccini 5 56 562 Bonne 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton 3 23 1347 Très bonne 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées 2 9 58 Très bonne 

Myotis cf. myotis Murin de grande taille 1 4 27 Très bonne 

Myotis mystacinus Murin à moustaches 4 30 348 Très bonne 

Myotis nattereri Murin groupe Natterer 2 10 109 Très bonne 

Nyctalus lasiopterus Grande Noctule 1 9 49 Bonne 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 4 24 220 Très bonne 

Nyctalus noctula Noctule commune 3 17 161 Très bonne 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 18 194 2075 Très bonne 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius 7 36 269 Très bonne 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 41 500 3580 Très bonne 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle soprane 8 156 1809 Très bonne 

Plecotus auritus Oreillard roux 1 5 30 Bonne 

Plecotus austriacus Oreillard gris 2 9 64 Très bonne 

Plecotus macrobullaris Oreillard montagnard 1 2 13 Modérée 

Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale 2 10 45 Modérée 

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe 1 8 290 Très bonne 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 1 8 236 Très bonne 

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni 4 30 330 Très bonne 



Note : une colonne « Confiance » donne une estimation de la précision et de la robustesse, pour chaque espèce, 
de la détermination des niveaux d’activité. En effet, pour les espèces sous-échantillonnées (ex : Murin de 
Bechstein), le référentiel d’activité ne peut fournir des seuils de niveaux d’activités fiables. 

Tableau 8 : Activité enregistrée sur le site d’étude  

 

Tableau 9 : Activité enregistrée sur le site d’étude  

 

L’activité est globalement « modérée » pour l’ensemble des chiroptères, seuls le Grand murin et l’Oreillard gris 
présentent une activité forte. Les milieux ouverts offrent des territoires de chasse favorables pour les 
chiroptères ; Le Grand murin affectionne la chasse en sous-bois mais également au-dessus des étendues 
herbacées. 

 

Espèces / Heures 
Contact 
par nuit 

Q25 Q75 Q98 Confiance 
Niveau 

d’activité 

Grand murin 5 1 4 27 Très bonne Fort 

Espèces / Heures 
Contact 
par nuit 

Q25 Q75 Q98 Confiance 
Niveau 

d’activité 

Barbastelle d’Europe 1 2 19 215 Très bonne Faible 
Grand murin 3 1 4 27 Très bonne Modéré 
Murin à moustaches 7 4 30 348 Très bonne Modéré 
Murin d’Alcathoé 2 2 17 157 Bonne Modéré 
Noctule commune 4 3 17 161 Très bonne Modéré 
Noctule de Leisler 12 4 24 220 Très bonne Modéré 
Oreillard gris 12 2 9 64 Très bonne Fort 
Pipistrelle commune 57 41 500 3580 Très bonne Modéré 
Pipistrelle de Nathusius 2 7 36 269 Très bonne Faible 



Remarque 4 : Insectes 

 

 

Au cours de l’ensemble des interventions sur le site, une attention a été portée sur le groupe des insectes 
(prospections des prairies et des mares). Dans le tableau 11 de l’étude d’impacts, les thématiques de 
prospections naturalistes énumérées font état des principaux taxons inventoriés. Ainsi des taxons secondaires, 
comme les insectes au mois de juin, ont également été recherchés (sortie en binôme lors des inventaires 
printaniers et estivaux). 

Les prairies humides et non humides présentes sur le projet sont entretenues toute l’année, afin d’éviter le 
développement d’espèces de fourrés tels que le prunellier en zones non humides. Cet entretien participe à la 
vocation cynégétique de la zone d’étude. Ainsi, les habitats ne sont pas favorables à la présence de papillons et 
d’orthoptères, notamment du fait d’un développement prairial réduit et d’une végétation rapidement desséchée 
par les chaleurs estivales. Les prospections en août et septembre sont apparues peu adaptées. D’autres parcelles 
sont fauchées en juin. Les données de Decticelle bicolore sont localisées principalement en lisière. 

 

 



Remarque 5 : Mesure de suivi 

 

 

Passage pour la grande faune : 

L’implantation du projet est constituée de deux entités, une située au nord du chemin communal et une autre 
au sud. Les deux entités sont bien séparées, leurs clôtures ne communiquent pas entre elles 
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Mnat-R : Mise en place d’un passage pour la grande faune 

Objectif : maintenir une transparence écologique vis-à-vis de la grande faune (gibier) 

Les contraintes techniques et de sécurité ne permettent pas de laisser « entrer » la grande faune 
(sanglier, chevreuil) dans l’enceinte du parc.  

La grande faune est douée d’une grande mobilité, il est aisé pour elle de contourner le projet par le 
nord ou par le sud, le passage au centre du projet mise en place permet de limiter le 
contournement. 

Afin de maintenir un corridor écologique pour la grande faune, le projet est constitué de deux 
entités. Chacune des entités est entourée par une clôture, mais ces dernières ne se rejoignent pas. 
Ainsi, de part et d’autre du chemin communal, un corridor écologique est maintenu pour la grande 
faune. Cette faune pourra ainsi se déplacer sur un axe est-ouest. 

De part et d’autre du chemin le projet s’implante avec un recul d’environ 3 m. Ce recul permet de 
maintenir l’alignement d’arbres au nord du chemin et de permettre la plantation d’une haie 
nouvelle au sud du chemin le long de la clôture, pour mieux intégrer le projet dans son 
environnement. 

 

Coût : pas de surcoût pour le porteur de projet 

 



SU
IV
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MNat-S : Mesure de suivi écologique 

Un suivi sera mis en place au cours des 3 premières années suivant le début des travaux. Il consistera à une 
vérification de l’utilisation de la mesure par l’herpétofaune. Cette mesure pourra être couplé avec la mesure 
de suivi de la Pie-grièche écorcheur. Pas de coût supplémentaire. 

Suivi Faune sur l’ensemble du secteur d’étude (zone d’implantation et zones évitées) 

Sorties Insectes : 

48 espèces d’insectes ont été mises en évidence sur la zone d’étude (étude ADEV), dont 3 espèces 
présentant un enjeu de conservation sur le site d’étude : Leste dryas et Cordulie métallique (odonates), 
Miroir (papillon) et Decticelle bicolore (orthoptère). 

La période la plus favorable pour détecter ces espèces sont au printemps et en été, ainsi 3 sessions de 
suivi seront organisées: 

- 1ère session en juin  
- 2ème session en Juillet 
- 3ème session en août  

Afin de limiter les impacts sur ces espèces protégées et leur habitat, les inventaires seront réalisés par 
prospection visuelle et capture au filet à papillon pour une détermination en main et une relâche 
immédiate. 

Coût du suivi annuel estimé à 650€/sortie, +1 500€ pour l’analyse et la rédaction d’un rapport, soit 
environ 2150 €/année de suivi, soit 21 500€ HT pour les 10 années de suivis réparties sur les 30 
années d’exploitation (interventions aux années N+1, N+2, N+3, N+4, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25, 
N+30). 

Sorties avifaune nicheuse : 

De nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs ont été observées sur la zone d’étude. Suite à l’implantation 
de la centrale photovoltaïque au sol, des inventaires devront être réalisés dans le but de vérifier les 
mesures du projet en faveur de ce taxon. 

La méthode de l’Indice Ponctuel d’Abondance (IPA) est la plus adaptée pour l’inventaire d’oiseaux 
nicheurs. Cette méthode élaborée par Blondel, Ferry et Frochot en 1970 est très utilisée, notamment 
en France pour le programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) et pour les atlas 
nationaux. Le principe est de recenser tous les oiseaux contactés, c'est-à-dire tout individu observé 
ou entendu, sur des points d’écoute fixes. À chaque observation, le comportement et la localisation 
sont notés (i.e. nidification, alimentation). L’observateur reste et réalise son comptage pendant 20 
minutes pour chaque point. Lors d’une sortie, la méthode des IPA permet de réaliser un grand 
nombre de points donc de couvrir une surface importante de l’aire d’étude. Les points d’écoute 
sont réalisés dès le lever du jour jusqu’à la fin de la matinée (4 ou 5 heures après), période durant 
laquelle l’activité des oiseaux est la plus grande. La prospection doit se faire préférentiellement en 
condition météorologique favorable. 

Trois passages d’avril à juin (1 passage par mois) sont à envisager pour permettre la détection de 
l’ensemble des espèces nicheuses (précoces et tardives). Les points d’écoute doivent être 
suffisamment éloignés les uns des autres afin de ne pas contacter un même individu chanteur sur 
deux points. Une distance de 200 m est à appliquer, ce qui induit de réaliser 2 points d’écoute 
distincts aux différentes extrémités du site du projet (nord et sud). Cette distance de 200 m a été 
définie en fonction de la capacité de détection et d’identification des oiseaux. En effet plus la 
distance au point est importante moins la probabilité et la qualité de la détection est grande. Ainsi 
les contacts avec les individus sont plus compliqués et moins fiables lorsque la distance est grande. 

Coût du suivi annuel estimé à 650€/sortie, +1 500€ pour l’analyse et la rédaction d’un rapport, soit 
environ 2150 €/année de suivi, soit 21 500€ HT pour les 10 années de suivis réparties sur les 30 
années d’exploitation (interventions aux années N+1, N+2, N+3, N+4, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25, 
N+30). 



Tableau 10 : Calendrier prévisionnel du suivi écologique en phase d'exploitation 

Suivi à réaliser au cours des années N+1, N+2, N+3, N+4, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25 et 
N+30 de la phase d’exploitation 

Nature du suivi J F M A M J J A S O N D 

Suivi insectes     X X X X     
Suivi oiseaux 

nicheurs 
   X X X       

MNat-7 Mise en place de clôture permissives à la petite faune  

Il sera de la responsabilité de l’exploitant de la centrale photovoltaïque de vérifier une fois par mois le bon état 
des passages à petite faune, en vérifiant que rien n’encombre le passage afin de garantir le libre accès au 
individus. En cas d’encombrement des passages par des branches, feuilles etc. l’exploitant aura la charge de 
dégager les ouvertures.  

Coût : intégrer au coût d’entretien de la centrale photovoltaïque 



Remarque 6 : Analyse de sites alternatifs 

 

Le pétitionnaire a étudié l’entier territoire du département du Cher et de la Communauté de Communes Cœur 
de France, en arrivant à la conclusion que le site de Charenton-du-Cher représente la meilleure opportunité pour 
le développement d’un projet d’énergie solaire dans le territoire.  

Le choix du site de Charenton-du-Cher se base sur un processus de recherche complexe et vaste visant à identifier 
des caractéristiques spécifiques propices à l’installation de centrales photovoltaïques.  

Cette recherche consiste à identifier d’abord le département et les territoires qui présentent des conditions 
favorables en termes d’ensoleillement, le développement du marché électrique d’origine photovoltaïque et la 
présence d’un poste source qui puisse consentir le raccordement du projet au réseau électrique national.  

Autres terrains ont été identifiés et étudié, mais les critères très stricts propres au développement d’un tel projet 
ont déterminé l’exclusion de toutes autres alternatives, sauf le site de Charenton-du-Cher.   

Les critères de rejets sont variés, mais voici les principaux : 

• Compatibilité avec les critères d’éligibilité de l’appel d’offre de la CRE ; 
• Compatibilité avec les documents d’urbanisme ; 
• Superficie en relation avec la proximité des infrastructures du réseau ; 
• Enjeux faune flore ; 
• Ambitions de la collectivité : certains terrains envisagés font l’objet d’autres projets de la part de la 

collectivité qui ne sont pas compatibles avec l’implantation d’une ferme solaire. 

Cette démarche itérative est le fruit d’une méthodologie interne qui ne peut être dévoilée en détail pour des 
raisons commerciales et de confidentialité. 

Les sites étudiés puis rejetés qui ont mené au choix du site actuel sont bien réels, en voici trois exemples qui ont 
été étudiés puis rejetés : 

• Site sur la commune de Menetou-Couture : site de carrière. Abandonné car : 

a) Remise en état du site incompatible avec la réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque.  

b) Taille de l’emprise disponible insuffisante au vu des coûts de raccordement estimés. 

c) Exploitation en cours et autorisé jusqu’à 2029. 

• Site sur la commune de Primelles : site en prairie. Abandonné car : 

a) Enjeux faune/flore jugé trop fort. 

b) Enjeu agricole jugé trop fort. 

c) Site zoné « agricole » dans le document d’urbanisme. 

d) Enjeu paysagèr rédhibitoire : partie du site se trouve à l’intérieur d’un périmètre de protection 
au titre du code du patrimoine. 



• Site sur la commune de Châteauneuf-sur-Cher : site avec un passé agricole qui demeure en friche. 
Abandonné car : 

a) Enjeu naturaliste jugé trop élevé : site déclaré à la PAC en jachère comme surface d’intérêt 
écologique  

b) Urbanisme : site zoné comme agricole au document d’urbanisme.  

Le terrain d’implantation du projet de centrale photovoltaïque mené par le pétitionnaire à Charenton-du-Cher a 
été retenu, car il présente diverses qualités qui rendent le foncier propice à l’installation d’une centrale solaire : 

o Bas potentiel agricole : friche agricole qui n’a pas été déclaré à la PAC depuis plus de dix ans, 
o Biodiversité : localisation en dehors des zones de protection écologique (PNR, Natura2000, ZNIEFF, etc.), 
o Politique d’aménagement du territoire : emplacement validé avec les élus communautaires pour 

l’implantation d’une centrale photovoltaïque, 
o Co-visibilité : localisation en dehors du champ de vision des foyers résidentiels ou voies de circulation, 
o Réseau électrique : le projet est localisé à une distance acceptable des infrastructures de réseau 

électrique, 
o Patrimoine : localisation en dehors des périmètres de protection des monuments historiques ou des 

sites inscrits, 
o Topographie : globalement plan, la topographie est favorable, 
o Aucun risque d’inondation : terrain localisé hors zone de prévention de risque d’inondation.  

Il résulte de cette analyse que le site de Charenton-du-Cher présente des caractéristiques favorables pour 
accueillir un projet de centrale solaire photovoltaïque, en comparaison aux autres sites étudiés sur le 
territoire.  

 


