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1.1. LES ENGAGEMENTS EUROPEENS ET NATIONAUX POUR LE 

DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES  

 

Au niveau international, le protocole de Kyoto a été signé le 11 décembre 1997 au Japon, le protocole de Kyoto engageait 37 pays 
industrialisés dans une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin de limiter le réchauffement climatique. Il faudra 
attendre le 16 février 2005 pour que cet accord entre en vigueur. Dans le cadre de l’application de ce protocole, le développement des 
énergies renouvelables est encouragé par l’Union Européenne et le gouvernement français.  

La Directive du Parlement Européen et du Conseil relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies 
renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité a été adoptée le 27 septembre 2001 (discutée au Conseil de l’Énergie le 5 décembre 
2000). Cette directive a été abrogée par la directive 2009/28/CE depuis le 1er janvier 2012. Elle crée un cadre commun pour l’utilisation 
des énergies renouvelables dans l’UE afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de promouvoir des transports plus propres. 
Pour ce faire, elle fixe des objectifs pour tous les pays de l’UE avec l’ambition générale d’atteindre une part de 20 % de l’énergie 
provenant de sources renouvelables dans l’énergie de l’UE et une part de 10 % de ce type d’énergie dans les transports entre 2008 et 
2020. 

Soucieuse de se positionner comme l’économie industrialisée la plus respectueuse de l’environnement, l'UE a en effet souhaité aller plus 
loin que les objectifs internationaux. C’est pourquoi la Commission européenne a validé en mars 2007, une série de propositions fixant 
des objectifs ambitieux, mesures regroupées dans le Paquet Climat. L’objectif affiché est de limiter ce réchauffement à 2°C d’ici 2100 en : 

• Augmentant de 20% l’efficacité énergétique entre 2008 et 2020 ; 

• Réduisant de 20% les émissions de GES entre 2008 et 2020, voire de 30% en cas d'accord international ; 

• Atteignant une proportion de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale de l’UE entre 2008 et 
2020 ; 

• Atteignant une proportion de 10% de biocarburants dans la consommation totale des véhicules entre 2008 et 2020. 
 
L’Union européenne vient d’adopter ses objectifs pour 2030, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre domestiques de 
l’Union d’au moins 40% en 2030 par rapport à 1990. La directive sur les énergies renouvelables fixe les objectifs et le cadre pour la 
décennie à venir. 
 
L’objectif de réduction des émissions de GES sera atteint grâce à la révision du système européen d’échanges de quotas (ETS) et à la 
répartition de l’effort entre les États membres pour les secteurs hors quota dont l’objectif est d’atteindre au moins 32% d’énergies 
renouvelables dans la consommation énergétique, objectif contraignant au niveau européen. La directive prévoit également un objectif 
de 14% d’énergies renouvelables dans les transports, avec un plafond pour les biocarburants de première génération, ainsi que des 
dispositions nouvelles pour les énergies renouvelables et de récupération utilisées pour produire de la chaleur et du froid.  
 
Le texte révise la directive existante pour l’adapter à la période post 2020. Il fixe à 32,5% l’objectif d’amélioration de l’efficacité 
énergétique de l’UE, et prolonge après 2020 les dispositions de l’article 7 (mécanismes d’obligation d’économies d’énergie) en prévoyant 
notamment une obligation d’économies d’énergie réelles de 0,8% par an. 

 

 

Figure 1 : Part de l'énergie provenant de sources renouvelables en 2017 et l'objectif pour 2020 (en % de la consommation finale d'énergie) 

Source : Eurostat 
 

D'après la répartition des objectifs à atteindre, tels qu'ils sont définis dans la directive, la France devra produire 23% de sa consommation 
d'énergie primaire (dont électricité) à partir d'énergies renouvelables en 2020.  

Les 28 pays de l’Union européenne ont abouti le 23 octobre 2014 à un accord sur le « Paquet Énergie-Climat pour 2030 » préparé par la 
Commission européenne qui porte la part des énergies renouvelables à 27 % de la consommation finale d’énergie européenne. Les 
objectifs de l'union européenne à l’horizon 2030 consacrés à la lutte contre le dérèglement climatique sont les suivants : 

• Porter la part des énergies renouvelables à 27 % de la consommation européenne 

• Réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre 

• Réaliser 27 % d’économie d’énergie par rapport à 1990 

• Augmenter les interconnexions entre réseaux électriques à 15 %  

L’accord, signé en octobre 2014 est relativement moins ambitieux que celui adopté en 2009, qui portait la part des énergies 
renouvelables dans l’union européenne à 20 % en 2020 et sur lequel chaque pays membre avait pris des engagements contraignants. Le 
nouvel objectif - 27 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 - traduit une progression plus faible que pour la période 2007-2020, alors 
même qu’à l’horizon 2020, les filières des énergies renouvelables auront accompli une grande partie de leur courbe d’apprentissage, en 
particulier en Europe. Il est de plus proposé que cet objectif ne soit contraignant qu’au niveau de l’Union européenne et non de chaque 
pays, ce qui n’oblige aucun des Etats membres à des engagements nationaux devant ses partenaires européens.  

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe le cadre de la politique de l’énergie (article L100-1 du code 
de l’énergie). La LTECV reprend les engagements européens et propose des objectifs nationaux ambitieux sur le plan énergétique : 

En 2020 : 23 % de la consommation d’énergie d’origine renouvelable.  

À l’horizon 2025 : réduire à 50 % la part du nucléaire dans la production d’électricité. Le gouvernement propose au parlement de décaler 
cet objectif à 2035. 

En 2030 :  

• -40 % d’émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 1990) ;  

•  -20 % de consommation d’énergie finale (par rapport à 2012) ;  

•  -30 % de consommation d’énergie fossile primaire (par rapport à 2012) ;  

•  + 27 % d’efficacité énergétique ;  

•  32 % de la consommation d’énergie d’origine renouvelable. Cet objectif est décliné par vecteur énergétique (40 % de la 
production électricité ; 38 % de la consommation finale de chaleur ; 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la 
consommation finale de gaz doivent être d’origine renouvelable) ;  
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•  Multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid d’origine renouvelable et de récupération dans les réseaux de chaleur (par 
rapport à 2012). En 2050 : - 75 % d’émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 1990). 

La loi énergie et climat du 8 novembre 2019 vise à répondre à l’urgence écologique et climatique. Elle inscrit cette urgence dans le code 
de l’énergie ainsi que l’objectif d'une neutralité carbone en 2050, en divisant les émissions de gaz à effet de serre par six au moins d'ici 
cette date. Le texte fixe le cadre, les ambitions et la cible de la politique climatique mondiale. Un des axes concerne la sortie progressive 
des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables par divers objectifs :  

• La réduction de 40% de la consommation d’énergies fossiles - par rapport à 2012 - d’ici 2030 (contre 30% précédemment) ; 

• L’arrêt de la production d'électricité à partir du charbon d'ici 2022 (arrêt des quatre dernières centrales à 
charbon, accompagnement des salariés des électriciens et de leurs sous-traitants) ; 

• L’obligation d'installation de panneaux solaires sur les nouveaux entrepôts et supermarchés et les ombrières de stationnement ; 

• La sécurisation du cadre juridique de l’évaluation environnementale des projets afin de faciliter leur aboutissement, notamment 
pour l’installation du photovoltaïque ou l’utilisation de la géothermie avec pour objectif d’atteindre 33% d’énergies 
renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2030, comme le prévoit la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ; 

• Le soutien à la filière hydrogène. 

 

1.1.1. LE CONTEXTE NATIONAL 

Selon le panorama de l'électricité renouvelable publié par RTE (Réseau de transport d'électricité), les énergies renouvelables (EnR) ont 
couvert 20,1 % de la consommation électrique française (métropole) sur l’année 2017 et s’élève 22,8 sur le premier trimestre 2018. Le de 
l’électricité consommée en année glissante. Ce panorama est élaboré avec le Syndicat des énergies renouvelables (SER), ENEDIS et 
l'Association des distributeurs d'électricité en France (ADEeF). 

 

En 2019, La puissance du parc de production d’électricité 
renouvelable en France métropolitaine s’élève à 109 TWh. 

La progression du parc de production d’électricité 
renouvelable a été de 809 MW au dernier trimestre 2019. La 
filière éolienne et la filière solaire représentent la quasi-
totalité de la puissance raccordée. 

Au total, sur les 12 derniers mois, 2 347 MW de capacités 
renouvelables ont été raccordés. 

 

Figure 2 : Parc de production d’EnR en France métropolitaine au 31 mars 2018 - Source : Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2019 / RTE 

 

En France métropolitaine au 31 décembre 2019, le volume des projets en développement s’élève à 20 381 MW, dont 9 642 MW 
d’installations éoliennes terrestres, 3 036 MW d’installations éoliennes offshore, 6 667 MW d’installations solaires photovoltaïques, 222 
MW d’installations bioénergies et de 814 MW d’installations hydrauliques. Les filières éoliennes terrestres et solaires voient les options 

basses de leurs objectifs 2023, respectivement de 21 800 MW et 18 200 MW, atteintes à 76 % et 51 %. L‘objectif national à l’horizon 2023 
est atteint à 98% pour la filière hydraulique. 

Avec un objectif de « porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale française brute d’énergie en 2030 », 
la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 18 août 2015, offre aux énergies renouvelables de 
nouvelles perspectives. A cet horizon, la production d’électricité de source renouvelable devra atteindre 40 % du mix électrique.  

 

1.1.2. LE CONTEXTE RÉGIONAL 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2, prévoit la mise en place de 
Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE, article 68) qui détermineront, notamment à l’horizon 2020, par zone 
géographique, en tenant compte des objectifs nationaux, des orientations qualitatives et quantitatives de la région en matière de 
valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable de son territoire. 

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de la Région Centre Val de Loire prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement a été adopté par arrêté du Préfet de région le 28 juin 2012. 

Un objectif solaire photovoltaïque 2020 de 253 Mwc, est retenu dans la région Centre Val de Loire. 

 

1.1.3. LES PARCS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES 

Dans ce contexte de promotion des installations de production d’électricité à partir de ressources renouvelables, les parcs solaires 
photovoltaïques présentent un intérêt certain.  

L’énergie est disponible et accessible sur l’ensemble du territoire. Cette production décentralisée contribue à une meilleure adéquation 
entre les besoins et la production au niveau local, évitant ainsi le transport d’énergie (et les pertes) sur de grandes distances. On estime 
que 10% de l’électricité produite en France est perdue dans le transport, la transformation et la distribution.  

Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son fonctionnement, et ne produit aucun déchet dangereux. 
Bien conçue, une telle installation est réversible, c’est-à-dire qu’elle peut être démantelée à l’issue du bail, le terrain peut alors être remis 
en état et être utilisé pour une autre activité ou laissé à l’état naturel. 

 

 MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES 
INVESTISSEMENTS (PPI) DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ  

Dans ce contexte de promotion des installations de production d’électricité à partir de ressources renouvelables, les parcs solaires 
photovoltaïques présentent un intérêt certain.  

L’énergie est disponible et accessible sur l’ensemble du territoire. Cette production décentralisée contribue à une meilleure adéquation 
entre les besoins et la production au niveau local, évitant ainsi le transport d’énergie (et les pertes) sur de grandes distances. On estime 
que 10% de l’électricité produite en France est perdue dans le transport, la transformation et la distribution.  

Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son fonctionnement, et ne produit aucun déchet dangereux. 
Bien conçue, une telle installation est réversible, c’est-à-dire qu’elle peut être démantelée à l’issue du bail, le terrain peut alors être remis 
en état et être utilisé pour une autre activité ou laissé à l’état naturel. 

Les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE), outils de pilotage de la politique énergétique ont été créées par la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. 

Une première PPE, validée par décret en 2016, a couvert la période 2016-2018. Le second volet, qui nous intéresse ici, couvre la 
période 2019-2028 et au-delà pour certains sujets comme le nucléaire. Ce document est en cours d’élaboration depuis 2017 et a fait 
l’objet de plusieurs consultations et débats, notamment une consultation publique entre mars et juin 2018. Nous vivons une nouvelle 
phase de consultation publique, qui se terminera le 19 février 2020. 

La puissance installée au 31 décembre 2019 s’élève à 9 284 MW. En prenant en compte l'ensemble du parc raccordé et des projets en 
développement, les objectifs de la PPE 2023 (objectif bas et objectif haut) sont respectivement atteints à 51% et 46%. 
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2018 a vu la poursuite des travaux relatifs à la révision de la PPE. Dans la première version du projet de PPE, un objectif de capacités à 
installer entre 36,5 GW et 44,6 GW d’ici à 2028 a été attribué à la filière photovoltaïque, lui donnant ainsi une importance majeure dans le 
mix électrique à cette échéance. Ces capacités font actuellement l’objet d’une consultation publique.  

 

 

Photo 1 : Évolution du parc photovoltaïque raccordé aux réseaux depuis 2006 

Source : Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2019 

 

En application des dispositions des articles L. 311-10 et R. 311-13 et suivants du code de l’énergie, la ministre de l’environnement, de 
l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat a lancé un appel d’offres portant sur la réalisation et 
l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 
kWc et 30 MWc », par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le 11 juin 2019.  

Les conditions de participation et le détail des pièces à fournir ont été définis dans le cahier des charges, arrêté par le ministre chargé de 
l’énergie, et dont la dernière version a été publiée sur le site de la CRE le 12 juillet 2019.  

La troisième période de candidature se clôture le 12 juin 2020. 

 

1.2. CADRAGE REGLEMENTAIRE 

 

Le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production 
d’électricité (applicable au 1er décembre 2009), introduit un cadre réglementaire pour les installations photovoltaïques au sol : 

 Les installations de puissance crête supérieure à 250 kW sont soumises à un permis de construire, une étude d’impact et une 
enquête publique. 

 Les installations de puissance crête inférieure à 250 KW nécessitent une simple déclaration préalable.  

 Les installations de puissance inférieure à 3 kW en sont exemptées, sauf dans les cas définis par l’article 3 du décret sus-visé. 

Compte tenu de ses caractéristiques, le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Charenton-du-Cher, 
avec une puissance supérieure à 250 kWc, est soumis à la réalisation de plusieurs dossiers et à différentes procédures. 

1.2.1. LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

D’après les articles R421-1 et R421-9 du code de l’Urbanisme, les parcs photovoltaïques d’une puissance supérieure à 250 kWc doivent 
être précédés de la délivrance d’un permis de construire.  

En outre, on rappelle qu’un permis de construire est nécessaire pour les constructions nouvelles générant une surface de plancher 
supérieure à 20 m². Dans le cadre de ce projet, la surface cumulée des postes de transformation et de livraison dépasse ce seuil. L’étude 
d’impact du projet sera jointe à la demande de permis de construire, conformément à la réglementation 

1.2.2. LE DOSSIER D’ÉTUDE D’IMPACT  

« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont 
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. Ces projets sont 
soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen 
au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d’environnement » (art. L122-1 du Code de 
l’Environnement).  

Les projets soumis à la réalisation d’une telle étude sont définis à article R122-2 Code de l’Environnement. Ce dernier article présente en 
annexe la catégorie d’aménagements, d’ouvrages et de travaux. La rubrique 30 précise que sont soumises à étude d’impact les 
« installations d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc ».  

La puissance du projet de parc solaire photovoltaïque de Charenton-du-Cher est supérieure à 250 kWc. Il est donc soumis à la 
réalisation d’une étude d’impact. 

L’étude d’impact sur l’environnement est définie par les articles L122-3 et R.122-3 et suivants du Code de l’Environnement. 

L’étude d’impact permet de présenter les impacts du projet et les mesures environnementales prises pour les éviter, les réduire voire les 
compenser si nécessaire. 

L’étude d’impact a pour finalité, à partir des différentes études menées en amont : 

- de comprendre le fonctionnement et les spécificités des milieux où s’insère le projet ; 

- d’identifier les incidences des aménagements projetés sur le milieu naturel et humain ainsi que sur le paysage, et d’en évaluer 

les conséquences acceptables ou dommageables. 

Elle doit permettre, en outre : 

- de guider le Maître d’Ouvrage dans la conduite de son projet ; 

- de démontrer que le projet prend en compte les préoccupations d’environnement ; 

- d’éclairer l’autorité administrative sur la nature et le contenu de la décision à prendre ; 

- d’informer le public et lui permettre d’exprimer son avis. 

Elle comprend, conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement : 

1° Un Résumé Non Technique (document dissocié de l’étude d’impact pour faciliter sa consultation lors de l’enquête publique) 

2° Une description du projet (cf. chapitre 4 page 105) comportant en particulier : 

- une description de la localisation du projet ; 

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition 

nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la 

demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du 

sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les 

phases de construction et de fonctionnement. 

 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution 

en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du 
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

→ Voir paragraphe 1 page 20 

4° Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la 

biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 
archéologiques, et le paysage (cf. chapitre 2 page 22) ; 
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5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (cf. paragraphe 5 page 117) 

résultant, entre autres : 

- a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

- b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la 

mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

- c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de 

l'élimination et la valorisation des déchets ; 

- d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

- e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes 

environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement susceptibles d'être touchées.  

- f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

- g) Des technologies et des substances utilisées. 

- La description des éventuelles incidences notables porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects 

secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du 

projet ; 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet 

à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les 
mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la 

préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

→ Voir paragraphe 5.10 page 173 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet 

proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison 
des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu 

être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 

impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de 
ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 

l'environnement (cf. chapitre 6 page 175) ; 

1.2.3. L’ÉVALUATION DES INC IDENCES SUR LES ZONES NATURA 2000 

Conformément à l’art. R414-19 du Code de l’environnement, ce projet doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur les zones 
Natura 2000. L’art. R414-22 précise « L’évaluation environnementale, l’étude d’impact ou la notice d’impact ainsi que le document 
d’incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l’article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d’évaluation des incidences 
Natura 2000 s’ils satisfont aux prescriptions de l’article R. 414-23 ». 

Ainsi, cette étude d’impact comprend l’évaluation des incidences Natura 2000.  

1.2.4. LA LOI SUR L’EAU  

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) N°2006-1172 du 30 décembre 2006 vise à donner les outils à l’administration, 
aux collectivités territoriales et aux acteurs de l’eau en général pour répondre aux objectifs fixés par la Directive Cadre 
Européenne (DCE), transposée en droit français dans le Code de l'environnement (articles L 2101 etc.). 

La DCE introduit l'obligation de raisonner à l’échelle des grands bassins hydrographiques dits « districts hydrographiques » et a 
pour ambition d’atteindre un bon état de ces mieux aquatiques d’ici 2021. Elle impose ainsi que les ouvrages ou activités ayant 
un impact sur les milieux aquatiques soient conçus et gérés dans le respect des équilibres et des différents usages de l’eau. Dans 
ce cadre, la législation sur l’eau et le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Loire Bretagne, applicable 
dans le cadre du projet, organisent une gestion équilibrée de la ressource en eau afin de permettre la réalisation de projets divers 
tout en préservant l’eau et les milieux aquatiques contre les atteintes qu’ils peuvent subir.  

Toute personne qui souhaite réaliser un projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique doit soumettre ce projet 
à l’application de la Loi sur l’eau. 

L’aménagement ne modifiera pas de façon substantielle les conditions d’écoulements du site. Les incidences quantitatives du projet sont 
donc considérées comme faibles (cf. Partie de l’étude relative aux Impacts sur le milieu physique).  

Ainsi, cette étude d’impact ne comprend pas de dossier loi sur l’eau.  

1.2.5. L’AVIS DE L’AUTORITÉ  ENVIRONNEMENTALE 

Les projets faisant l’objet d’une étude d’impact sont soumis pour avis à l’autorité de l’État compétente en matière d’environnement, 
appelée autorité environnementale. Pour les installations photovoltaïques au sol, l’autorité environnementale est le Préfet de Région. 

L’autorité environnementale dispose de 2 mois à compter de la transmission des dossiers pour remettre son avis. Au-delà de ce délai, 
l’avis est réputé favorable.  

Elle se prononce sur la qualité du document et sur la manière dont l’environnement a été pris en compte dans le projet. Cet avis est : 

→ rendu public (site internet de l’autorité environnementale) et joint au dossier d’enquête publique,  

→ transmis au maître d’ouvrage, 

→ pris en compte dans la procédure d’autorisation du projet. 

1.2.6. L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

La réalisation d’un projet doit être précédée d’une enquête publique (art. L123-1 du Code de l’Environnement). Elle a pour objet d’assurer 
l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers, notamment dans le cadre de projets 
d’aménagements.  

L’enquête est ouverte par arrêté préfectoral. Elle est conduite par un commissaire-enquêteur, présentant des garanties d’indépendance 
et d’impartialité, désigné par le Président du tribunal administratif.  

Le dossier d’enquête publique (étude d’impact accompagnée de l’avis de l’autorité environnementale) est mis à disposition du public 
pendant la durée de l’enquête. Un registre d’enquête permet à toute personne de mentionner ses observations sur le projet. Les 
personnes qui le souhaitent peuvent être entendues par le commissaire-enquêteur, qui tient plusieurs permanences en mairie, au cours 
de l’enquête. 

Le commissaire-enquêteur rédige ensuite un rapport d’enquête, après avoir examiné toutes les observations consignées dans le registre 
d’enquête. Ce rapport est conclu par un avis, favorable ou non, qu’il transmet au préfet. Cet avis est consultable en mairie. 
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1.3. LE PORTEUR DE PROJET : SOLEFRA 2 

 

Kronos Solar Projects France est la filiale dédiée au marché français de Kronos Solar Projects, une société spécialisée dans le 
développement, la construction et l’exploitation de projets de centrales solaires photovoltaïques au sol. 

Ces installations sont en mesure de produire de l’énergie de source renouvelable à des coûts très compétitifs. 

Le Kronos Solar Projects est présent à l’international, dans 9 pays et sur 4 continents : France, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, 
Mexique, Espagne, Canada, Tunisie et Iran. 

Kronos Solar est fort d’une équipe hautement professionnelle ainsi que d’une expérience de plus de 610 MWc (Mégawatt crête) 
réalisés, répartis sur près de 60 projets. Ceci est l’équivalent d’environ 800 ha de terrain et de 830 millions d’Euros d’investissement. 

D’autre part ces installations produisent l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 220.000 ménages et permettent 
l’économie de 380.000 tonnes de CO2 par an. 

Kronos Solar Projects France travaille en France depuis ses deux agences, à Bordeaux et Paris : 

 

Kronos Solar      Kronos Solar 

14 avenue du Médoc     82 avenue Denfert-Rochereau 

33127 Martignas-sur-Jalle / Bordeaux   75014 Paris 

 

1.3.1. L’ACTIVITÉ DE KRONOS  SOLAR PROJECTS FRANCE 

En tant que porteur de projet Kronos Solar Projects France prend en charge l’ensemble des phases du projet ainsi que les coûts 
associés. Ces phases comprennent notamment le développement, le financement, la construction, le raccordement électrique, 
l’exploitation et maintenance et le démantèlement. 

Le volume de projets réalisés par Kronos Solar Projects et en cours de développement à travers le monde fait de nous un acteur 
majeur du secteur photovoltaïque. Aussi nous sommes en mesure de bénéficier de conditions des plus favorables quant à la 
construction et l’exploitation de nos centrales ce qui fait de nous un candidat particulièrement bien positionné pour prendre part 
aux appels d’offre lancé par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). 

 

Figure 3 : Implantation des marchés clés d’activité solaire à grande échelles 

(Source : Kronos Solar, Google) 

 

 

 

 

1.3.2. SOLEFRA 2 

Le projet de centrale solaire photovoltaïque est porté par la société SOLEFRA 2, crée pour le projet de Charenton-du-Cher. 

Cette société est dédiée au projet de Charenton-du-Cher et constitue l’entité juridique en charge du développement, de la 
construction et de l’exploitation de la centrale. 

Par soucis de simplification « Kronos Solar » désignera dans la suite du document à la fois Kronos Solar Projects et SOLEFRA 2, sans 
distinction. 

- Informations essentielles SOLEFRA 2 : 

- Adresse siège :  9 Croisée des Lys, 68300 Saint-Louis 

- SIREN :   843 927 583 

- SIRET (siège) :  84392758300016 

1.3.3. REFERENCES DE LA SOCIETE 

Comme indiqué plus haut voici les chiffres principaux résumant le parcours de Kronos Solar, société mère : 

• 60 projets réalisés, 

• plus de 610 MWc (Mégawatt crête) au total, 

• l’équivalent de 800 ha de foncier 

• l’équivalent 830 millions d’Euros de volume d’investissement, 

• la consommation annuelle de 220.000 ménages 

• 380.000 t de CO2 économisées par an. 

 

En plus de ces références nous sommes en cours de développement dans 8 autres pays. Voici un instantané de notre activité en 
cours (cette dernière évolue de manière dynamique régulièrement) : 

• France :  16 projets 200   MWc 

• Allemagne :  5 projets  15   MWc 

• Pays-Bas :  18 projets 250   MWc 

• Royaume-Uni : 3 projets  30   MWc 

• Tunisie :   4 projets  40   MWc 

• Iran :   3 projets  200 MWc 

• Canada :   4 projets  80   MWc 

• Espagne :  4 projets  100 MWc 

• Mexique :   3 projets  210 MWc 

 

Voici également quelques images de nos sites à titre d’exemple : 
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Plus de photos sont disponibles sur notre site internet : www.kronos-solar.fr  

Everley / 50 MW 

Kerriers / 10,2MW Canworthy / 41 MW 

Hoplass / 10,7 MW Senftenberg / 18MW 

http://www.kronos-solar.fr/
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1.4. LOCALISATION DU PROJET ET DES ZONES D’ETUDE  

1.4.1. LOCALISATION DU PROJET 

 LA COMMUNE DE CHARENTON-DU-CHER 

Le projet est localisé sur la commune de Charenton-du-Cher, dans le Département du Cher en Région Centre-Val-de-Loire. 

La commune de Charenton-du-Cher, d'une superficie de 47,89 km² est située dans le sud du département, à l’est de Saint-Amand-
Montrond et à environ à 43 km au sud de Bourges et 48 km à l’ouest de Nevers. Elle appartient à la Communauté de communes du 
Cœur de France et comprend 1 063 habitants en 2016. Le bourg de 750 habitants s'étire sur la route de Saint-Amand-Montrond à 
Sancoins (RD951) et est compris entre la Marmande et l'ancien canal de Berry. 

L'altitude moyenne sur la commune de Charenton-du-Cher est de 178 mètres. 

Le site du projet est localisé sur un plateau forestier au nord de la vallée de la Marmande. Il est éloigné des principales zones 
habitées.  

 

 
Figure 4 : Localisation de la commune d’implantation du projet à l’échelle départementale 

Source : ADEV Environnement 

1.4.1. RAISONS DU CHOIX DU SITE DU PROJET 

Dès 2016 Kronos Solar avait identifié le potentiel photovoltaïque au sol du département du Cher et avait engagé une démarche de 
prospection, dans le but d’identifier des terrains sur ces territoires adaptés à la construction de centrales solaires photovoltaïques. 

Le propriétaire et la collectivité se sont montrés intéressés par le projet. 

Ce site est en effet très approprié : il est destiné à une urbanisation future, peu ombragé, présente une topographie simple, facile 
d’accès et à proximité d’infrastructures de réseau électrique. 

Les principales étapes du projet de parc solaire de Charenton du Cher sont listées ci-après : 

• Début 2016 : identification du potentiel photovoltaïque de sites dans le Cher ; 

• Mi 2016 : étude d’opportunités dans le département ; 

• Début 2017 : étude du site de Charenton-du-Cher ; 

• Avril 2017 : maitrise foncière ; 

• Novembre 2017 : début des inventaires sur site ; 

• Juillet 2019 : lancement de l’étude d’impact ; 

• Juillet 2020 : dépôt de la demande de permis de construire ; 

• Fin 2022 : démarrage des travaux ; 

• Début 2023 : livraison du parc solaire au sol et mise en activité́. 
 

1.4.2. AIRES D’ÉTUDE DU PROJET 

 AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE 

Afin de prendre en compte les principaux éléments importants à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (relief, réseau hydrographique, 
eaux souterraines, corridors écologiques, aspects paysagers, dynamique territoriale,..), un rayon de 5 km autour du site du projet a 
été défini (cf. cartographie en page 16). 

L’aire d’étude est délimitée : 

- au sud par la vallée de la Marmande et la cuesta du Bajocien de Saint-Amand-Montrond 

- à l’ouest par le bois d’Arpheuilles 

 AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

La zone d’étude rapprochée prend en compte les usages des parcelles adjacentes au site du projet. Elle s’inscrit dans un périmètre 
d’environ 1000 m autour du site d’implantation (cf. cartographie en page 16). 

Les éléments marquants dans l’aire d’étude rapprochée sont la présence d’un espace boisé en prolongement du Bois d’Arpheuilles : 
le Bois des Pérons qui comprend la quasi-totalité de l’aire d’étude, ainsi que le passage de la RD 953 en bordure est sur un axe nord-
sud. 

1.4.3. SITE DU PROJET ET PARCELLES D’EMPRISE  

Le site du projet s’inscrit dans la totalité du périmètre d’une large clairière située dans le Bois des Pérons. 

Il s’agit d’un espace prairial en cours d’enfrichement d’une superficie d’environ 65 hectares. 

Le site inclus deux fermes, un chemin communal et quelques haies de part et d’autre du chemin. 

Le site du projet comprend les parcelles cadastrales suivantes de la section B : 44, 45, 46, 47, 48, 49, 81, 82, 174, 175. 

 

Projet 
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Carte 1 : Aire d’étude éloignée du projet photovoltaïque
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Carte 2 : Aire d’étude rapprochée du projet photovoltaïque
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Carte 3 : Aire d’étude rapprochée du projet photovoltaïque sous orthophoto
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Carte 4 : Parcelles d’implantation du projet photovoltaïque sous fond cadastral 
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2. SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET APERÇU DE L'ÉVOLUTION PROBABLE DE 

L'ENVIRONNEMENT EN L'ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET  
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Conformément au décret n°2016-1110 du 11 août 2016, l’étude d’impact doit présenter un « scénario de référence » et un aperçu 
de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet. 

L'étude d'impact doit en effet, contenir la description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution 
en cas de mise en œuvre du projet, dénommée “scénario de référence”, et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement 
en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent 
être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles. 

Le tableau ci-contre présente cette analyse au travers de deux premiers enjeux jugés pertinents dans le cadre d’un projet de 
centrale photovoltaïque au sol : le climat et le paysage. 

Dans un second temps, page suivante, l’enjeu concernant le milieu naturel est analysé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Détermination de l’évolution des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement AVEC et SANS mise en œuvre du projet 

ASPECTS PERTINENTS DE L’ÉTAT ACTUEL 
DE L’ENVIRONNEMENT 

ÉVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET (= SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE) 

ÉVOLUTION PROBABLE DE 
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Le climat Le réchauffement climatique 
est un problème complexe qui 
concerne la planète entière.  

Au niveau global, avec +0,69°C 
au-dessus de la moyenne 
1951-1980, le mois de juin 
2017 se place au quatrième 
rang des mois de juin les plus 
chauds sur la planète, derrière 
2016 (+0,79°C), 2015 et 1998 
(+0,78°C) (source : NASA). Les 
quatre mois de juin les plus 
chauds depuis 1880 ont été 
relevés ces quatre dernières 
années. 

L’énergie photovoltaïque représente une 
alternative très intéressante à l’utilisation 
des énergies fossiles car l’énergie solaire 
est une ressource propre et inépuisable. 

La mise en œuvre du projet contribuera, à 
une échelle restreinte, mais localement 
non négligeable, à produire de l’énergie 
en évitant des émissions de CO2, qui 
provoquent le réchauffement climatique : 
Une installation photovoltaïque raccordée 
au réseau fournit l’équivalent de l’énergie 
nécessaire à sa fabrication dans un délai 
de 6 ans. Du point de vue des émissions 
évitées, elle estime que 1 kW 
photovoltaïque permet d’économiser 
entre 1,4 et 3,4 tonnes de CO2 sur sa 
durée de vie. 

L’utilisation massive des énergies 
fossiles est responsable de l’émission 
d’immenses quantités de CO2 dans 
l’atmosphère, qui ont une 
conséquence en termes de 
dérèglement climatique. 

La combustion du pétrole combinée 
avec la destruction des forêts pour 
développer l’agriculture et l’élevage 
intensifs sont les premières causes du 
réchauffement climatique. Les 
conséquences de ce réchauffement 
climatique sont, entre autres la 
montée des températures qui fait 
fondre les glaces et donc font monter 
les eaux, augmentent les précipitations 
et accentuent l’acidification des 
océans. 

Le 
paysage 
et le cadre 
de vie  

L’enjeu paysager n’est pas 
seulement un enjeu de 
protection ou de préservation 
d’une ressource, d’un 
patrimoine, c’est d’abord un 
enjeu de cohérence 
territoriale et de qualité des 
espaces du quotidien. 

Les projets d’installations photovoltaïques 
au sol transforment les paysages en y 
introduisant de nouveaux objets et de 
nouveaux rapports d’échelle.  

Le site du projet s’insère dans une trame 
paysagère marquée par des espaces 
agricoles et forestiers.  

Le site du projet se découvre en vue 
proche, voir immédiate puisque cerné par 
les bois. L’impact paysager du projet sera 
donc très localisé. 

Le projet de centrale photovoltaïque 
est situé au niveau d’une clairière 
forestière subissant une dynamique 
d’enfrichement.  

Sans mise en œuvre du projet, il est 
imaginable que le site évoluerait vers 
une fermeture du milieu, donnant 
naissance à une zone de fourrés.  
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3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
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3.1. MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1. CLIMATOLOGIE 

Située à environ 200 km de l’Océan Atlantique, la région se caractérise par un climat de type océanique dégradé, doux et humide, 
avec des amplitudes thermiques et hydriques atténuées.  

La station météorologique de référence pour la commune de Charenton-du-Cher est Bourges, située à 43 kilomètres au nord. 

 PLUVIOMÉTRIE 

La répartition de la pluviométrie est relativement homogène sur toute l’année. Recueillie sur 29 ans, la moyenne annuelle des 
précipitations est de 748,1 mm répartis sur 188 jours. Cette pluviométrie est inférieure à la moyenne nationale de 800 mm et de 120 
jours de pluie par an. Le mois de plus forte pluviométrie est mai avec 78,6 mm. Le mois le plus sec est février avec 52,1 mm. 

 

 

Figure 5 : Répartition mensuelle des précipitations à la station de Bourges pour la période 1981- 2010 

Source : Météo-France 

 

 TEMPÉRATURES 

La température moyenne annuelle mesurée à la station de Bourges est de 11,7°C. La courbe des températures indique que celles-ci 
s’inscrivent dans une fourchette variant entre des valeurs moyennes minimales de 4°C pour le mois de janvier et maximales de 
20,2°C pour le mois de Juillet.  

 

 ENSOLEILLEMENT 

Sur la période 1981-2010, la durée d’insolation moyenne à la station météorologique de Bourges est d’environ 1 827,5 heures 
annuelles. En comparaison, les durées moyennes d’insolation en France est de 1 973 heures annuelles, avec de fortes disparités 
entre les régions. 

Le mois le plus ensoleillé est le mois d’août avec plus de 239 heures de soleil. Décembre est le mois le moins ensoleillé.  

 

Figure 6 : Températures minimales et maximales moyennes, et ensoleillement moyen mensuel à la station de Bourges pour la période 1981–2010 

Source : Météo-France 

 

 VENTS 

Les vents dominants du Cher sont orientés vers l’ouest et le sud-ouest, apportant des précipitations. On observe parfois des vents 
d’orientation nord-est et sud-est liés aux influences continentales, apportant un air froid et sec en hiver, et chaud et sec en été. 

  

Figure 7 : Rose des vents à la station de Bourges 

Source : Wind Finder 
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 IRRADIATION SOLAIRE 

L’irradiation solaire sur la zone d’étude est d’environ 1 200 kWh/m2/an.  

 

Figure 8 : Carte de l’irradiation solaire horizontale.  

Source : GEOMODEL Solar 
 

 FOUDRE 

Le Cher est un département où l’activité orageuse est globalement peu importante. Deux paramètres permettent d’apprécier 
l’activité orageuse : le niveau kéraunique et la densité de foudroiement.  

Le niveau kéraunique est le nombre de jours par an où l’on entend gronder le tonnerre.  

La densité d’arc est égale à 2,1 fois la densité de foudroiement (nombre de coups de foudre au sol par km² et par an). Le risque 
moyen de foudroiement1 en France est de : 

- 1 tous les 100 ans pour un grand bâtiment, 

- 1 tous les 200 ans pour un arbre, 

- 1 tous les 10 000 ans pour un homme. 

Le niveau kéraunique de 14,5 jours par an à la station de Bourges de Météo France est inférieur à la moyenne nationale de 20 jours 
par an. La densité de foudroiement de 0,83 impacts/km²/an est inférieure à la moyenne nationale de 1,20 impacts / km²/ an. 

 

Le climat de type océanique dégradé avec des précipitations réparties de manière homogène sur l’année et des 
températures modérées ainsi que des vents dominants orientés sud-ouest. Les orages sont peu fréquents. 

                                                                 
1 La foudre. Laboratoire de Génie Electrique. Les Renardières, dossier de presse, 07-07-1998 

3.1.2. GÉOMORPHOLOGIE ET RELIEF 

▪ Géomorphologie régionale 

Le site du projet se situe dans la région naturelle de la Vallée de Germigny. 

 

 

Figure 9 : Les régions naturelles de la Région Centre 

 

Projet 

Projet 
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Carte 5 : Carte du relief 

Source : IGN
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▪ Relief 

Au niveau de l’aire d’étude 

Le site d’implantation du projet photovoltaïque est localisé sur un plateau forestier délimité au sud par la cuesta du bajocien et la 
vallée de la Marmande et au nord par la vallée de l’Auron.  

Les couches de calcaires durs et d'oolithes qui surmontent des assises argileuses ont déterminé une cuesta intermittente qui épouse 
la forme en croissant des dépôts sédimentaires. Au nord de Saint Amand-Montrond, elle constitue une barre rectiligne d'orientation 
est-ouest qui provoque une inflexion vers l'ouest du cours du Cher. Cet escarpement, d'une amplitude de cent vingt mètres environ 
tranche nettement dans ce paysage du sud du Boischaut au relief fort modeste. Sa vigueur décroît d'ouest en est, sa hauteur est 
maximale au nord-ouest de Saint Amand lorsque le Cher le perce en une cluse qui marque le seuil de Bruères et l'entrée dans l'unité 
"vallée de Cher" proprement dite et elle s'affaisse régulièrement vers l'est jusqu'au point où elle laisse passer l'Auron vers le nord 
dans une dépression peu marquée. 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, ont relève un point culminant à 259 mètres NGF au sud du lieudit « Le Charnay » dans l’est du 
finage de Saint-Pierre-les-Étieux. Le point topographique le plus bas est situé dans la vallée de la Marmande à 167 mètres NGF en 
limite sud de l’aire d’étude éloignée sur la commune de Saint-Pierre-les-Étieux. 

Au niveau du site d’étude 

En situation de plateau, le site du projet a une altitude comprise entre 190 et 210 mètres NGF. 

Les terrains ne présentent pas de relief particulier et sont légèrement inclinés vers le nord et la vallée de l’Auron. 

 

 

Figure 10 : Carte topographique de l’aire d’étude 

Source : www.fr-fr.topographic-map

 

Figure 11 : Pente sur le site du projet 

Source : géoportail 
 

Le relief du site du projet est un vaste plateau incliné légèrement vers le nord- nord-est en direction de la vallée de l’Auron. 

Le point altimétrique le plus faible est situé à l’extrémité nord de la zone (184 m NGF) au niveau du cours d’eau temporaire, 
tandis que le point le plus élevé se situe au sud-est au niveau de l’étang neuf à 213 m NGF. 

La pente moyenne est de 3%. 

 

 

Figure 12 : Coupe topographique ouest-est du site d’étude 

 

Figure 13 : Coupe topographique nord-sud du site d’étude 

 

 

 Projet 

Coupe topographique ouest-est 

Coupe topographique nord-sud 

http://www.fr-fr.topographic-map/
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3.1.3. LES TYPES DE SOLS 

La carte des sols réalisée par Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Sols (GIS Sol) et le Réseau Mixte Technologique Sols et 

Territoires informe que l’Unité de sol située au droit du projet appartient au « Revers de cuesta du Toarcien, soutenus par les 

argiles à chailles du Bathonien/Bajocien décalcifiés, majoritairement boisés ou en prairies ou en céréales, sols plus ou moins 

lessivés, hydromorphes, caillouteux, ou non caillouteux si développés dans les limons de recouvrement ».  

Les sols dominants sont de type brunisols (37 %) et sont caractérisés comme ayant des « horizons relativement peu différenciés 

(textures et couleurs très proches), moyennement épais à épais (plus de 35 cm d’épaisseur). Ces sols sont caractérisés par un 

horizon intermédiaire dont la structure est nette (présence d’agrégats ou mottes), marquée par une forte porosité. Les brunisols 

sont des sols non calcaires. Ils sont issus de l’altération in situ du matériau parental pouvant être de nature très diverse ». 

3.1.4. LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

Le territoire couvert par la feuille Charenton-du-Cher, aux confins du Bourbonnais et du Berry, comprend plusieurs régions 
naturelles aux limites du Bassin parisien et du Massif central :  

 - dans l'angle sud-est de la feuille, la région de Cérilly par son sous-sol paléozoïque et granitique présente encore la 
physionomie et l'habitat dispersé caractéristique du Bourbonnais ;  

 - vers le Nord, les sables et grès du Trias, culminant à 347 m, sont occupés par la forêt de Tronçais (10 500 ha) réputée pour 
ses chênaies tricentenaires, tandis que les argiles des niveaux supérieurs sont couvertes de pâturages ;  

 - le pays de Tronçais est dominé au Nord par le plateau calcaire de l'Hettangien qui constitue la seule région de grande 
culture ; 

  - la cuesta du Lias supérieur-Dogger domine de plus de cent mètres la large plaine alluviale de la Marmande. Le plateau 
supporté par le Dogger, totalement décalcifié en surface, couvert par les formations sidérolitiques, porte les grands bois de Meillant 
et d'Arpheuilles dans la partie nord de la feuille ;  

 - enfin, le quart sud-ouest de la feuille est occupé par la vallée du Cher et par un plateau de marnes et calcaires 
partiellement silicifiés, bien individualisé et partiellement recouvert de cailloutis. 

 

 FORMATIONS GÉOLOGIQUES 

Le projet se situe sur des formations calcaires successives. La notice géologique de Charenton-du-Cher donne la définition suivante : 

• Argiles, argiles sableuses, sables à pisolithes (Eocène) 

Au-dessus d'une surface d'érosion, pédogénétisée, tranchant les divers niveaux mesozoïques, se sont accumulées des argiles à 
pisolites ou à granules d'oxydes ferrugineux. Il s'y intercale des formations sableuses plus ou moins grésifiées et remaniant les 
produits de l'altération sidérolitique.  

Il est possible de distinguer quatre épisodes dans l'élaboration de ces formations attribuées à l'Éocène :  

 1 - pédogenèse et ferruginisations locales ;  

 2 - remaniement avec apport de matériel détritique argilo-sableux ;  

 3 - édification d'une cuirasse ferrugineuse (pédogenèse de type fersialitique) avec silicifications locales de la surface 
(Turland, 1983) ;  

 4 - reprise de l'érosion mobilisant les formations précédentes.  

Toutes ces étapes se sont réalisées en milieu continental et il n'existe pas d'éléments de datation autres que relatifs. De plus, on 
n'observe nulle part leur succession dans sa totalité et leur existence ne peut être que déduite. L'altération pédologique de la 

première phase oblitère les structures sédimentaires jusqu'à 8 ou 9 m de profondeur. La roche altérée, essentiellement triasique, 
montre un débit stratiforme, en prismes ou en columelles ; le sommet, lorsqu'il a été épargné, prend un aspect scoriacé.  

Ces niveaux étaient appelés (Boulanger et Bertera, 1850) « assise inférieure du Tertiaire », argile à minerai de fer parfois 
manganésifère lorsqu'il présente une couleur noirâtre.  

Les terrains attribués à l'Éocène se répartissent en deux grandes zones d'affleurements. Au Sud, dans un secteur correspondant à la 
forêt de Tronçais et à sa marge nord, les faciès de type sidérolitique sont bien représentés. Au Nord, sur le plateau supportant la 
forêt de Meillant, dominent les faciès de transport.  

Quelques sondages à la mototarière ont été tentés dans ces formations. La plupart de ceux-ci ont été bloqués près de la surface par 
la présence de débris siliceux.  

Forêt communale du Pondy (622/198) : 

 - sol limoneux à silex altérés (0,30 m) ; 

 - sable argileux rouge à nombreux débris de petits silex altérés (au moins 0,70 m).  

3.1.1. PUITS ET FORAGES À PROXIMITÉ 

La banque de données du sous-sol du BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière) ne recense aucun ouvrage souterrain sur 
le site du projet. 

Deux ouvrages sont cependant situés dans l’aire d’étude des 1000 mètres au projet. Il s’agit d’une fontaine (05732X0006/HY) et d’un 
puits (05732X0005/P). 

La coupe géologique présentée ci-dessous, issue du puit situé à 752 m du site au nord, localisé sur la commune de Charenton-du-
Cher au lieudit « Le Petit Ponon » renseigne de la stratigraphie locale et corrobore les éléments issus de la carte géologique et de sa 
notice. 

Un puit avec une margelle est présent au sein du site d’étude, près de la zone bâtie la plus ancienne (la plus à l’ouest).  

 

Figure 14 : Coupe géologique du forage BSS001MWFM situé à 752 mètres au nord du site du projet 

Les sols sont de type brunisols et reposent sur des formations géologiques de types argileuses et sableuse. Aucun 
ouvrage du sous-sol recensé par le BRGM sur le site du projet. Un puit est présent.  
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Carte 6 : Carte géologique du secteur d’étude 

Source : Extrait de la carte géologique de Charenton-du-Cher consultée sur le site Infoterre / BRGM 

E : Argiles, argiles sableuses, 

sables à pisolithes (Eocène) 

Ouvrages avec géologie vérifiée 
des documents 

Puit 
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3.1.2. LA RESSOURCE EN EAU 

 OUTILS RÉGLEMENTAIRES ET ZONAGES LIÉS À L’EAU 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe (articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l’environnement), 
par grand bassin hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des 
ressources piscicoles. Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
pour les années 2016 à 2021. La mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour la période 2022-2027 
est en cours. 

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de 
poursuivre les efforts et les actions entreprises. Mais il apporte deux modifications de fond :  

• Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est renforcé pour 
permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, en lien avec les 
problématiques propres au territoire concerné.  

• La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte. Priorité est donnée aux économies d’eau, 
à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience des milieux 
aquatiques.  

Ce document stratégique pour les eaux du bassin Loire-Bretagne prolonge l’objectif de 61 % de nos cours d’eau en bon état 
écologique d’ici 2021 contre 26 % aujourd’hui (+ 20 % s’approchant du bon état).  

Le site du projet dépend de la commission géographique « Loire Moyenne ». 

 

Figure 15 : Localisation du projet dans la commission géographique « Loire Moyenne » 

(Source : Agence de l’eau Loire Bretagne) 

Les dispositions du SDAGE, applicables à l’ensemble du territoire couvert par le SDAGE Loire Bretagne, sont assorties d’un 
programme de mesures qui identifie les actions à mettre en œuvre territoire par territoire. 

Au sein de ce sous-bassin, les masses d’eau FR GR1986 « Le Charnay et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le 
canal du Berry » dans laquelle s’inscrit le site du projet est concernées par les mesures suivantes : 

Tableau 2 : Programme de mesures 2016-2021 

Domaine 
Masse d’eau superficielle : FR GR1986 « Le Charnay 

et ses affluents depuis la source jusqu’à sa 
confluence avec le canal du Berry » 

Mesures 

Assainissement des 
collectivités 

Non concernée - 

Agir sur les pollutions issues 
de l’agriculture 

Non concernée - 

Assainissement des 
industries 

Non concernée - 

Améliorer les milieux 
aquatiques 

Concernée 

Mesure de restauration hydromorphologique des cours 
d’eau. 

Mesure de restauration de la continuité écologique.  

Mesure forestière contribuant à un bon état des eaux. 

Milieux aquatiques – Autres (dont plantation de ripisylves) 

Mesure de gestion des zones humides. 

Conseil, sensibilisation et animation.  

Réduire les pressions sur la 
ressource  

Concernée Étude globale et schéma directeur. 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  

Les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sont des outils de planification aux périmètres plus restreints. Ils sont 
fondés sur une unité de territoire où s’imposent une solidarité physique et humaine (bassins versants, nappes souterraines, 
estuaires, …).  

Établi en concertation avec les différents acteurs concernés, le SAGE est un outil de planification. Il fixe les objectifs généraux, les 
règles, les actions et moyens à mettre en œuvre pour gérer la ressource en eau et concilier tous ses usages. Le SAGE est élaboré par 
une commission locale de l’eau (CLE) composée d’élus, d’usagers et de représentants de l’État. Il doit être approuvé par le Préfet 
après avis du comité de bassin pour devenir opposable aux décisions publiques. Ces outils devront également être compatibles avec 
les orientations du SDAGE en application sur leur territoire.  

Le site du projet est concerné par le SAGE Yèvre Auron.  

Le SAGE de Yèvre-Auron a été approuvé par arrêté préfectoral le 25 avril 2014.  

Afin de répondre aux enjeux de gestion de l’eau du bassin versant, le SAGE est décliné autour des objectifs généraux suivants :  

• Objectif n°1 : Utiliser efficacement, durablement et de manière économe la ressource en eau 

• Objectif n°2 : Optimiser l’usage Alimentation en Eau Potable et reconquérir la qualité de la ressource en eau souterraine 

• Objectif n°3 : Protéger la ressource en eau contre toute pollution de toute nature, maîtriser et diminuer cette pollution 

• Objectif n°4 : Reconquérir la qualité des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides 

• Objectif n°5 : Développer la connaissance, la communication et les actions concertées 

 

Site du projet 
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Zone de Répartition des Eaux 

Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau dans les zones présentant une insuffisance, autre 
qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet de la 
Charente-Maritime en date du 02 décembre 2003 (arrêté n°03-3757). 

Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté 
préfectoral. Lorsqu’il s’agit d’un système aquifère, l’arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur à partir de 
laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. 

L’inscription d’une ressource en eau en ZRE constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre durablement instauré entre 
la ressource et les besoins en eau. Elle suppose en préalable à la délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une 
démarche d’évaluation précise du déficit constaté, de sa répartition spatiale et de sa réduction en concertation avec les différents 
usagers, dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre. 

Les principales conséquences d’un classement en zone de répartition des eaux sont les suivantes : 

• Abaissement des seuils d’autorisations et de déclaration des prélèvements ; 

• Impossibilité de délivrer des autorisations temporaires de prélèvement (dispensées d’enquête publique) à partir de 2012 ; 

• Redevances de l’agence de l’eau majorées pour les prélèvements ; 

• Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour l’AEP est classée en zone de répartition, impossibilité de recourir 
à un tarif dégressif. 

La commune de Charenton-du-Cher est classée en Zone de répartition des eaux. 

Zone sensible 

Les zones sensibles comprennent les masses d'eau significatives à l'échelle du bassin qui sont particulièrement sensibles aux 
pollutions, notamment celles qui sont sujettes à l'eutrophisation. 

La commune de Charenton-du-Cher est classée en zone sensible. 

Zone vulnérable 

La directive « Nitrates » a défini des zones vulnérables en fonction de l’évolution de la qualité des eaux souterraines et superficielles 
en nitrates. Les zones vulnérables correspondent aux zones où le niveau de pollution se rapproche de la valeur limite à ne pas 
dépasser pour la production d’eau potable ou continue à augmenter vers ce niveau. 

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole et 
d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus 
particulièrement l’alimentation en eau potable. 

Sont désignées comme zones vulnérables les zones où : 

- les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l’alimentation en eau potable, ont ou risquent 
d’avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l ; 

- les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui ont subi ou montrent une 
tendance à l’eutrophisation susceptible d’être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. 

Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme d’action qui comporte des prescriptions à la gestion de la 
fertilisation azotée et de l’interculture par zone vulnérable que doivent respecter l’ensemble des agriculteurs de la zone. Il est 
construit en concertation avec tous les acteurs concernés, sur la base d’un diagnostic local. 

La commune de Charenton-du-Cher est classée en zone vulnérable. 

 

 EAUX DE SURFACE 

▪ Le contexte hydrographique local 

Le Canal du Berry est le cours d’eau qui draine la plupart des terrains de l’aire d’étude éloignée. C’est un cours d’eau artificiel qui 
emprunte les vallées de la Marmande au sud et la vallée de l’Auron au nord. 

Le canal de Berry (d'abord « canal du Cher », puis « canal du duc de Berry » avant de prendre en 1830 son nom actuel) avait une 
longueur de 320 km. Réalisé entre 1808 et 1840, il a été utilisé jusqu'en 1945 puis a été déclassé et aliéné en 1955.  

Ce canal a la particularité d'être trois canaux en un seul, puisqu'il est constitué de trois branches distinctes qui se rejoignent à 
Fontblisse, commune de Bannegon située dans l’est de l’aire d’étude éloignée du projet. Il est situé dans les départements de l'Allier, 
du Cher et de Loir-et-Cher. 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le chevelu hydrographique est assez fourni. Le plateau sur lequel s’inscrit le projet est drainé 
vers le nord par des affluents se jetant en rive gauche dans le canal de Berry (ruisseau de Charnay, ruisseau du Viessac, ruisseau des 
Griffons). 

En bordure ouest du site du projet, un ruisseau prend sa source au niveau de l’étang neuf (retenue d’eau collinaire) et poursuit son 
cours durant 2,7 km pour rejoindre le ruisseau de la Chevrolle sur sa rive droite avant l’étang du Pondy. La Chevrolle rejoint ensuite 
le ruisseau de Charnay pour se jeter dans le canal du Berry quelques centaines de mètres plus au nord. 

Ainsi, le site du projet s’inscrit dans la masse d’eau FR GR1986 « Le Charnay et ses affluents depuis la source 

jusqu’à sa confluence avec le canal du Berry » répertoriée par l’agence de l’eau Loire Bretagne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1830_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1808
https://fr.wikipedia.org/wiki/1840
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/1955
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontblisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bannegon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allier_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cher_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loir-et-Cher
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Carte 7 : Bassin versant à l’échelle du site du projet 

 

▪ L’état écologique des eaux superficielles à l’échelle du bassin versant 

L’état écologique de cette masse d’eau est globalement moyen avec un indice de confiance faible, les paramètres déclassant étant 
liés à l’hydrologie et aux obstacles à l’écoulement. La masse d’eau présente un risque de non-atteinte du bon état écologique, lié aux 
paramètres « obstacles à l’écoulement » et « hydrologie ». Le délai d’atteinte du bon état écologique a donc été décalé en 2027. 

 

Tableau 3 : Récapitulatif de l’état de la masse d’eau (Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne)  

  Masse d’eau superficielle FR GR1986  

« Le Charnay et ses affluents depuis la source 
jusqu’à sa confluence avec le canal du Berry » 

 

État initial 

 
État écologique global Moyen 

 

  

 

Éléments 
biologiques 

IBD -  

 IBGA -  

 IBMR -  

 IPR -  

 Éléments physico-chimiques -  

 État polluants spécifiques -  

     

Risques 

 Risque global Respect  

 Macropolluants Respect  

 Nitrates Respect  

 Pesticides Respect  

 Toxiques Respect  

 Morphologie Respect  

 Obstacles à l’écoulement Risque  

 Hydrologie Risque  

     

Objectifs 
 Délai d’atteinte de l’objectif 

écologique) 
Bon état (2027) 

 

  

 

▪ Aspect quantitatif 

Le canal du Berry, dans lequel se jette le Charnay ne possède pas de station de mesure de son débit.  

 

▪ Bassin versant intercepté 

La carte du bassin versant intercepté par le site du projet est présentée page suivante. 

Bassin versant présent sur le site d’étude BV 

Superficie 1,32 km2 

 

L’aire d’étude rapprochée recoupe la masse d’eau de « le Charnay et ses affluents jusqu’à la confluence avec le canal 
du Berry » avec un état écologique moyen. 
Le site d’étude se trouve dans le périmètre du SAGE Yèvre Auron. 
On ne relève pas localement d’enjeux spécifiques concernant la ressource en eau superficielle. 
A noter toutefois la présence d’un cours d’eau et d’une mare sur la zone d’étude, et la présence d’un bassin versant 
amont. 

FR GR1986 « Le Charnay et ses 
affluents depuis la source jusqu’à sa 
confluence avec le canal du Berry » 

Étang du Pondy 

Étang neuf 
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Carte 8 : Réseau hydrographique et bassins versants dans l’aire d’étude rapprochée 

Sens d’écoulement des 
eaux de surface 

Mares et plans d’eau 
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▪ Diagnostic hydraulique local 

Le diagnostic hydraulique permet d’estimer les débits caractéristiques des bassins versants interceptés par le projet. Pour 
l’ensemble des bassins versants les débits de crue (décennaux et centennaux) sont estimés à partir de plusieurs données : 

 - La surface active de ruissellement, 
 - Les coefficients de Montana (statistiques pluviométriques), 
 - La pente du bassin versant, 
 - Le temps de concentration du flux. 

Caractéristique des Bassins versants  

Coefficients de ruissellement 

Le coefficient de ruissellement avant aménagement a été déterminé en fonction de l’occupation du sol, de la pente et de la nature 

des sols.  

D’après le tableau présent en annexe, on retient une valeur de coefficient de ruissellement de 0,10 « sols perméables avec 

végétation (pente < 2 %) » Comme valeur la plus adaptée au terrain à l’état initial. 

Superficie totale du bassin versant 

Le bassin versant étant l'aire de réception des précipitations et d'alimentation des cours d'eau, les débits vont être en partie reliés à 

sa surface. 

La surface totale du projet et du bassin versant intercepté est de 1,32 km². Les pentes moyennes sont inférieures à 1%. Ces éléments 

sont repris dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 4 : Caractéristiques des bassins versants du projet 

 Surface (km²) Pente (m/m) 

Bassin versant 1,32 0,011 

Débit de ruissellement 

Les débits décennaux en l’état actuel des sous bassins versants du projet ont été estimés par la méthode rationnelle à 809 l/s (voir 

annexe : calculs hydrauliques).  

Cr       0,10 

a       606 

b       0,745 

A (ha)       132 

p (m/m)       0,011 

tc (min)       85,44 

I (mm/h)       22 

Q10 (l/s) Avant aménagement   809 

 

Avec : 

• Cr : coefficient de ruissellement 

• a et b : coefficient de Montana (constantes locales, dépendant généralement du lieu) 

• A : aire du bassin versant (ha) 

• p : pente du cheminement le plus long (m/m) 

• tc : temps de concentration (min) 

• l : intensité de pluie correspondant au temps de concentration (mm/h) 

• Q10 : débit décennal (l/s) 

•  

En tenant compte d’un coefficient de ruissellement de 0.10 (milieu naturel) et suite à l’application de la méthode 
rationnelle (cf. annexe), le débit de ruissellement de période de retour décennale est de 809 l/s. 
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 EAUX SOUTERRAINES  

▪ Description des masses d’eau régionales 

La zone de projet est concernée par la masse d’eau souterraine interrégionale « Grès et arkoses libres du Trias de la Marche nord 
du Bourbonnais » (code DCE : FRGG071), identifiée dans le SDAGE Loire Bretagne.  

Il s’agit d’une vaste masse d’eau majoritairement libre à dominante sédimentaire, qui couvre une superficie d’environ 1 230 km². 

Cette nappe possède un bon état chimique.  

L’état quantitatif de la masse d’eau est bon. 

Tableau 5 : Récapitulatif de l’état de la masse d’eau souterraine 

(Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne) 

Etat initial 

 Etat chimique Bon 

 Nitrates Bon 

 Pesticides Bon 

 Etat quantitatif Bon 

 Tendance signification à la hausse  

    

Risques 

 Risque global Respect 

 Risque chimique Respect 

 Nitrates   Respect 

 Pesticides Respect 

 Risque quantitatif Respect 

    

Objectifs 
 Objectif chimique Bon état 2015 

 Objectif quantitatif Bon état 2015 

 

 

Figure 16 : Qualité des masses d’eaux souterraines du Cher Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne 

 

▪ Alimentation en eau potable 

Les captages publics d’alimentation en eau potable disposent de périmètres de protection : 

• Le périmètre de protection immédiate (PPI) : ce périmètre correspond généralement à l’emprise même du ou des forages 
et des structures associées. Il est clôturé et l’occupation des sols est strictement limitée à l’usage de captage. A l’intérieur 
de ce périmètre, toutes activités, installations et dépôts sont interdits, en dehors de ceux explicitement autorisés dans 
l’acte déclaratif d’utilité publique, 

• Le périmètre de protection rapprochée (PPR) : ce périmètre couvre un territoire plus étendu de l’ordre de plusieurs 
hectares autour du forage. Il est défini par un hydrogéologue agréé qui précise également l’usage restreint de l’occupation 
des sols. Le périmètre de protection rapprochée constitue la partie essentielle de la protection prenant en considération : 

o Les caractéristiques du captage (mode de construction de l’ouvrage, profondeur, débit maximal de pompage), 

o La vulnérabilité de la ressource exploitée, 

o Les risques de pollution. 

A l’intérieur de ce périmètre, peuvent être interdit ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire 
directement ou indirectement à la qualité des eaux. Les aménagements ou activités pouvant avoir des effets potentiels sur les 
écoulements, les infiltrations, ou susceptibles de provoquer des pollutions accidentelles, sont soumis à des procédures particulières 
d’autorisation. 

Le périmètre de protection éloignée (PPE) : Ce périmètre correspond à la zone d’alimentation du captage visant à la protection 
contre les pollutions permanentes ou diffuses. Défini également par un hydrogéologue agréé, il est associé à des restrictions 
d’occupation des sols. Dans le périmètre de protection éloignée, les servitudes ne peuvent être que des réglementations. Ainsi 
peuvent y être réglementées les activités, installations et dépôts qui présentent un danger de pollution pour les eaux souterraines, 
du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts, ou de l’étendue des surfaces 
que ceux-ci occupent. 

 

Figure 17 : Présentation générale d’un captage AEP et de ses périmètres de protection  

(Source : Agence de l’Eau Seine-Normandie) 

→ Selon les informations transmises par l’Agence Régionale de Santé de la Région Centre, la commune de Charenton du 
Cher ne possède aucun captage d’Alimentation en Eau Potable. 

Les forages les plus proches sont situés sur la commune de Verneuil, dans le fond de vallée de l’Auron.  

Le projet n’est pas concerné par les périmètres de protection de ces captages puis qu’ils sont situés à plus de 5 kilomètres du site du 
projet. 

Le projet se situe sur la masse d’eaux souterraines Grès et arkoses libres du Trias de la Marche nord du Bourbonnais, 
dont l’état est bon. Aucun captage ni périmètre de protection n’est présent sur le site du projet.  

 Projet 
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3.1.3. ANALYSE DES RISQUES MAJEURS  

Les risques naturels identifiés sur la commune de Charenton-du-Cher sont les suivants : 

• Mouvements de terrain – Tassements différentiels 

• Rupture de barrage 

• Phénomènes liés à l’atmosphère 

• Séisme (zone de sismicité 2) 

• Transport de matières dangereuses 

 

La commune de Charenton-du-Cher n’est pas soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux. 

6 arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été pris sur l’ancienne commune de Charenton-du-Cher : 

 

Tableau 6 : Arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune de Charenton-du-Cher 

Source Georisques.gouv.fr 

 

▪ Risques d’inondation  

La commune de la zone d’étude n’est pas exposée à un risque important d’inondation (TRI).  

La commune de la zone d’étude ne dispose pas d’atlas des zones inondables. 

La commune n’est pas soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations (PPRN). 

Le site présente un risque d’inondation par remontée de nappe ou de cave en partie basse, au niveau du cours d’eau temporaire qui 
longe le site à l’ouest (cf. Figure 18 : Carte de l’aléa inondation par remontée de nappes page 37). 

 

▪ Mouvements de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement argileux 

La commune de Charenton-du-Cher est affectée par les phénomènes de mouvements de terrain liés au phénomène de retrait et de 
gonflement des sols argileux. Le niveau d’aléa va de faible à moyen à l’échelle de la commune. (cf. Figure 19 : Carte des aléas de 
retrait gonflement des sols argileux page 38). 

En ce qui concerne l’emprise même du projet l’aléa est moyen. 

 

▪ Risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines 

L’analyse du risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines a été réalisée à partir du site www.georisques.gouv.fr. 

Aucune cavité souterraine n’est présente à proximité du projet ni aucune sur le site même d’implantation du projet.  

 

▪ Risque sismique 

Selon le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, la commune de 
Charenton-du-Cher est classée en zone de sismicité faible de niveau 2.  

 

▪ Risque incendie 

La commune de Charenton-du-Cher n’est pas concernée par le risque feu de forêt selon le dossier départemental des risques 
majeurs du Cher.  

Cependant, il est à signaler que le site du projet est en situation de clairière forestière. Les services du SDIS devront être consultés 
pour tenir compte de leurs éventuelles recommandations dans l’aménagement du projet. 

 

Le site du projet est concerné par le risque sismique, le risque mouvement de terrain liés au phénomène de retrait-
gonflement argileux et le risque d’inondation par remontée de nappe ou de cave.  

 

 

 

 

http://www.georisques.gouv.fr/
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Figure 18 : Carte de l’aléa inondation par remontée de nappes 

(Source : BRGM) 
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Figure 19 : Carte des aléas de retrait gonflement des sols argileux  

(Source : argiles.fr – BRGM) 
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3.2. MILIEU NATUREL 

3.2.1. MESURES RÉGLEMENTAIRES DE PROTECTION DES MILIEUX NATURELS 

3.2.1.1.1. LES DIFFÉRENTS OUTILS DE PROTECTION DU MILIEU NATUREL 

Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des outils juridiques pour la protection des espaces naturels. Une analyse sur le site du projet 
et ses abords est ensuite menée pour identifier les outils et protection à prendre en compte dans l’analyse du projet. 

Tableau 7 : Outils juridiques pour la protection des espaces naturels sur le site du projet et aux alentours 

Source : DREAL Centre Val de Loire / INPN 

Type de 

protection 
Outils 

Sur le site du 

projet ? 

Dans un rayon de 5 km autour du site du projet 

? 

Inventaire 

patrimonial 

Zones Naturelles d’Intérêt 

Écologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) 

non 

ZNIEFF de type 1 : 

 N° 240031670 « Prairies des Champs 

Longs » à 200 m 

 N° 240030280 « Étang Furet » à 10 m. 

 N° 240031719 « Prairie humide de l’Issard » 
à 4.7 km. 

Protection au 

titre d’un texte 

international ou 

européen 

Aire spécialement protégée 

d'importance méditerranéenne 
non non 

Réserve de biosphère non non 

Sanctuaire pour les mammifères 

marins en Méditerranée 
non non 

Zone humide d'importance 

internationale. Convention de Ramsar 
non non 

Protection 

conventionnelle 

Charte de pays non non 

Convention de gestion des sites 

appartenant à l’État 
non non 

NATURA 2000 non non 

Opération grand site non non 

Parc Naturel Régional non non 

Protection par voie contractuelle non non 

Protection 

législative 

directe 

Loi littoral non non 

Loi montagne non non 

Protection par 

la maîtrise 

foncière 

Acquisition de terrains par 

préemption 
non non 

Conservatoire du littoral non non 

Conservatoires régionaux d’espaces 

naturels 
non non 

Espace naturel sensible des 

départements 
non non 

Fondations et fonds de dotations non non 

Protection 

réglementaire 

Arrêté de protection de biotope non non 

Cantonnement de pêche non non 

Directive de protection et mise en 

valeur des paysages 
non non 

Directive territoriale d'aménagement 

et de développement durable 
non non 

Espace classé boisé non non 

Forêt de protection non non 

Parc national non non 

Parc naturel marin non non 

Préservation des zones humides - Loi 

sur l'eau 
non non 

Réserve (nationale) de chasse et de 

faune sauvage 
non non 

Réserve biologique (Réserve 

biologique intégrale/ Réserve 

biologique dirigée) 

non non 

Réserve de pêche non non 

Réserve naturelle en Corse non non 

Réserve naturelle nationale non non 

Réserve naturelle régionale non non 

Site classé non non 

Site inscrit non non 

 

Au total, 3 outils de protection des espaces naturels ont été relevés dans un périmètre de 5 km autour du site d’étude. 

L’ensemble des zonages écologique répertoriés dans les 5 km autour du projet seront décrits dans les paragraphes suivants. 

Trois ZNIEFF sont situées à proximité du projet (rayon de 5 km) : 

✓ ZNIEFF de type I : 240031670 « Prairie des Champs Longs » 

✓ ZNIEFF de type I : 240030280 « Étang Furet» 

✓ ZNIEFF de type I : 240031719 « Prairie humide de l’Issard » 

Ils correspondent à des espaces naturels pouvant être totalement exclus de l’aire d’influence du projet compte-tenu de sa nature 
(parc photovoltaïque).  

3.2.1.1.2. LES SITES NATURA 2000 

❑ Généralités 

Le réseau NATURA 2000 est un réseau européen, de sites riches du point de vue de la biodiversité. Les objectifs sont de préserver les 
espèces et les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen tout en permettant aux activités économiques 
locales de perdurer. Tous les pays européens ont désigné un certain nombre de sites destinés à faire partie de ce réseau qui doit 
donc former un ensemble cohérent à l’échelle de l’Europe. 

Les sites du réseau NATURA 2000 sont de deux types : 

➢ Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « Habitats, Faune, Flore » de 1992, destinées 

à protéger toutes les espèces à l’exception des oiseaux. Avant de devenir des ZSC, les sites sont d’abord proposés et inclus 

dans une liste de sites potentiels : les Sites d’Intérêts Communautaires (SIC). Cette Directive répertorie plus de 200 types 

d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant 

une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 pour 12% du territoire européen, 

permettent une protection de ces habitats et espèces menacées. 
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➢ Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne « Oiseaux » de 1979. Ces ZPS découlent bien 

souvent des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), une liste de sites provenant d’un inventaire 

effectué dans les années 80 sous l’égide de l’ONG Birdlife International. La directive « Oiseaux » propose la conservation à 

long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui 

nécessitent une attention particulière. Plus de 3000 sites ont été classés par les États de l’Union en tant que Zones de 

Protection spéciales (ZPS). 

Ces deux directives ont été transcrites en droit français par l’ordonnance du 11 avril 2001. 

 

Figure 20 : Mise en place du réseau Natura 2000 

 (Source : DREAL Basse Normandie) 

Pour permettre la mise en place d’une gestion durable des espaces naturels au sein du réseau NATURA 2000, la France a opté pour 
une politique contractuelle (signature de contrats NATURA 2000). L’adhésion des partenaires locaux et particulièrement des 
propriétaires et gestionnaires constitue en effet le meilleur gage de réussite à long terme du réseau. 

Au total, aucun site Natura 2000 n’est présent dans un rayon de 5 km autour du projet. 
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Figure 21: Localisation des sites Natura 2000.
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3.2.1.1.3. LES ZNIEFF 

❑ Généralités 

Démarré en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Deux types de 
ZNIEFF peuvent être distingués : 

✓ les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

✓ les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 

L’existence d’une ZNIEFF ne signifie pas qu’une zone soit protégée réglementairement. Cependant, il appartient à la commune de 
veiller à ce que les documents d’aménagement assurent sa pérennité, comme le stipulent l’article 1 de la loi du 10 juillet 1976 sur la 
protection de la nature et l’article 35 de la loi du 7 janvier 1983 sur les règles d’aménagement. De fait, ces inventaires permettent 
d'identifier les espaces qui méritent une attention particulière quant à leur conservation. Leur protection et leur gestion sont mises 
en œuvre par l'application de mesures réglementaires ou par des protections contractuelles dans le respect des Directives 
européennes et des Conventions internationales. 

La modernisation nationale des ZNIEFF, lancée en 1995, consiste en la mise à jour et l’harmonisation de la méthode de réalisation de 
l’inventaire des ZNIEFF afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères d’identification, et de faciliter la 
diffusion de leur contenu. 

Cette nouvelle méthodologie scientifique rigoureuse a été définie au niveau national par le muséum national d’histoire naturelle et 
déclinée en région. Des listes d’espèces (animales et végétales) et d’habitats déterminants ont été dressées, leur présence étant 
désormais nécessaires pour le classement d’un territoire en ZNIEFF.  

L’inventaire régional modernisé des ZNIEFF a été validé au niveau national en 2011 conformément à la circulaire n°91-71 du 14 avril 
1991. 

Trois ZNIEFF sont situées à proximité du projet (rayon de 5 km) : 

✓ ZNIEFF de type I : 240031670 « Prairie des Champs Longs » 

✓ ZNIEFF de type I : 240030280 « Étang Furet » 

✓ ZNIEFF de type I : 240031719 « Prairie humide de l’Issard » 

Ces différents zonages sont décrits dans les paragraphes suivants. Leur localisation est présentée sur une carte à la fin de cette 
partie. 

❑ ZNIEFF de type I « Prairie des Champs Longs » 

Cette ZNIEFF de 1,66 ha se situe juste au sud de la commune de Verneuil. Elle est accolée au nord du Bois d'Arpheuilles (sud de la 
Champagne berrichonne).  

Il s'agit d'une prairie de fauche, à tendance humide, abritant une population de plus de 200 pieds d'Orchis à fleurs lâches 
(Anacamptis laxiflora) et de quelques pieds d'Orchis à grandes fleurs (Dacthylorhiza majalis), toutes deux protégées au niveau 
régional. Malgré plusieurs passages depuis mai 2011, seules ces deux espèces agrémentent la liste des plantes déterminantes de 
ZNIEFF de cette prairie.  

Concernant la faune, l'humidité ambiante est favorable aux sept espèces d'insectes déterminantes de ZNIEFF observées. Parmi elles, 
figurent deux espèces protégées : le Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar) et l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercurial).  

La végétation est en bon état de conservation. Il s'agit majoritairement d'une prairie humide de fauche du Bromion racemosi 
traversée par un fossé en son centre et tendant vers la prairie mésophile aux abords. Malgré peu d'espèces floristiques 
déterminantes de ZNIEFF, le cortège recensé est riche et démonstratif d'un bon état de conservation. 

Les habitats déterminants ZNIEFF identifiés dans cette zone sont : 

✓ 37.21 – Prairies humides atlantiques et subatlantiques 

✓ 37.3 – Prairies humides eutrophes 

Les espèces déterminantes présentes dans cette ZNIEFF sont : 

Tableau 8 : Liste des espèces déterminantes de la ZNIEFF de type I « Prairies du méandre des Laisses» 

(Source : INPN) 

Code Espèce Nom commun Nom scientifique 

Lépidoptères 

54339 Gazé (Le) Aporia crataegi 

54475 Flambé (Le) Iphiclides podalirius 

53979 Cuivré des marais (Le) Lycaena dispar 

219812 Mélitée du Mélampyre (La) Melitaea athalia 

53817 Mélitée du Plantain (La) Melitaea cinxia 

53811 Mélitée des Centaurées (La) Melitaea phoebe 

Odonates 

65133 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

Phanérogames 

82283 Orchis à fleurs lâches Anacamptis laxiflora 

94267 Dactylorhize de mai Dactylorhiza majalis 

 

 

Figure 22: Cuivré des marais (Lycaena dispar) 

(Source: CHESNEL Thomas) 

 

❑ ZNIEFF de type I « Étang Furet » 

Cette ZNIEFF de 13,43 ha se situe à mi-distance entre les bourgs de Thaumiers et du Pondy. Il est visible depuis la RD953 qui forme 
sa digue. Il appartient au bassin versant de l'Auron.  

Il s'étend au sein d'un espace agricole (cultures sur labour et prairies) partiellement cloisonné par des haies. L'étang lui-même est 
ceinturé d'arbres sur un grande partie de son périmètre, hormis côté route. 

L'intérêt de ce plan d'eau tient, selon les connaissances actuelles, à la présence de la Châtaigne d'eau (Trapa natans) espèce peu 
commune, parfois éradiquée sur les étangs de pêche et surtout d'une population importante d'une fougère aquatique protégée : la 
Marsilée (Marsilea quadrifolia). Cette dernière espèce est partout raréfiée dans la région. Cet étang possède par ailleurs un grand 
intérêt paysager en raison de sa situation près d'une route. 
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Au total, 8 espèces déterminantes de ZNIEFF, dont neuf protégées au niveau régional, ont été recensées sur le site. 

Les habitats déterminants ZNIEFF identifiés dans cette zone sont : 

✓ 22.312 – Gazons à Eleocharis en eaux peu profondes 

Les espèces déterminantes présentes dans cette ZNIEFF sont : 

Tableau 9 : Liste des espèces déterminantes de la ZNIEFF de type I « Étang Furet» 

(Source : INPN) 

Code Espèce Nom commun Nom scientifique 

Oiseaux 

4198 Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus 

Phanérogames 

85486 Flûteau fausse-renoncule Baldellia ranunculoides 

105400 Léersie faux Riz Leersia oryzoides 

106252 Lindernie fausse-gratiole Lindernia dubia 

106747 Isnardie des marais Ludwigia palustris 

119860 Sagittaire à feuilles en cœur Sagittaria sagittifolia 

127081 Châtaigne d'eau Trapa natans 

Ptéridophytes 

107407 Fougère d'eau à quatre feuilles Marsilea quadrifolia 

 

 

Figure 23: Sagittaire à feuilles en coeur (Sagittaria sagittifolia) 

(Source: Yoan MARTIN) 

 

❑ ZNIEFF de type I « Prairie humide de l’Issard » 

Cette ZNIEFF de 5,32 ha se situe juste au sud de la commune de Thaumiers. Elle est accolée au sud du Bois d'Arpheuilles (en limite 
sud de la Champagne humide). 

Il s'agit d'une prairie de fauche reposant sur des sols acides, à tendance humide et mésotrophe, abritant une petite population du 
Sérapias langue (Serapias lingua), d'une population de plus de 100 pieds d'Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora) et de 

quelques pieds d'Orchis à grandes fleurs (Dacthylorhiza majalis), toutes trois protégées au niveau régional. On peut souligner la 
présence de l'hybride entre ces deux dernières espèces, avec plusieurs centaines de pieds. Malgré plusieurs passages depuis mai 
2014, seules ces trois orchidées agrémentent la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF de cette prairie. 

La végétation est en bon état de conservation. Il s'agit majoritairement d'une prairie humide de fauche du Bromion racemosi et 
tendant, en fonction du gradient topographique, vers la prairie mésophile aux abords. Malgré peu d'espèces floristiques 
déterminantes de ZNIEFF, le cortège recensé est riche et démonstratif d'un bon état de conservation. 

L’habitats déterminant ZNIEFF identifié dans cette zone est : 

✓ 37.21 – Prairies humides atlantiques et subatlantiques 

Les espèces déterminantes présentes dans cette ZNIEFF sont : 

Tableau 10 : Liste des espèces déterminantes de la ZNIEFF de type I « Pelouse calcicole du Moulin de la Roche» 

(Source : INPN) 

Code Espèce Nom commun Nom scientifique 

Lépidoptères 

54339 Gazé (Le) Aporia crataegi 

53817 Mélitée du Plantain (La) Melitaea cinxia 

53811 Mélitée des Centaurées (La) Melitaea phoebe 

Phanérogames 

82283 Orchis à fleurs lâches Anacamptis laxiflora 

94267 Dactylorhize de mai Dactylorhiza majalis 

122810 Sérapias langue Serapias lingua 
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Figure 24: Sérapias langue (Serapias lingua) 

(Source: ADEV Environnement) 

 

3.2.1.1.4. LES ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB) 

❑ Généralités 

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope sont régis par les articles L411-1 et 2 du code de l’environnement et par la 
circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques.  

Les arrêtés de protection de biotope permettent aux préfets de département de fixer les mesures tendant à favoriser la 
conservation des biotopes, nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales 
protégées par la loi. Il peut arriver que le biotope soit constitué par un milieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est 
indispensable à la survie d’une espèce protégée. Cette réglementation vise donc le milieu de vie d’une espèce et non directement 
les espèces elles-mêmes. 

L’arrêté de protection de biotope est actuellement la procédure règlementaire la plus souple et la plus efficace pour préserver des 
secteurs menacés. Elle est particulièrement adaptée pour faire face à des situations d’urgence de destruction ou de modification 
sensible d’une zone. 

Aucun APPB n’est présent à proximité du projet. 
 
L’enjeu vis-à-vis des périmètres écologiques doit être considéré comme faible. 
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Figure 25: Localisation des ZNIEFF autour du projet 
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3.2.2. FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES DU SITE DU PROJET  

La trame verte et bleue : un outil complémentaire aux dispositifs existants pour la préservation de la biodiversité  
La fragmentation des habitats naturels, leur destruction par la consommation d’espace ou l’artificialisation des sols constituent les 
premières causes d’érosion de la biodiversité. La trame verte et bleue (TVB) constitue l’une des réponses à ce constat partagé. 

La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (dite Grenelle 1) et la loi du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2) fixent l’objectif de créer d’ici 2012 une trame verte et bleue, outil 
d’aménagement durable du territoire. Elles donnent les moyens d’atteindre cet objectif avec les schémas régionaux de cohérence 
écologique. La trame verte et bleue est codifiée dans le code de l’urbanisme (articles L. 110 et suivants et L. 121 et suivants) et dans 
le code de l’environnement (article L. 371 et suivants). 

La trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la 
remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, 
notamment agricoles, en milieu rural. 

La trame verte et bleue correspond à la représentation du réseau d’espaces naturels et à la manière dont ces espaces fonctionnent 
ensemble : on appelle l’ensemble « continuités écologiques ». Ces milieux ou habitats abritent de nombreuses espèces vivantes plus 
ou moins mobiles qui interagissent entre elles et avec leurs milieux. Pour prospérer, elles doivent pouvoir circuler d’un milieu à un 
autre, aussi bien lors de déplacements quotidiens que lorsque les jeunes partent à l’exploration d’un nouveau territoire ou à 
l’occasion de migrations. 

Ainsi, la prise en compte de ces continuités, tant dans les politiques d’aménagement que dans la gestion courante des paysages 
ruraux, constitue une réponse permettant de limiter le déclin d’espèces dont les territoires et les conditions de vie se trouvent 
aujourd’hui fortement altérés par les changements globaux.  

 

La trame verte et bleue se décline à toutes les échelles : 

- A l’échelle nationale et européenne : l’État et l’Europe proposent un cadre pour déterminer les continuités 

écologiques à diverses échelles spatiales, identifient les enjeux nationaux et transfrontaliers et définissent des 

critères de cohérence nationale pour la trame verte et bleue. 

- A l’échelle régionale : les Régions et l’État élaborent conjointement des schémas régionaux de cohérence 

écologique (SRCE), qui prennent en compte les critères de cohérence nationaux.  

- Aux échelles intercommunales et communales : les collectivités et l’État prennent en compte les SRCE dans leurs 

projets et dans leurs documents de planification, notamment en matière d’aménagement et d’urbanisme. Les 

autres acteurs locaux peuvent également favoriser une utilisation du sol ou des modes de gestion bénéficiant 

aux continuités écologiques.  

-  A l’échelle des projets d’aménagement : infrastructures de transport, zones d’aménagement concerté, … 

 

Figure 26 : Définition de la trame verte et bleue 

(Source : SRCE de la région Ile-de-France) 
 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est le volet régional de la trame verte et bleue. Ces objectifs sont : 

- Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, cours d’eau et canaux, 

obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ; 

- Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définir les 

priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ; 

- Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et la restauration des 

continuités écologiques.  

Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. La préservation des continuités 
écologiques vise le maintien de leur fonctionnalité. La remise en bon état des continuités écologiques vise l’amélioration ou le 
rétablissement de leur fonctionnalité. 

La fonctionnalité des continuités écologiques repose notamment sur : 

- la diversité et la structure des milieux qui les composent et leur niveau de fragmentation ; 

- les interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux ; 

- une densité suffisante à l’échelle du territoire concerné. 

Le schéma régional de cohérence écologique de la Région Centre-Val de Loire a été adopté par délibération du Conseil Régional 
du 19 décembre 2014 et par arrêté préfectoral n°15.009 du 16janvier 2015. 

Le Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry Saint-Amandois, organisme juridique qui coure le pays a lancé en 2015 la 
réalisation d’une trame verte et bleue à l’échelle du Pays. Cette trame verte et bleue d’appuie en partie sur le travail réalisé lors de 
l’élaboration du SRCE Centre Val de Loire, complétée à l’échelle du pays. Cette étude a permis de réalisation une cartographie du 
réseau écologique et des enjeux à l’échelle du pays (phase 1) et d’élaborer un programme opérationnel d’actions en faveur de la 
biodiversité du territoire (phase 2).  

 

3.2.2.1.1. GÉNÉRALITÉS SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Parmi les éléments du paysage jouant le rôle de corridors, on peut citer les cours d’eau, les ripisylves, les réseaux de haies, les lisières 
forestières, les bandes enherbées, les routes et autres voies de communication artificielles créées par l'homme. Les corridors 
peuvent prendre plusieurs formes : le corridor linéaire, avec nœuds, avec nœuds discontinus (dit en « pas japonais ») ou la mosaïque 
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paysagère. Un corridor peut toujours jouer plusieurs rôles simultanés, mais pour différentes espèces. Par exemple, un corridor boisé 
peut être un conduit de dispersion pour les espèces forestières mais un filtre pour les espèces des prairies. 

Une méta-analyse publiée récemment (Gilbert-Norton et al, 2010) montre que le corridor augmente en moyenne de 50 % le 
déplacement des individus entre taches, en comparaison de taches non connectées par un corridor. Mais également que les 
groupes taxonomiques ne sont pas tous favorisés. Ainsi, les mouvements des oiseaux sont moins favorisés que les mouvements des 
invertébrés, des autres vertébrés et des plantes. 

Dans les régions d’agriculture intensive, les milieux naturels ou semi-naturels comme les haies, les bois, les friches, peuvent 
constituer des corridors permettant à la faune de se déplacer.  

Le schéma ci-dessous illustre le principe du corridor biologique. Les zones indiquées comme « cœur de nature » (= réservoir de 
biodiversité) sont des zones naturelles riches en biodiversité. Elles sont reliées par des corridors ou continuités dont la qualité peut 
être variable (continuité continue ou discontinue). Les zones tampons peuvent permettre la sauvegarde d’une partie de la 
biodiversité tout en permettant certaines activités humaines. 

 

 

Figure 27 : Schéma de corridors biologiques  

(Source : Noeux Environnement) 

3.2.2.1.2. APPLICATION AU SITE DU PROJET 

La carte page suivante illustre la trame verte et bleue issue du SRCE de la région Centre Val de Loire, centrée sur la zone d’étude.  

L’emprise du site d’étude est localisée dans un réservoir de biodiversité identifiée dans le cadre du SRCE de la région Centre Val de 
Loire, il s’agit de la sous-trame des milieux boisés. Un corridor écologique diffus à préciser localement est localisé au niveau du site 
d’étude. 

Dans le bassin de vie de Saint-Amand-Montrond, plusieurs réservoir et corridors écologiques sont identifiés au sein du SRCE. Les 
corridors diffus constituent des secteurs pour lesquels les corridors sont à préciser localement. Ainsi, des corridors diffus ont été 
identifiés pour les sous-trames suivantes : 

• Sous-trame des milieux boisés 

• Sous-trame prioritaires des milieux prairiaux. 

Concernant la sous-trame prioritaires des bocages et autres structures ligneuses linéaires, le SRCE établi une fonctionnalité de cette 
sous-trame. La zone d’étude se situe dans une zone de fonctionnalité faible.  

La sous-trame des milieux aquatiques est représentée par le Cher qui passe bien au sud de la zone d’étude mais également par 
l’Auron et le Canal de Berry situé au nord. Le Cher constitue un réservoir de biodiversité pour cette sous-trame, qui reste peu 
représenté autour de la zone d’étude. Un ruisseau temporaire est également présent en limite ouest de la zone d’étude. 

 

A l’échelle du projet, la trame verte et bleue du Berry Saint Amandois est un document avec une plus grande précision permettant 
ainsi de mettre en valeur : 

• L’absence de sous-trame des milieux boisés au sein même du périmètre du projet. Toutefois, cette sous-trame est 
omniprésente autour de la zone. La tvb mentionne également un développement de lande ligneuse, au sein de la zone 
d’étude. 

• Une partie de la zone d’étude est identifiée comme fonctionnelle pour les milieux humides, avec la moitié sud identifiée 
comme fonctionnelle forte et le nord comme fonctionnelle modéré 

• L’étang neuf est localisé comme environnement fonctionnelle humide. 

• Le ruisseau bordant l’emprise du projet n’est pas classé comme réservoir de biodiversité. 

• L’absence de zone de bocage 

 

La sous-trame des milieux calcaires n’est pas représentée sur l’emprise du projet, ni même celle de la sous-trame des milieux acides. 

La sous trame des milieux cultivés n’est pas représentée au sein de la TVB Saint Amandois au sein de la zone d’étude. Quelques 
parcelles cultivées au sein de la zone d’étude sont toutefois présentes, celles-ci sont destinées à l’activité cynégétique et représente 
de petite surface. 

Les milieux humides sont présents comme le souligne la TVB, avec des prairies humides notamment le long du ruisseau bordant 
l’ouest du projet  

La principale rupture écologique identifiée à proximité de la zone d’étude réside dans la présence de la route départementale 
RD953, située à l’est de la zone d’étude. Les chemins forestiers sont des éléments identifiés comme éléments fragmentant au sien 
de la TVB Saint Amandois. Toutefois, ces derniers présentent un niveau de fragmentation faible. 

La zone d’étude se situe au sein d’un réservoir de biodiversité de la sous trame des milieux boisés identifié par le SRCE Centre-Val 
de Loire, toutefois l’emprise stricte du projet est localisée dans une vaste clairière dénuée de boisement. Un corridor écologique 
des milieux boisés est existant. La sous-trame des milieux prairiaux évoque également un corridor diffus à préciser localement, le 
contexte herbacé de la zone d’étude apparait comme un corridor « en pas japonais ». 

Ainsi, au regard de ces éléments, les enjeux vis-à-vis de la trame verte et bleue peuvent être considérés comme modéré sur la 
zone d’étude. 
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Figure 28: Sous-trame des milieux boisés - Bassin de vie: Saint-Amand-Montrond. 

(Source : SRCE Centre-Val de Loire) 
 

Site d’étude 
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Figure 29: Sous-trame prioritaire des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires - Bassin de vie: Saint-Amand-Montrond. 

(Source : SRCE Centre-Val de Loire) 
 

Site d’étude 



ETUDE D’IMPACT POUR L’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL SUR LA COMMUNE DE CHARENTON DU CHER DANS LE DÉPARTEMENT DU CHER (18)  

 ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 50 

Figure 30: Sous-trame prioritaire des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides - Bassin de vie : Saint-Amand-Montrond. 

(Source : SRCE Centre-Val de Loire) 
 

Site d’étude 
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Figure 31: Sous-trame prioritaires des milieux humides, des cours d'eau et des milieux prairiaux - Bassin de vie : Saint-Amand-Montrond. 

(Source : SRCE Centre-Val de Loire) 
 

Site d’étude 
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Figure 32: Sous-trame prioritaire des bocages et autres structures ligneuses linéaires - Bassin de vie : Saint-Amand-Montrond. 

(Source : SRCE Centre-Val de Loire)  

Site d’étude 
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Figure 33 : Trame verte et bleue Pays Saint-Amandois  

(Source : TVB Pays Berry Saint-Amandois, BIOTOPE) 
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Figure 34 : Trame boisés issues de la TVB du Pays Berry Saint-Amandois (Source : BIOTOPE, Pays Berry Saint Amandois) 
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Figure 35: Trame verte et bleue à l’échelle du projet.. 

(Source : ADEV Environnement) 
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3.2.3. DESCRIPTION DU MILIEU NATUREL DU SITE 

3.2.3.1.1. DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

Dans le cadre de cette étude, la consultation des données bibliographiques de l’INPN à l’échelle communale a été effectuée. 

❑ Suivi écologique du site 

Le bureau d’étude ADEV Environnement a réalisé plusieurs sorties sur le site entre novembre 2018 et juillet 2019. Les dates et la 
thématique de chaque sortie sont précisées dans le tableau suivant : 

Tableau 11 : Date et thématiques des prospections naturalistes réalisées sur le site du projet 

Source : ADEV Environnement 

Date de la 
sortie 

Thématique Conditions météorologiques 

28/11/2018 
Cadrage environnementale 
Habitats 
Zones humides 

Couverture nuageuse : 80 % 
Vent : faible 
Température : 12°C 
Pluie : Ø 

28/02/2019 
Inventaire faune oiseaux hivernant 
 

Couverture nuageuse : 100 % 
Vent : moyen 
Température : 10°C 
Pluie : Ø 

04/04/2019 

Inventaires naturalistes : 

→ Faune : Avifaune nicheuse 
précoce 

→ Amphibiens : inventaire 
nocturne 

→ Chiroptères 

Couverture nuageuse : 0 % 
Vent : Ø 
Température : 10°C 
Pluie : Ø 

02/05/2019 

Inventaires naturalistes : 

→ Faune : Avifaune nicheuse, 
mammifères, 

→ Inventaire nocturne 
amphibien 

 

Couverture nuageuse : 100 % 
Vent : faible 
Température : 9°C 
Pluie : nul à faible à modéré 

14/05/2019 Inventaires naturalistes : 

→ Flore / Habitats 

Couverture nuageuse : 50 % 
Vent : nul 
Température : 15°C 
Pluie : Ø 

18/06/2019 

Inventaires naturalistes : 

→ Faune : Avifaune nicheuse 
tardive, mammifères, 
reptiles 

→ Orchidées 

Couverture nuageuse : 65 % 
Vent : Ø 
Température : 21°C 
Pluie : Ø 

02/07/2019 

Inventaires naturalistes : 

→ Insectes 

→ Chiroptères 

→ Avifaune 

Couverture nuageuse : 10 % 
Vent : faible 
Température : 28°C 
Pluie : Ø 

 

 

 

❑ Méthodologie d’étude de la flore et des habitats 

Les groupements végétaux présents ont été caractérisés par une expertise de terrain couvrant l’ensemble de la zone d’étude du 
projet. L’identification des habitats naturels a été réalisée au moyen de relevés phytocénotiques, établissant une liste de toutes les 
espèces végétales constituant un type de végétation donné, sans notion d’abondance / dominance.  

Après une première photo-interprétation à partir de photos satellitaires, les relevés effectués sur site permettent une cartographie 
précise des différents habitats identifiés sur le site. La cartographie est ensuite réalisée sur le Logiciel QGIS. Les habitats naturels ont 
été identifiés à partir des typologies de référence CORINE Biotopes / EUNIS / NATURA 2000. Une attention particulière a été portée 
sur la recherche d’habitats d’intérêt communautaire et la recherche d’habitats caractéristiques de zones humides au sens de l’Arrêté 
du 1er octobre 2009. En effet, ces derniers possèdent un statut de protection national, leur identification est donc prioritaire. 

 

❑ Méthodologie d’étude des insectes (et arthropodes) 

Les groupes d’insectes recherchés ont été principalement les Odonates (libellules et demoiselles), les Lépidoptères (papillon de jour), 
les Orthoptères (sauterelles, criquets et grillons) et les Coléoptères saproxylophages. 

Pour les odonates, le relevé des imagos (adultes) se fait soit par capture au filet à papillons, soit par l’identification lointaine à l’aide 
d’une paire de jumelles. Les relevés sur ce groupe ont été réalisés à proximité des points d’eau ou des zones humides, mais aussi 
dans des secteurs plus secs qui sont fréquemment utilisés par les odonates comme terrain de chasse. 

Pour les Lépidoptères, la méthode utilisée est relativement identique, les imagos sont capturés au filet à papillons. Pour les espèces 
facilement identifiables de loin, une paire de jumelles a été utilisée. Les milieux prospectés ont été en particulier les prairies et les 
zones ensoleillées. 

Pour les Orthoptères, les différents individus ont été capturés à l’aide d’un filet à papillons ou à la main lorsque cela a été possible. 
Une part des identifications a été réalisée à partir des chants des différentes espèces. 

L’ensemble des insectes capturé a été identifié dans les plus brefs délais puis relâchés à l’endroit même de leur capture. 

Les milieux ouverts composés de prairies sont entretenus régulièrement par fauche, ainsi l’inventaire tardif des orthoptères en fin 
d’été n’a pas été jugé nécessaire. De plus, la fauche des parcelles au cours de l’été, et les températures élevées de cet été 2019 ne 
permettent pas d’obtenir des conditions favorables à la recherche orthoptères. Les inventaires entomologiques entrepris en juillet 
relativement pauvre à appuyé ce choix. 

Limite de la méthode : Certaines espèces d’insecte sont difficilement détectables par l’observateur, notamment en raison de leurs 
colorations cryptiques ou de leurs capacités à se dissimuler dans une végétation dense. Les résultats des inventaires peuvent donc 
être biaisés. 

 

❑ Méthodologie d’étude des amphibiens 

La période optimale pour rechercher les amphibiens est la période de reproduction. Elle s’étale de mars à mai selon les conditions 
météorologiques. A ce moment de l’année les amphibiens se rassemblent dans les points d’eau, pour s’accoupler et pour pondre. 
Les mâles d’anoures (grenouille et crapaud) chantent pour attirer les femelles ce qui permet de les repérer et de les identifier 
facilement.  

Aucun point d’eau (mare) n’est présent sur la zone d’étude. Par conséquent aucun inventaire particulier pour ce groupe n’a été mis 
en place. Cependant, les amphibiens, durant leur phase terrestre fréquente les haies, les talus ou encore les prairies. Ainsi les 
individus observés lors des différentes prospections ont été identifiés et répertoriés. 

 

❑ Méthodologie d’étude des reptiles 

La méthode employée consiste en une recherche active des reptiles. Une à deux heures après le lever du jour, l’observateur 
prospecte les zones ensoleillées favorables à la thermorégulation des reptiles (talus en bordure de route, lisière, buisson,…). En effet, 
les reptiles sont des ectothermes, à la différence des oiseaux ou des mammifères (endothermes), ils ne produisent pas de chaleur 
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corporelle, ils ont donc besoin d’une source de chaleur extérieure (le soleil) pour élever leur température interne. Les reptiles 
consacrent donc les premières heures de la journée à se chauffer au soleil, c’est à ce moment qu’ils sont généralement le plus 
facilement visibles. 

La méthode d’inventaire par plaque n’a pas été choisit compte tenu du temps imparti pour la réalisation des inventaires (novembre 
à Aout). En effet, les inventaires par plaque nécessitent un temps de pose relativement long afin que ces dernières soient réellement 
efficaces. 

❑ Méthodologie d’étude de l’avifaune 

L’itinéraire échantillon (=transect) : 

Cette méthode a été préférée au regard du contexte du projet. Sa faible surface permet un échantillonnage sur l’ensemble de la 
zone et ne nécessite pas la mise en place d’un protocole de point d’écoute de type EPS (Échantillonnage ponctuel simple). La 
méthode de l’itinéraire échantillon peut être utilisée toute l’année et permet de prospecter l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. 
Les relevés de terrain sont réalisés dès l’aube (période de forte activité pour les oiseaux). Cette méthode consiste pour l’observateur 
équipé de jumelles à noter le long d’un parcours tous les oiseaux vus et entendus ainsi que les indices de présence (trace, plumes,…). 
Pour les oiseaux en vol, une estimation de la hauteur de vol et de la direction est aussi réalisée.  

Limites et difficultés rencontrées : 

Les parcours sont toujours réalisés dans le respect des cultures environnantes. 

La détectabilité varie selon les espèces et les milieux ; une troupe de geais est particulièrement détectable, alors que d’autres 
espèces le sont beaucoup moins. Cette limite concerne toutes les études ornithologiques utilisant des méthodologies basées sur des 
parcours ou des points échantillons. 

L’information obtenue est essentiellement d’ordre qualitatif. Les informations d’ordre quantitatif indiquées ne représentent ni des 
abondances absolues (densité) ni un indice kilométrique d’abondance (le tracé présente des allers-retours), mais seulement des 
observations. En effet, lors de la réalisation des parcours, des individus peuvent être comptés à plusieurs reprises, et ce 
particulièrement hors période de nidification, lorsque les oiseaux ne sont pas cantonnés. De ce fait, les informations d’ordre 
qualitatif indiquées permettent simplement de fixer « l’impression de terrain » de l’observateur. 

 

❑ Méthodologie d’étude des mammifères (hors chiroptères) 

Pour ce groupe zoologique, aucun protocole particulier n’a été mis en place, l’observation et l’identification de ces espèces a été 
réalisée au cours des différents déplacements à l’intérieur du site. Il s’agit d’observations directes des différents individus, ou 
d’observations indirectes d’indices de présence (traces, excréments, …). 

 

❑ Méthodologie d’étude des chiroptères 

Les conditions météorologiques ayant une grande influence sur l’activité de chasse des chauves-souris, les inventaires ont eu lieu 
dans la mesure du possible les nuits où les conditions météorologiques étaient clémentes. En effet, les nuits froides, ventées ou 
pluvieuses, les chauves-souris sont peu ou pas actives. 

Une seule sortie a été consacrée à l’inventaire des chiroptères sur la zone d’étude. Plusieurs points d’écoute d’environ 10 min 
chacun ont été réalisé sur la zone d’étude, à l’aide d’un Pettersson D240X couplé à un enregistreur Edirol R-09HR. 

Limites et difficultés rencontrées : 

L’identification spécifique des cris de Chiroptères n’est pas toujours possible en raison de la mauvaise qualité de certains 
enregistrements ou du phénomène de recouvrement qu’il existe entre certaines espèces, dans ces cas-là, l’identification se limitera 
au genre, par exemple Murin indéterminé, ou au groupe d’espèces, par exemple : 

✓ Les « Sérotules » : Sérotines + Noctules (Espèces à fort recouvrement acoustique) 

✓ Les Pipistrelle 50 : Pipistrelle commune + Pipistrelle pygmée (espèces émettant dans des gammes de fréquences proche de 

50 kHz). 

✓ Les Pipistrelles 35 : Pipistrelle commune + Pipistrelle de Nathusius (espèces émettant dans des gammes de fréquences 

proche de 35 kHz). 

A la fin de l’été, certaines espèces d’orthoptères (Grillon, Sauterelle, Criquet) sont très actives la nuit. Leur chant, dont une partie est 
émise à des fréquences ultrasonores sature totalement le détecteur, ce qui complique ou rend impossible la détection et 
l’identification des chauves-souris. 

L’intensité des signaux varie selon les espèces. Chez certains chiroptères, l’intensité des cris est très faible, ils ne sont pas détectables 
à plus de 5 mètres de distance, d’autres à l’inverse, sont audibles à plus de 100 mètres. Ces dernières seront donc plus facilement 
détectables (cf. Tableau 2). 

Une limite à cette étude est que la hauteur de vol des chauves-souris en migration peut atteindre 1200 m (noctules), elles sont donc 
hors de portée des détecteur acoustiques situés au sol. Les données collectées ne mettent cependant pas en évidence un passage 
marqué de chauves-souris en migration à basse altitude.  

 

Tableau 12 : Liste des espèces de chiroptères, classés par ordre d’intensité d’émission décroissante, avec leur distance de détection et le coefficient de 

détectabilité qui en découle 

(Source : BARATAUD M., 2012) 
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3.2.3.1.2. RÉSULTATS DU SUIVI ÉCOLOGIQUE RÉALISÉ SUR LE SITE  

❑ L’occupation du sol 

Tableau 13 : Habitats identifiés sur le site d’étude 

Source : ADEV Environnement – 2019 

Code 
EUNIS 

Code CORINE 
Biotopes 

Dénomination 
Habitat d’intérêt 
communautaire* 

Habitat caractéristique 
de zone humide** 

C1.6 24.1 
Cours d’eau permanents non soumis aux 

marées, à débit régulier 
NON NON 

E2.1 38.1 
Pâturages permanents mésotrophes et prairies 

de post-pâturage 
NON NON 

E2.2 38.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes NON NON 

E3.41 37.21 Prairies atlantiques et subatlantiques humides NON OUI 

E3.417 37.217 Prairies à jonc épars NON OUI 

E5.13 87.2 
Communautés d'espèces rudérales des 

constructions rurales récemment abandonnées 
NON NON 

F3.11 31.81 Fourrés médio-européens sur sols riches NON NON 

F3.111 - Fourrés à Prunellier et Ronces NON NON 

F3.131 - Ronciers NON NON 

F3.14 31.84 Formations tempérées à Cytisus scoparius NON NON 

FA.4 - Haies d’espèces indigènes pauvres en espèces NON NON 

G1.C 83.32 
Plantations forestières très artificielles de feuillus 

caducifoliés 
NON NON 

G5.2 - Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés NON NON 

I1.1 82.11 Monocultures intensives NON NON 

I1.5 87 
Friches, jachères ou terres arables récemment 

abandonnées 
NON NON 

J1 86 Bâtiments des villes et des villages NON NON 

J4.2 - Réseaux routiers NON NON 

* inscrit à l’annexe I de la Directive « Habitats » 

** au sens de l'Arrêté du 1er octobre 2009 

 

Le projet se trouve sur un domaine de chasse au centre d’une forêt, accessible par un chemin de terre stabilisé. La presque totalité 
du domaine correspond à des prairies fauchées (E2.2) très régulièrement depuis 4 ans, ce qui a permis de rouvrir le milieu, 
anciennement composé de fourrés à Prunellier et Ronces. Quelques cultures ont été mises en place pour le gibier (I1.1) tandis que 
les lisières forestières sont composées de fourrés à Prunellier et Ronces (F3.111) parfois sur sol caractéristique de zone humide. Il 
n’existe aucune haie sur le domaine sauf quelques pourtours de pâtures en ronciers.  

De plus, plusieurs habitats caractéristiques de zone humide ont été recensés dans la partie basse du domaine (Ouest), il s’agit des : 

Prairies atlantiques et subatlantiques humides (E3.41) 

Prairies à jonc épars (E3.417) 

Ces prairies sont ouvertes chaque année grâce au fauchage, les déchets végétaux sont laissés sur place. 

Les différents entretiens réalisés sur le site n’ont pas permis de faire un inventaire exhaustif de la végétation. En effet, la plupart des 
milieux était récemment fauchés et/ou la végétation n’était plus identifiable.  

Aucune espèce protégée n’a été inventoriée sur la zone d’étude. Les prochains inventaires en période optimale permettront de faire 
une liste d’espèces plus complète et représentative.   

Les enjeux écologiques relatifs à la nature des habitats présents sous emprise du projet sont modérés dans l’ensemble.  

C1.6 

Cours d’eau permanents non soumis  

aux marées, à débit régulier  

 

E2.2 

Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes 

 
E2.1 

Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage 

 

E3.41 

Prairies atlantiques et  

subatlantiques humides 

 

 
E5.13 

 

 
F3.111 



ETUDE D’IMPACT POUR L’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL SUR LA COMMUNE DE CHARENTON-DU-CHER (18) 

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 59 

Communautés d’espèces rudérales des  

constructions rurales récemment abandonnées 

 

Fourrés à Prunellier et Ronces 

 
F3.131 X F3.14 

Ronciers X Formations tempérées  

à Cytisus scoparius  

 
G1.C 

Plantations forestières très artificielles  

de feuillus caducifoliés 

 
I1.1 

Monocultures intensives  

 

 

Photo 2 : Illustrations photographiques de certains habitats identifiés sur le site d’étude 

Source : ADEV Environnement © 2019 
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Carte 9 : Cartographie des habitats présents sur le site du projet  



ETUDE D’IMPACT POUR L’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL SUR LA COMMUNE DE CHARENTON DU CHER DANS LE DÉPARTEMENT DU CHER (18)  

 ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 61 

❑ Les zones humides 

À l’échelle du SDAGE Loire Bretagne, l’Agence de l’eau Loire Bretagne a cartographié les zones humides selon la probabilité de 
leur présence sur le territoire (Figure 8). Elle s’est basée sur une réflexion sur des facteurs physiques susceptibles de favoriser la 
mise en place de tels milieux. Ces facteurs sont de quatre ordres : topographiques, géologiques, géomorphologiques, 
hydrologique. Cependant l’investigation de terrain est obligatoire pour confirmer la présence ou non de zones humides sur le 
site d’étude. 

Sur l’emprise du projet, plusieurs habitats caractéristiques de zones humides ont été inventoriés. La surface recensée est égale 
à environ 11 ha, est au-dessus du seuil de la Loi sur l’eau à partir duquel l’aménagement est soumis à une autorisation (< 1 ha). 
Les zones humides recensées sur le site sont présentées Figure 9. 

Les sondages pédologiques ayant fait l’objet d’une fiche sont présentés en annexe.  

Au regard de la surface de zones humides sur le site du projet, les enjeux relatifs aux zones humides peuvent être considérés 
comme assez forts. 

 

 

Carte 10 : Pré-localisation des zones humides 

 

 

Carte 11 : Localisation des zones humides réglementaires sur le site du projet 

 



ETUDE D’IMPACT POUR L’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL SUR LA COMMUNE DE CHARENTON DU CHER DANS LE DÉPARTEMENT DU CHER (18)  

 ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 62 

 

Carte 12 : Cartographie des enjeux des habitats présents sur le site du projet 

(Source : ADEV Environnement)  
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❑ La flore 

Les espèces végétales identifiées sur le site sont listées dans les tableaux ci-dessous, classées par habitat.  

Tableau 14 : Espèces végétales identifiées sur le site d’étude 

Source : ADEV Environnement – 2019 

Nom commun Nom scientifique 
Protection 

France  

Espèces 
d’intérêts 

communautaire 
(2) 

E2.1 – Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage  

Carotte sauvage Daucus carota - - 

Vulpin des prés Poa pratensis - - 

E2.2 – Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes 

Achillée millefeuille Achillea millefolium - - 

Achillée sternutatoire Achillea ptarmica - - 

Agrostide stolonifère  Agrostis stilinifera - - 

Aigremoine eupatoire  Agrimonia eupatoria - - 

Carotte sauvage Daucus carota - - 

Centaurée jacée Centaurea jacea - - 

Chardon penché Carduus nutans - - 

Cirse commun Cirsium vulgare - - 

Drave printannière Draba verna - - 

Euphorbe petit-cyprès Euphorba cyparissias - - 

Fléole des prés Phleum pratense - - 

Gaillet commun Galium mollugo - - 

Genêt à balai Cytisus scoparius - - 

Grand plantain Plantago major  - - 

Grande oseille Rumex acetosa - - 

Houlque laineuse Holcus lanatus - - 

Lamier pourpre Lamium purpureum - - 

Millepertuis commun Hypericum perforatum - - 

Molène bouillon blanc Hieracium thapsifolium - - 

Myosotis changeant Myosotis discolor - - 

Myosotis hérissé Myosotis ramosissima - - 

Ortie dioïque Urtica dioica - - 

Oseille crépue Rumex crispus - - 

Oseille des près Rumex acetosa - - 

Pâquerette annuelle Bellis annua - - 

Patience à feuilles obtuses Rumex obtisifolius - - 

Pissenlit Taraxacum officinale - - 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata - - 

Potentille rampante Potentilla reptans - - 

Renoncule âcre Ranunculus acris - - 

Renoncule scélérate Rumex acetosella - - 

Ronce commune Rubus fruticusos - - 

Salsifi des prés Tragopogon pratensis - - 

Sénéçon commun Senecio vulgaris - - 

Trèfle des prés Trifolium pratense - - 

Vesce des haies Vicia sepium - - 

E3.41 – Prairies atlantiques et subatlantiques humides/E3.417 – Prairies à Jonc épars 

Achillée sternutatoire Achillea ptarmica - - 

Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera - - 

Aigremoine eupatoire  Agrimonia eupatoria - - 

Bugle rampante Ajuga reptans - - 

Laîche à épis pendants Carex pendula - - 

Carotte sauvage Daucus carota - - 

Cirse des marais Cirscium palustre - - 

Cirse laineux Cirsium eriophorum - - 

Clinopode commun Clinopodium acinos - - 

Douce-amère Solanum dulcamara - - 

Épine noire Prunus spinosa - - 

Fétuque des marais Festuca arundinacea - - 

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum - - 

Jonc aggloméré Juncus conglomeratus - - 

Jonc articulé Juncus articulatus - - 

Jonc diffus Juncus effusus - - 

Lâche cuivrée Carex otrubae - - 

Luzerne cultivée Medicago sativa - - 

Lycope d’Europe Lycopus europaeus - - 

Menthe aquatique 

 

Mentha aquatica - - 

Menthe pouliot Mentha pulegium - - 

Myosotis des marais Myosotis scdorpioides - - 

Oseille crépue Rumes crispus - - 

Oseille des près Rumex acetosa - - 

Patience à feuilles obtuses Rumex obtisifolius - - 

Pissenlit Taraxacum officinale - - 

Potentille argentée Potentilla argentea - - 

Potentille rampante Potentilla reptans - - 

Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus - - 

Renoncule flamette Ranunculus flammula - - 

Renoncule rampante Ranunculus repens - - 

Renoncule scélérate 

Menthe aquatique 

Rumex acetosella - - 

Séneçon de Jabob Jacobaea vulgaris - - 

Silène à fleur de coucou Lychnis flos-cuculi - - 

Trèfle des près Trifolium pratense - - 

Violette des bois Viola reichenbach  - - 

E5.13 – Communautés d’espèces rudérales des constructions rurales récemment abandonnées 

Cirse commun Cirsium vulgare - - 

Grand plantain Plantago major  - - 

Ortie dioïque Urtica dioica - - 

Ronce commune Rubus fruticosus - - 

F3.11 – Fourrés médio-européens sur sols riches/F3.111 – Fourrés à Prunellier et Ronces/F3.131- Ronciers/F3.14 – 
Formations à Cytisus scoparius 

- 
Épine noire Prunus spinosa - - 

Genêt à balai Cytisus scoparius - - 

Ronce commune Rubus fruticosus - - 

Saule roux Salix atrocinerea - - 
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FA - Haies 

Alliaire petiole Alliaria petiolate - - 

Aubépine à un style Crataegus monogyna - - 

Aulne glutineux Alnus glutinosa - - 

Benoite commune Geum urbanum - - 

Berce commune Haracleum sphondylium - - 

Bugle rampante Ajuga reptans - - 

Cardamine des prés Cardamine pratensis - - 

Charme commun Carpinus betulus - - 

Chêne pédonculé Quercus robur - - 

Cirse des marais Cirsium palustre - - 

Épine noire Prunus spinosa - - 

Erable champetre Acer campestre - - 

Fougère aigle Pteridium aquilinum - - 

Fougère mâle Dryopteris filix-mas - - 

Frêne à feuilles étroites Fraxinus angustifolia - - 

Frêne commun Fraxinus excelsior - - 

Fumeterre officinale Fumaria officinalis - - 

Gaillet grateron Galium aparine - - 

Genêt à balai Cytisus scoparius - - 

Germandrée scorodoine Teucrium scorodonia - - 

Gouet tâcheté Arum maculatum - - 

Herbe à robert Gymnocarpium robertianum - - 

Houx Ilex aquifolium - - 

Iris des marais Iris pseudacorus - - 

Jonc articulé Juncus alpinoarticulatus - - 

Jonc diffus Juncus effusus - - 

Laîche pendante Carex pendula - - 

Lamier jaune Lamiuim galeobdolon - - 

Lierre grimpant Hedera helix - - 

Lierre terrestre Glechoma hederacea - - 

Liseron des haies Convolvulus sepium - - 

Millepertuis commun Hypericum perforatum - - 

Noisetier Carylus avellana - - 

Orme champêtre Ulmus minor - - 

Ortie dioique Urtica dioica - - 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata - - 

Primula vernis Primula veris - - 

Puliciaire dysentrique Pulicaria dysenterica - - 

Pulmonaire affine Pulmonaria affinis - - 

Renoncule rampante Ranuncukus repens - - 

Ronce commune Rubus fruticosus - - 

Saule marsault Salix caprea - - 

Silène fleu de coucou Lychnis flos-cuculi - - 

Stellaite holostrée Stellaria holostea - - 

Véronique petit chêne Veronica chamaedrys - - 

 

* - Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : Article 1 

** - Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II 

*** - Liste des espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste nationale (Arrêté du 12 mai 1993) 

**** - Liste rouge des plantes vasculaires de la Région Centre (2012) 

RE Disparu au niveau régional 
   

CR En danger critique 
   

EN En danger 
   

VU Vulnérable 
   

NT Quasi menacée 
   

LC Préoccupation mineure 
   

DD Données insuffisantes 
   

NA Non applicable : espèce non soumise à l’évaluation  
***** - Liste des espèces végétales invasives de la région Centre - Version 2.2, janvier 2013  

(Echelle d’invasibilité de Lavergne) 

Rang 5 
Plante exotique dont la prolifération dans des milieux naturels, non ou peu perturbés occasionne des dommages très 
importants sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies 

Rang 4 
Plante exotique dont la prolifération dans des milieux naturels, non ou peu perturbés occasionne des dommages importants sur 
l’abondance des populations et les communautés végétales envahies 

Rang 3 Plante exotique proliférant uniquement dans les milieux fortement perturbés 

Rang 2 
Plante exotique dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée en région Centre, susceptible de 
créer des dommages importants sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies si elle se propage 

A rechercher 
Plante exotique (ou groupe d’espèces apparentées) absente du territoire susceptible de créer des dommages importants sur 
l’abondance des populations et les communautés végétales envahies si elle est introduite sur le territoire. 

A étudier 
Taxons exotiques pour lesquels un statut d’invasibilité n’a pas pu être déterminé par manque de données sur son 
comportement (densité des peuplements et milieux colonisés) ou de recul par rapport à son observation récente sur le territoire 

NE Espèces considérées comme des échappées de jardins, espèces non indigènes  

 

Aucune espèce protégée n’a été observée sur le site malgré la présence de milieux diversifiés secs et humides. 

Aucune espèce invasive n’a été détectée sur l’emprise de la zone d’étude. 

Le projet se trouve sur un domaine de chasse au centre d’une forêt, accessible par un chemin de terre stabilisé. La presque totalité 
du domaine correspond à des prairies fauchées (E2.2) très régulièrement depuis 4 ans, ce qui a permis de rouvrir le milieu, 
anciennement composé de fourrés à Prunellier et Ronces. Quelques cultures ont été mises en place pour le gibier (I1.1) tandis que 
les lisières forestières sont composées de fourrés à Prunellier et Ronces (F3.111) parfois sur sol caractéristique de zone humide.  

De plus, plusieurs habitats caractéristiques de zone humide ont été recensés dans la partie basse du domaine (Ouest), il s’agit des : 

• Prairies atlantiques et subatlantiques humides (E3.41) 

• Prairies à jonc épars (E3.417) 

Ces prairies sont ouvertes chaque année grâce au fauchage, les déchets végétaux sont laissés sur place. 

Les enjeux écologiques relatifs à la flore et aux habitats présents sous emprise du projet sont assez forts dans l’ensemble, 
notamment du fait de la présence d’habitat caractéristique de zones humides. 
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❑ La faune 

L’avifaune 

Les données sont issues des sorties naturalistes réalisées par ADEV Environnement en 2018 et 2019.  

Les espèces d’oiseaux suivantes ont été contactées directement sur l’emprise du projet ou à proximité immédiate. Un total de 56 
espèces a été répertorié dont 43 sont protégées en France. La plupart de ces espèces sont communes et typiques des milieux 
bocagers et forestiers. 

Tableau 15: Liste des espèces d'oiseaux recensées sur le site d'étude. 

(Source : ADEV Environnement) 

Nom vernaculaire Non scientifique 
Directive Oiseaux - 

Annexe I 
Protection 
nationale 

LR Oiseaux 
Nicheur 
France 

LR 
Oiseaux 
Nicheur 
Centre 

Accenteur mouchet Prunella modularis  Article 3 LC LC 

Alouette des champs Alauda arvensis  
 

NT NT 

Alouette lulu Lullula arborea Annexe 1 Article 3 LC LC 

Bécasse des bois Scolopax rusticola   LC NT 

Bécassine des marais Gallinago gallinago   CR CR 

Bergeronnette grise Motacilla alba  Article 3 LC LC 

Bondrée apivore Pernis apivorus Annexe 1 Article 3 LC LC 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus  Article 3 LC VU 

Bruant jaune Emberiza citrinella  Article 3 VU NT 

Bruant proyer Emberiza calandra  Article 3 LC NT 

Bruant zizi Emberiza cirlus  Article 3 LC LC 

Buse variable Buteo buteo  Article 3 LC LC 

Canard colvert Anas platyrhynchos  
 

LC LC 

Chouette hulotte Strix aluco  Article 3 LC LC 

Corneille noire Corvus corone  
 

LC LC 

Coucou gris Cuculus canorus  Article 3 LC LC 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   LC LC 

Faisan de colchide Phasianus colchicus   LC NA 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  Article 3 NT LC 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  Article 3 LC LC 

Fauvette des jardins Sylvia borin  Article 3 NT LC 

Fauvette grisette Sylvia communis  Article 3 LC LC 

Geai des chênes Garrulus glandarius  
 

LC LC 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  Article 3 LC LC 

Grive draine Turdus viscivorus   LC LC 

Grive musicienne Turdus philomelos   LC LC 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes  Article 3 LC LC 

Héron cendré Ardea cinerea  Article 3 LC LC 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  Article 3 NT LC 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina  Article 3 VU NT 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus  Article 3 LC LC 

Merle noir Turdus merula  
 

LC LC 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus  Article 3 LC LC 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  Article 3 LC LC 

Mésange charbonnière Parus major  Article 3 LC LC 

Milan noir Milvus migrans Annexe 1 Article 3 LC VU 

Milan royal Milvus milvus Annexe 1 Article 3 VU CR 

Moineau domestique Passer domesticus 
 

Article 3 LC LC 

Pic épeiche Dendrocopos major 
 

Article 3 LC LC 

Pic mar Dendrocopos medius Annexe 1 Article 3 LC LC 

Pic noir Dryocopus martius Annexe 1 Article 3 LC LC 

Pic vert Picus viridis 
 

Article 3 LC LC 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Annexe 1 Article 3 NT LC 

Pigeon ramier Columba palumbus  
 

LC LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  Article 3 LC LC 

Pipit des arbres Anthus trivialis  Article 3 LC LC 

Pipit farlouse Anthus pratensis  Article 3 VU VU 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  Article 3 LC LC 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla  Article 3 LC LC 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos  Article 3 LC LC 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  Article 3 LC LC 

Sittelle torchepot Sitta europaea  Article 3 LC LC 

Tarier pâtre Saxicola rubicola  Article 3 NT LC 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  
 

VU LC 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  Article 3 LC LC 

Verdier d'Europe Carduelis chloris  Article 3 VU LC 
*Liste Rouge oiseaux : Espèce en Danger critique (CR) ; Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC). 

**Utilisation de la zone d’étude : Alimentation (A), migration (M), Nicheur possible (Np), Nicheur probable (Npr), Nicheur certain (Nc). 

Au total sept espèces sont d’intérêts communautaires (inscrite à l’Annexe I de la directive Oiseaux), l’Alouette lulu, la Bondrée apivore, 
le Milan noir, le Milan royal, le Pic mar, le Pic noir et la Pie-grièche écorcheur.  

L’observation de l’Alouette lulu date du 04/04/2019, concerne un mâle chanteur et l’observation du 02/07/2019 concerne la 
présence d’un couple cantonné et chanteur. L’espèce est connue pour chanter tôt en saison dès le mois de janvier pour certains, et le 
nid est construit au cours du mois de mars. Une seconde nichée peut avoir lieu d’ici la fin juillet. Ainsi, le statut de nicheur est 
probable, à défaut d’avoir pu observer de jeunes ou du transport de la nourriture, permettant de statuer sur une nidification certaine 
(code atlas). 

La Bondrée apivore a été observée le 02/05/2019, en vol au dessus de la zone d’étude. L’emprise du projet n’est pas favorable pour 
accueillir la nidification de l’espèce, toutefois les milieux boisés aux alentours sont favorables à son accueil. L’espèce utilise la zone 
d’étude comme zone de chasse ou de transit. 

Le Milan noir et le Milan royal, ont été observé le 02/07/2019. Ces individus sont non nicheurs sur la zone d’étude. Ces espèces 
connaissent une grande proportion d’individus non nicheurs. L’emprise du projet n’est pas favorable à l’accueille de leur nidification, 
même si le boisement limitrophe pourrait être favorable. Notons, également la présence de la Forêt de Tronçais au sud du site à 
environ 10 kilomètres qui accueille des nicheurs probables de Milan noir (ZNIEFF). Concernant le Milan royal, il n’est pas connu 
comme nicheur certain dans le Cher (Faune-Cher, Nature18). 

Le Pic mar et le Pic noir ont été observés à plusieurs reprises au sein de la zone d’étude ou entendu dans le boisement limitrophe. Ces 
deux espèces ne nichent pas sur l’emprise du site, mais compte tenu de leurs exigences forestières ils nichent certainement dans le 
boisement qui est favorable (futaie de Chêne et Charme). Ces espèces utilisent l’emprise du projet comme zone d’alimentation. 
Plusieurs individus ont été observés en vol traversant la clairière. 

Enfin la Pie-grièche écorcheur, niche au sein de la zone d’étude au niveau des très nombreux fourrés de pruneliers ou de roncier et au 
sein des haies présents sur le site d’étude. Au total, 3 couples sont présents sur la zone d’étude. L’installation de la Pie-grièche 
écorcheur répond à 4 exigences la présence d’insectes, de buissons épineux (ici les fourrée de prunelier et de ronce), la présence de 
perchoirs naturels (arbres buissons…) ou artificielles (clôture, fils électriques…) et d’espaces dégagés à proximités ici les zones de 
prairies. 

La Bécassine des marais n’est pas nicheuse sur la zone d’étude, elle a été observée en hiver le 28/02/2019, une seule fois au niveau de 
la mare. 

Plusieurs espèces présentent un statut de conservation défavorable au niveau national : 

➢ 6 « Vulnérables » : le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, le Milan royal, le Pipit farlouse, la Tourterelle des bois et Verdier 

d’Europe. 

➢ 6 « Quasi-menacées » : l’Alouette des champs, le Faucon crécerelle, la Fauvette des jardins, l’Hirondelle rustique, la Pie-

grièche écorcheur, et le Tarier pâtre. 
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Le statut de conservation à l’échelle régionale est défavorable pour les espèces suivantes :  

➢ 2 espèces « En Danger critique » : La Bécassine de marais et le Milan royal. 

➢ 3 espèces « Vulnérables » : le Bruant des roseaux, le Milan noir et le Pipit farlouse. 

➢ 5 « Quasi-menacées » : l’Alouette des champs, la Bécasse des bois, le Bruant jaune, le Bruant proyer et la Linotte 

mélodieuse. 

Il faut noter que certaines espèces utilisent la zone d’étude uniquement pour leurs alimentations, comme le Milan royal, le Milan noir. 

 

Alouette lulu (Lullula arborea) 

(Source : ADEV Environnement, cliché non pris sur site) 

 

Milan noir (Milvus migrans) 

(Source : ADEV Environnement, cliché non pris sur site) 

Photo 3 : Illustration des oiseaux présents sur la zone d'étude. 

 

Une note de patrimonialité des espèces a été établie pour l’ensemble des espèces suivant les critères suivants. 

 

Statuts 

Protection 

France 

Directive 

« Oiseaux » 

LR 

France 

oiseaux 

nicheurs 

LR France 

oiseaux 

hivernants 

LR 

France 

oiseaux 

de 

passage 

LR Centre 

Val de 

Loire 

oiseaux 

nicheurs 

Notation 

  
NA, LC, 

DD 

NA, LC, 

DD 

NA, LC, 

DD 

NA, LC, 

NE 
0 

Article 3 Annexe 1 NT NT NT NT 0.5 

  
VU, EN, 

CR, RE 

VU, EN, 

CR, RE 

VU, EN, 

CR, RE 

VU, EN, 

CR, RE 
1 

LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non applicable ; NE : non évaluée ; NT : quasiment menacé ; VU : vulnérable ; EN : en danger d’extinction ; 
CR : en danger critique d’extinction ; RE : espèce disparue de métropole 

Pour chaque espèce les notes attribuées selon leurs différents statuts sont additionnées. Cela permet d’aboutir à une 
classification des espèces selon leur valeur patrimoniale, en distinguant 5 niveaux d’enjeu : 

Absence d’enjeu : note = 0  

Faible : note = 0.5  

Modéré : note = 1 ou 1.5  

Fort : note = 2 ou 2,5 

Très fort : note = au moins 3 

 

Exemple pour la Bécasse des bois et le Milan royal 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive 
oiseaux 

Protection 
nationale 

LR Nicheur 
France 

LR 
Nicheur 
Centre 

total 

Bécasse des bois Scolopax rusticola - - LC NT  

Calcul patrimonialité 
 

0 0 0 0.5 0.5 = 
Faible 

Milan royal Milvus milvus Annexe 1 Article 3 VU CR  

Calcul de la notation  0.5 0.5 1 1 
3 = 

très fort 

 

Les espèces présentant un niveau de patrimonialité au moins modéré ont fait l’objet d’une attention particulière Au même titre que 
les espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux ont été retenues, y compris celles ayant un niveau de patrimonialité « faible ». 

Tableau 16 : Espèces d’oiseaux contactées dans le secteur d’étude ayant au moins un niveau de patrimonialité « modéré » (les espèces inscrites à 

l’annexe 1 de la Directive Oiseaux ayant un niveau de vulnérabilité « faible » ont également été retenues) 

 

Nom vernaculaire 

Statut 
reproducteur 
sur l’emprise 

de la zone 
d’étude 

Note attribuée 
Niveau de 

patrimonialité 

Accenteur mouchet Nc 0.5 Faible 

Alouette des champs Nc 1 Modéré 

Alouette lulu Npr 1 Modéré 

Bécasse des bois Np 0.5 Faible 

Bécassine des marais NR 2 Fort 

Bergeronnette grise Np 0.5 Faible 

Bondrée apivore NR 1 Modéré 

Bruant des roseaux NR 1.5 Modéré 

Bruant jaune Nc 2 Fort 

Bruant proyer Nc 1 Faible 

Bruant zizi Np 0.5 Faible 

Buse variable NR 0.5 Faible 

Canard colvert NR 0 Nul 

Chouette hulotte NR 0.5 Faible 

Corneille noire NR 0 Nul 

Coucou gris NR 0.5 Faible 

Etourneau sansonnet Npr 0 Nul 

Faisan de colchide Np 0 Nul 

Faucon crécerelle Npr 1 Modéré 

Fauvette à tête noire Nc 0.5 Faible 

Fauvette des jardins Npr 1 Modéré 

Fauvette grisette Npr 0.5 Faible 

Geai des chênes NR 0 Nul 

Grimpereau des jardins NR 0.5 Faible 

Grive draine NR 0 Nul 

Grive musicienne NR 0 Nul 

Grosbec casse-noyaux Npr 0.5 Faible 

Héron cendré NR 0.5 Faible 

Hirondelle rustique Nc 1 Modéré 

Linotte mélodieuse Nc 2 fort 
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Nom vernaculaire 

Statut 
reproducteur 
sur l’emprise 

de la zone 
d’étude 

Note attribuée 
Niveau de 

patrimonialité 

Loriot d'Europe NR 0.5 Faible 

Merle noir Nc 0 Nul 

Mésange à longue queue Nc 0.5 Faible 

Mésange bleue Nc 0.5 Faible 

Mésange charbonnière Nc 0.5 Faible 

Milan noir NR 2 Fort 

Milan royal NR 3 Très fort 

Moineau domestique Nc 0.5 Faible 

Pic épeiche NR 0.5 Faible 

Pic mar NR 1 Modéré 

Pic noir NR 1 Modéré 

Pic vert Npr 0.5 Faible 

Pie-grièche écorcheur Nc 1.5 Modéré 

Pigeon ramier Npr 0 Nul 

Pinson des arbres Nc 0.5 Faible 

Pipit des arbres Nc 0.5 Faible 

Pipit farlouse NR 2.5 Fort 

Pouillot véloce Np 0.5 Faible 

Roitelet à triple bandeau Np 0.5 Faible 

Rossignol philomèle Nc 0.5 Faible 

Rougegorge familier Nc 0.5 Faible 

Sittelle torchepot NR 0.5 Faible 

Tarier pâtre Nc 1 Modéré 

Tourterelle des bois Nc 1 Modéré 

Troglodyte mignon Npr 0.5 Faible 

Verdier d'Europe Nc 2 Fort 
Nc : Nicheur certain, Np : Nicheur possible, Nprrr : Nicheur probable, NR : Non reprocducteur 

 

Parmi les espèces nicheuses, on retrouve des espèces caractéristiques des bocages (zones ouvertes de prairies entrecoupées de haies 
ou de fourrés) comme l’Alouette des champs, le Chardonneret élégant, la Tourterelle des bois et la Pie-grièche écorcheur. Ces espèces 
ont besoin des buissons, des arbres pour installer leurs nids et des zones plus ouvertes comme les prairies qui abritent les insectes et 
les graines dont elles se nourrissent. 

Les caractéristiques de la zone d’étude s’apparentent à une vaste clairière, composée de prairie au cœur d’un massif boisé. Ainsi, de 
nombreuses espèces forestières sont de fait présentes sur la zone d’étude au sien des haies, en alimentation au sol ou sur les lisières 
forestières, comme le Grosbec casse-noyaux, le Pic mar, le Pic noir, la Bondrée apivore, la Sittelle torchepot, le Loriot d’Europe ou la 
Chouette hulotte. 

Le calcul du niveau de patrimonialité permet de mettre en valeur les espèces d’intérêt, comme le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse 
ou le Verdier d’Europe. Ces espèces nicheuses sur le site doivent être prises en considération afin de maintenir des habitats de 
nidification et des zones d’alimentation. 

Une carte de localisation des sites de nidification observés sur le site est présentée à la fin de cette partie. 

 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 

(Source : ADEV Environnement, cliché non pris sur site) 

 

Pie grièche écorcheur (Lanius collurio) 

(Source : ADEV Environnement, cliché pris sur site) 

Photo 4 : Illustration des oiseaux à forte patrimonialité présents sur la zone d'étude. 

 

Au regard des espèces inventoriées, 12 espèces présentent un statut de conservation défavorable à l’échelle nationale et 10 à 
l’échelle régionale. La présence des haies, des zones arbustives et les lisières forestières offre des milieux de nidification attractifs 
pour l’ensemble de ces espèces. Les milieux prairiaux attirent également la nidification d’espèce des milieux ouvert et semi ouvert 
comme l’Alouette lulu ou l’Alouette des champs, les prairies jouent également un rôle dans la ‘alimentation de l’ensemble des 
oiseaux présents sur le site. 

Au regard du contexte forestier autour de la zone d’étude, de nombreuses espèces d’oiseaux inféodées aux milieux boisés sont 
identifiés. A noter également le passage en vol de quelques rapaces notamment en recherche alimentaire. L’emprise du projet pas 
favorable à leur accueille. 

Ainsi, l’enjeu pour ce taxon est assez fort.  
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Carte 13 : Localisation de l’avifaune patrimoniale observées par ADEV Environnement sur le site d’étude 

(Source : ADEV Environnement)  
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Les amphibiens  

Au total, six espèces d’amphibiens ont pu être inventoriées sur la zone d’étude ou à proximité immédiate. En effet, la présence de 
l’étang Neuf et du ruisseau en limite de la zone d’étude du projet, ont été inventoriés. Les amphibiens se reproduisent dans les milieux 
aquatiques ou humides, en effet les pontes et les larves s’y développent. A l’âge adulte les amphibiens ont une phase terrestre, ils 
occupent ainsi les haies, les lisières et les boisements. A début du printemps, les adultes se regroupent afin de s’accoupler et les 
femelles pondent dans les milieux aquatiques. 

Tableau 17 : liste des espèces d’amphibiens recensées sur la zone d’étude 

(Source : ADEV Environnement) 

Nom vernaculaire Nom complet 
Directive 
habitats 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Centre 

Crapaud commun Bufo bufo - Article 3 LC LC 

Grenouille agile Rana dalmatina Annexe 4 Article 2 LC LC 

Grenouille rousse Rana temporaria Annexe 5 Articles 5 et 6 LC NT 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus Annexe 5 Article 5 NT LC 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra - Article 3 LC LC 

Triton palmé Lissotriton helveticus - Article 3 LC LC 
LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non applicable ; NE : non évaluée ; NT : quasiment menacé ; VU : vulnérable ; EN : en danger d’extinction ; 
CR : en danger critique d’extinction ; RE : espèce disparue de métropole 

Sur le site d’étude, six espèces ont été inventoriées, aucune n’est menacée en France ou à l’échelle de la Région Centre Val de Loire. 

Les espèces menacées sont celles ayant un statut vulnérable (VU), en danger d’extinction (EN), ou en danger critique d’extinction (CR). 

Toutefois, deux espèces sont quasi-menacé (NT), il s’agit de la Grenouille rousse à l’échelle régionale et de la Grenouille verte à 

l’échelle nationale. 

Le Crapaud commun, la Grenouille agile, la Salamandre tachetée et le Triton palmé sont les seules espèces du site à posséder une 

protection stricte à l’échelle nationale (article 2 et 3). La Grenouille agile est également inscrite à la directive habitat dans l’annexe 4, 

toutefois elle n’est pas considérée comme d’intérêt communautaire puisqu’elle pas inscrite à l’annexe 2. 

Au sein de la zone d’étude stricte du projet, seul le cours d’eau et la zone humide présents à proximité est favorable à la reproduction 

des amphibiens Triton palmé, Salmandre tachetée, Grenouille agile et Grenouille rousse. 

L’étang Neuf présent à proximité immédiate accueille la reproduction de plusieurs amphibiens : Crapaud commun, Grenouille agile, 

Grenouille verte et le Triton palmé. Toutefois, la présence de poissons (épinoche) et d’écrevisses n’est pas favorable à la présence de 

grand triton par exemple. 

La présence du boisement à proximité des haies sur la zone d’étude et de fourrés offre des habitats favorables en phase terrestre. 

 

Une note de patrimonialité des espèces a été établie pour l’ensemble des espèces suivant les critères suivants. 

 

Statuts 

Protection 

France 

Directive 

« Habitat » 

LR 

France 

LR Centre 

Val de 

Loire 

Notation 

Article 4 5 

et 6 

Annexe5 NA, LC, 

DD 

NA, LC, 

NE 
0 

Article 2 et 

3 

Annexe 4 NT NT 
0.5 

 Annexe 2 VU, EN, 

CR, RE 

VU, EN, 

CR, RE 
1 

La classification des espèces selon leur valeur patrimoniale, en distinguant 5 niveaux d’enjeu : 

Absence d’enjeu : note = 0  

Faible : note = 0.5  

Modéré : note = 1 ou 1.5  

Fort : note = 2 ou 2,5 

Très fort : note = au moins 3 

 

Tableau 18 : Niveau de patrimonialité des amphibiens inventoriés 

Nom vernaculaire Nom complet Note attribuée 
Niveau de 

patrimonialité 

Crapaud commun Bufo bufo 0.5 Faible 

Grenouille agile Rana dalmatina 1 Modéré 

Grenouille rousse Rana temporaria 0.5 Faible 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus 0.5 Faible 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra 0.5 Faible 

Triton palmé Lissotriton helveticus 0.5 Faible 

 

Le calcul du niveau de patrimonialité permet de mettre en valeur l’intérêt du site pour la Grenouille agile (modéré). Ainsi, il est 
important de veiller à conserver ses milieux de reproduction tels que le ruisseau et les zones humides à proximité, de même à ne pas 
dégrader ces milieux ou l’étang neuf situé à proximité immédiate. 

Compte-tenu : de la présence de six espèces sur le site d’étude ou à proximité immédiate de celui-ci, de la présence de 4 espèces 
protégées présentant un statut de conservation favorable à l’échelle national et régional, de l’absence d’espèce menacée, l’enjeu 
batrachologique du projet doit être qualifié de modéré. 

Les reptiles 

L’herpétofaune inventoriée sur le site d’étude reste très faible avec 1 seule espèce inventoriée. Aucune de ces espèces n’est d’intérêt 
communautaire. Le Lézard des murailles est espèce strictement protégée (article 3). Son habitat est également protégé. Cette espèce 
apprécie notamment les talus et les lisières, les zones de fourrés et les ronciers tout comme la Vipère aspic, l’Orvet fragile ou la 
couleuvre verte et jaune qui n’ont pas été recensées mais qui pourrait être présentes vu le contexte favorable. 

La zone d’étude est composée de quelques bâtiments favorable au lézard des murailles. Les lisières de haies les fourrés sont les 
habitats de prédilection des reptiles, car ces habitats remplissent plusieurs rôles écologiques essentiels pour ces animaux. Ainsi, ils ont 
un rôle d’abri face à la prédation, ils sont un territoire de chasse favorable, et permettent de thermoréguler, rôle essentiel pour ces 
animaux ectotherme qui ont besoin de la chaleur du soleil pour réchauffer leurs corps. 

Tableau 19: Liste des reptiles inventoriés sur la zone d'étude 

Nom commun Nom scientifique 

Directive 

Habitats 

Faune Flore 

Protection 

France 

LR 

France 

LR Centre-

Val de Loire 

Lézard des murailles Podarcis muralis Annexe IV Article 2 LC LC 

*Liste Rouge reptiles et amphibiens : Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC). 
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Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

(Source : ADEV Environnement, cliché non pris sur site) 

Figure 36: Illustration des reptiles inventoriés sur la zone d'étude. 

 

Tableau 20 : Espèces de reptiles contactées dans le secteur d’étude ayant au moins un niveau de patrimonialité « modéré » 

Nom commun Nom scientifique 
Note 

attribuée 

Niveau de 

patrimonialité 

Lézard des murailles Podarcis muralis 1 Modéré 

 

Au regard des espèces inventoriées, de leur statut de conservation nationale et régionale, l’enjeu pour l’herpétofaune est considéré 
comme modéré sur l’emprise du projet. 
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Carte 14 : Localisation de l’herpétofaune observés par ADEV Environnement sur le site d’étude 

(Source : ADEV Environnement)  
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L’entomofaune 

Au sein de l’emprise du projet, 48 espèces d’insectes ont été inventoriées. Les lépidoptères totalisent le plus grand nombre d’espèces 
avec 21 espèces. Sur la zone d’étude 10 orthoptères et 15 odonates ont été observés. La richesse spécifique est assez forte pour 
l’ensemble des groupes taxonomiques. Notons à présence de Cétoine dorée et de Frelon européen. 

Aucune espèce d’intérêt communautaire ni aucune espèce protégée n’a été relevée sur la zone d’étude. 

Aucune espèce menacée au niveau national n’est présente, seule une espèce est quasi-menacée : le Leste dryade. 

Au niveau régional, deux espèces sont menacées : 

• Le Miroir classé comme « Vulnérable ». 

• La Decticelle bicolore classée comme « En danger ». 

Plusieurs espèces possèdent un statut de conservation défavorable au niveau régional classé comme quasi-menacée : 

• « Quasi-menacées » : la Cordulie métallique et le Leste dryade. 

 

Le Miroir occupe les landes humides, marais, marges de tourbières, lisières et clairières humides à basse altitude. Sa chenille passe 
l’essentiel de son existence en hauteur, notamment sur les grandes graminées ce qui l’expose au pâturage et à la fauche. La femelle 
pond préférentiellement sur la molinie, du Roseau commun ou sur des grandes graminées à feuilles larges. Au sein de la zone d’étude 
l’espèce à été inventoriées dans les prairies humides le long du ruisseau temporaire bordant la zone d’étude. 

La Decticelle bicolore est orthoptère thermophile occupant les milieux secs les prairies maigres ou les pelouses calcaires. Elle vit 
principalement dans les plantes herbacées tout au long de son cycle biologique. Elle se nourrit majoritairement de petits insectes mais 
peut également consommer de manière occasionnelle des végétaux. Au sein de la zone d’étude, l’espèce a été inventoriée à plusieurs 
endroits notamment le long de la haie arborescente au nord et au sein du fourré entre la haie centrale au nord et le ruisseau à l’ouest. 
Les prairies pâturées par les chevaux à l’est de la zone d’étude accueillent également l’espèce. 

Le Leste dryade est une libellule appréciant les eaux stagnantes de toute nature, parfois même en milieux forestier ouvert. C’est une 
vraie spécialité des mares temporaires, notamment les mares à carex qui s’assèchent durant l’été. Au sein de la zone d’étude elle est 
localisée au sein des prairies humides au nord de la zone, le long du ruisseau, accueillant notamment des carex et des zones humides 
temporaires. Le leste dryade est également présent au sein de l’étang Neuf située à proximité ouest de la zone d’étude. 

La Cordulie métallique est une libellule qui se reproduit dans les étangs, les étangs tourbeux, les lacs et parfois même dans les rivières 
lentes et les ruisseaux assez rapides. Cette espèce a été identifié un seul endroit au niveau de la pointe nord de la zone d’étude, en 
chasse au dessus des prairies humides et le long du ruisseau temporaire alimenté par l’Étang Neuf.  

 

Ordre Nom vernaculaire Nom complet Directive 

habitats 

Insectes 

protection 

Liste 

rouge 

France 

Liste 

rouge 

Centre 

Coléoptère Cétoine dorée Cetonia aurata - - - - 

Heminoptèr

e 

Frelon européen Vespa crabro 
- - - - 

Lépidoptère 

Belle-dame Vanessa cardui - - LC LC 

Bombyx du trèfle Lasiocampa trifolii - - - LC 

Céphale Coenonympha arcania - - LC LC 

Citron Gonepteryx rhamni - - LC LC 

Demi-deuil Melanargia galathea - - LC LC 

Gazé Aporia crataegi - - LC LC 

Hespérie du dactyle Thymelicus lineola - - LC LC 

Mélitée des mélampyres Melitaea athalia - - - LC 

Miroir Heteropterus morpheus - - LC VU 

Moro-sphinx Macroglossum stellatarum - - - LC 

Myrtil Maniola jurtina - - LC LC 

Paon du jour Aglais io - - LC LC 

Petit sylvain Limenitis camilla - - LC LC 

Petite violette Boloria dia - - LC LC 

Procris Coenonympha pamphilus - - LC LC 

Robert le diable Polygonia c-album - - LC LC 

Sylvain azuré Limenitis reducta - - LC LC 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia - - LC LC 

Tristan Aphantopus hyperantus - - LC LC 

Zygène des lotiers Zygaena loti - - - LC 

Odonate 

Aeschne bleue Aeshna cyanea - - LC LC 

Aeschne mixte Aeshna mixta - - LC LC 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum - - LC LC 

Agrion élégant Ischnura elegans - - LC LC 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella - - LC LC 

Anax empereur Anax imperator - - LC LC 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo - - LC LC 

Cordulie métallique Somatochlora metallica - - LC NT 

Leste dryade Lestes dryas - - NT NT 

Leste vert Chalcolestes viridis - - LC LC 

Libellule déprimée Libellula depressa - - LC LC 

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum - - LC LC 

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens - - - LC 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum - - LC LC 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum - - LC LC 

Orthoptère 

Criquet des bromes Euchorthippus declivus - - 4 LC 

Criquet des clairières Chrysochraon dispar - - 4 LC 

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus - - 4 LC 

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum - - 4 LC 

Criquet pansu Pezotettix giornae - - 4 LC 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii - - 4 LC 

Decticelle bicolore Bicolorana bicolor - - - EN 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera - - 4 LC 

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima - - 4 LC 

Grillon champêtre Gryllus campestris - - 4 LC 

Grillon des bois Nemobius sylvestris - - 4  
 
*Liste Rouge insectes : Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC). 
* Liste rouge orthoptère : Espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes (1) ; Espèces fortement menacées d’extinction (2) ; Espèces menacées à surveiller (3) ; Espèces 
non menacées, en l’état actuel des connaissances (4). 
Liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article 2 :   

Liste rouge orthoptère de la région Centre (2012), Liste rouge Lépidoptère de la région Centre (2012), Liste rouge Odonates de la région Centre (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous recense les espèces ayant un niveau de patrimonialité non nul. Quatre espèces seulement sont identifiées 

comme ayant un niveau de patrimonialité faible à modéré. 
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Tableau 21 : Listes des espèces d’insectes patrimoniales 

Nom vernaculaire Nom complet 
Note attribuée 

Niveau de 

patrimonialité 

Miroir Heteropterus morpheus 1 Modéré 

Cordulie métallique Somatochlora metallica 0.5. Faible 

Leste dryade Lestes dryas 1 Modéré 

Decticelle bicolore Bicolorana bicolor 1 Modéré 

 

Ainsi, au regard de : la diversité entomologique observée, l’absence d’espèce protégée ou d’intérêt communautaire, de la présence 
de quatre espèces possédant un statut de conservation défavorable au niveau régional et/ou national, l’enjeu pour l’entomofaune 
peut être considéré comme assez fort sur la zone d’étude. 

 

 

 

Miroir (Heteropterus morpheus) 

(Source : ADEV Environnement, cliché non pris sur site) 

 

Cordulie metallique (Somatocholora metallica) 

(Source : Thibaut RIVIERE, cliché non pris sur site) 

Figure 37: Illustrations des insectes présents sur la zone d'étude. 
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Carte 15 : Localisation des insectes patrimoniaux observés par ADEV Environnement sur le site d’étude 

(Source : ADEV Environnement, 2018)  



ETUDE D’IMPACT POUR L’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL SUR LA COMMUNE DE CHARENTON DU CHER DANS LE DÉPARTEMENT DU CHER (18)  

 ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 75 

Les mammifères  

Peu d’observations directes sont à noter concernant les mammifères terrestres, mis à part le Chevreuil européen, le Lapin de 
Garenne, le hérisson d’Europe et des traces de sanglier. Parmi les mammifères terrestres hors chiroptères, seul le Hérisson d’Europe 
est protégé au niveau national. Aucun mammifère terrestre ne possède un statut de conservation défavorable au niveau régional ni 
national. 

Pour les chiroptères, 9 espèces ont été identifiées. Deux espèces d’intérêt communautaire (inscrite en annexe 2 de la Directive 
Habitat, faune, flore) est présente sur la zone d’étude, il s’agit de la Barbastelle d’Europe et du Grand murin. Toutes les espèces 
inventoriées sont protégées au niveau national.  

Plusieurs espèces possèdent un statut de conservation défavorable au niveau régional : 

• 1 espèce « Vulnérable » : la Noctule commune 

• 2 espèces « Quasi-menacées » : la Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler. 

Aucune espèce de chiroptères n’est menacée à l’échelle régionale, toutefois cinq espèces possèdent un statut de conservation 
défavorable au niveau régional, la Barbastelle d’Europe, le Murin à moustaches, la Noctule commune, la Noctule de Leisler et la 
Pipistrelle de Nathusius qui sont considérées comme quasi-menacées (NT).  

Tableau 22 : Listes des mammifères inventoriés sur le site d'étude 

Groupe Nom commun Nom scientifique 

Directive 

Habitat 

Faune 

Flore 

Protection 

France 

LR 

France* 

LR 

Centre 

Val de 

Loire* 

Mammifères 

(hors 

chiroptères) 

Campagnol des champs Microtus arvalis - - LC LC 

Chevreuil européen Capreolus capreolus - - LC LC 

Fouine Martes foina - - LC LC 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus - Article 2 LC LC 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus - - LC LC 

Renard roux Vulpes vulpes - - LC LC 

Sanglier Sus scrofa - - LC LC 

Taupe d’Europe Talpa europaea - - LC LC 

Chiroptères 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 
Annexes 2 

et 4 
Article 2 LC NT 

Grand murin Myotis myotis 
Annexe 2 

et 4 
Article 2 LC LC 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Annexe 4 Article 2 LC NT 

Murin d’Alcathoé Myotis alcathoe Annexe 4 Article 2 LC DD 

Murin sp. Myotis sp - - - - 

Noctule commune Nyctalus noctula Annexe 4 Article 2 VU NT 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Annexe 4 Article 2 NT NT 

Oreillard gris Plecotus austriacus Annexe 4 Article 2 LC LC 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Annexe 4 Article 2 NT LC 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Annexe 4 Article 2 LC NT 

*Liste Rouge mammifères : Espèce en danger (EN) ; Espèce vulnérable (VU) ; Espèce quasi menacée (NT) ; Préoccupation mineure (LC) ; Données insuffisantes (DD). 

La diversité des milieux permet en outre l’accueil potentiel d’une faune mammalienne assez diversifiée : lapin, renard, fouine, 
micromammifères, etc. Cependant, ces espèces sont très courantes et banales dans le secteur. Leur population n’est aucunement 
menacée.  

Concernant les chiroptères, les espèces inventoriées sont typiques des milieux forestiers et bocagers. Sur la zone d’étude, aucun arbre, 
ni aucune cavité favorable à l’accueille de colonies n’a été identifié. En revanche, le boisement situé à proximité immédiate de la zone 
d’étude, est susceptible d’offrir des arbres gîtes permettant l’accueillir de colonies de chiroptères. Ainsi, les chiroptères identifiés, 
utilisent la zone d’étude comme territoire de chasse. 

Le bâti présent sur la zone d’étude, notamment les bâtiments d’origine agricole tels que la ferme en pierre et la grange sont favorables 
à l’accueille de colonies. Les investigations n’ont pas permis de démontrer la présence de colonies de chiroptères en hibernation ou en 
reproduction, toutefois la présence de guano au sein du bâtiment et la présence de nombreuses cavités justifie le classement du 
bâtiment en gîte temporaire ou de transit. Une conservation des bâtiments dans le cadre du projet s’avère nécessaire. 

Seules les espèces présentant un niveau de patrimonialité au moins faible ont fait l’objet d’une attention. Par ailleurs, toutes les 
espèces inscrites à l’annexe 2 de la Directive Habitat, Faune, Flore ont été retenues. 

Tableau 23 : Espèces de mammifères contactées dans le secteur d’étude ayant au minimum  

un niveau de patrimonialité« faible » 

Nom vernaculaire Note attribuée 
Niveau de 

Patrimonialité 

Barbastelle d’Europe 2,5 Fort 

Grand murin 1,5 Modéré 

Murin à moustaches 1.5 Modéré 

Murin d’Alcathoé 1 Modéré 

Noctule commune 2,5 Fort 

Noctule de Leisler 2 Fort 

Pipistrelle commune 1,5 Modéré 

Pipistrelle de 

Nathusius 

1,5 
Modéré 

Oreillard gris 1 Modéré 

Hérisson d’Europe 0.5 Faible 

Sur la page suivante une carte de localisation des espèces de chiroptères est présentée. La localisation des mammifères terrestres 
hors chiroptères n’est pas pointée du fait de leur très grande mobilité, ils occupent la totalité de l’espace de la zone d’étude, soit 
pour leur recherche alimentaire, leurs lieux de repos ou leurs transits. 

L’enjeu concernant les mammifères terrestres peut être considéré comme faible. 

En revanche, pour les chiroptères, la présence d’espèces d’intérêts communautaires, la présence da bâtis favorable aux gîtes de 
chauves souris et l’utilisation de la zone d’étude comme territoire de chasse induisent un enjeu assez fort pour ce groupe. 

La carte à la fin de cette partie présente une synthèse de la localisation des enjeux pour la faune sur la zone d’étude. 

 

Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) 

(Source : ADEV Environnement) 

 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

(Source : PICAUD Florian) 

Photo 5: Illustration des mammifères présents sur la zone d'étude. 
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Carte 16 : Localisation des mammifères patrimoniaux observés par ADEV Environnement  

(Source : ADEV Environnement)  
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Carte 17 : Localisation des enjeux pour la faune sur le site du projet  

(Source : ADEV Environnement)  
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3.1. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DU SITE 

Le présent état initial permet de mettre en évidence les principales contraintes, sensibilités et enjeux environnementaux, affectant 
la zone d’implantation du projet.  

Tableau 24 : Synthèse de l’état initial de la zone de projet et de son environnement  

Source: ADEV-Environnement 

Sensibilité Thématique Caractéristiques 

MILIEU NATUREL 

Faible Espaces protégés 

-Dans un rayon de 5km : 3 ZNIEFF de type 1 sont présentes 

-Absence de site Natura 2000 

-Absence de ZNIEFF de type 2 et d’APPB 

Modéré Trame verte et bleue 

-Présence de réservoir de biodiversité des milieux boisés inscrit au SRCE 

-Présence de corridors écologiques diffus des milieux boisés inscrit au SRCE 

-Présence de corridors diffus des milieux prairiaux inscrit au SRCE 

-Présence de corridors écologiques des milieux boisés inscrits à la TVB Pays Berry Saint-
Amandois (PBSA) avec une très forte fonctionnalité 

A l’échelle locale : 

-Présence d’une sous-trame boisée (haies et fourrés), d’une sous trame humide (haies, 
fourrés et prairies), présence d’une sous-trame aquatique d’un cours d’eau, de mares et 
d’un étang, présence d’une sous-trame des milieux prairiaux 

-Présence de gîte anthropique pour les chiroptères, l’Hirondelle rustique et Faucon 
crécerelle 

Assez fort Habitat, Flore 

-Diversité floristique faible,  
-Absence d’espèce protégée au niveau régional et national 
-Absence d’espèce menacée (liste rouge) 
-Présence d’habitat typique de zones humides 
Absence d’espèce exotique envahissante 

Assez Fort Zone humides -Présence de vastes zones humides 

Assez Fort 

Fa
u

n
e 

Oiseaux 
-Présence d’espèce d’intérêt communautaire en transit et nichant au sein la zone d’étude 
-Présence de nombreuses espèces protégées 
-Présence d’espèces patrimoniales 

Modéré Amphibiens 
-Diversité modéré 
-Présence d’espèce protégée mais commune 
-Absence d’espèce menacée 

Modéré Reptiles 
-Diversité faible 
-Présence d’espèce protégée mais commune 
-Absence d’espèce menacée 

Assez fort Insectes 
-Absence d’espèce protégée 
-Présence de deux espèces menacées (Miroir et Decticelle bicolore) 
-Présence d’espèce quasi menacée 

Assez fort Chiroptères 

-Diversité modéré 
-Présence d’une espèce menacée à l’échelle nationale 
-Présence d’espace quasi menacée à l’échelle régionale 
-Présence de territoire de chasse et de transit 
-Présence de gîte anthropique favorable 

Faible 
Autre 

mammifères 

-Diversité faible 
-Présence d’une espèce protégée  
-Absence d’espèce menacée 
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3.2. PAYSAGE 

3.2.1. L’ATLAS DES PAYSAGES DU CHER 

A l’échelle du périmètre d’étude éloigné, on rencontre trois grands ensembles paysagers présents à l’échelle du département du 
Cher : 

- Les paysages de plateau forestier « Le croissant boisé de Meillant »  

- Les Paysages de relief du « coteau de Saint-Amand » 

- Les paysages de Vallée « La vallée de l’Auron » et « Le Canal du Berry » 

 

Ils sont décrits dans l’Atlas des paysages du Cher, paru en 2014.  

L’ensemble paysager « croissant forestier de Meillant » est le type de paysage le plus représenté à l’échelle du périmètre éloigné.  

 

Figure 38 : unités paysagères du Département du Cher.  

source : Atlas des paysages du Cher 

 

 LES PAYSAGES FORESTIERS : « CROISSANT FORESTIER DE MEILLANT » 

Une zone de sables et d’argiles presqu’entièrement recouverte de boisements, un paysage apparemment immuable, traversé plus 
que vécu.  

Ces principales caractéristiques sont les suivantes : 

• Une ceinture continue de boisements dont la présence est attestée depuis le 18ème siècle 

• Une composition dominée par les taillis de chênes 

• Une masse forestière opaque, que l’on appréhende par ses lisières 

 

 LES PAYSAGES DE RELIEF : « COTEAU DE SAINT-AMAND » 

Un événement de relief spectaculaire, vu et donnant à voir.  

Ces principales caractéristiques sont les suivantes : 

• Relief de cuesta (bajocien), vigoureux et rectiligne à l’ouest et qui s’affaisse peu à peu vers l’est 

• Un événement du relief particulièrement marquant dans le paysage eu égard à la topographie très modeste du Boischaut 

• Le fond de tableau du site de Saint-Amand-Montrond, dominé par des boisements de feuillus à l’ouest 

• Un paysage de transition, s’inspirant des paysages qui l’entourent (Bois de Meillant, bocage ponctué de boqueteaux) 

• Des panoramas spectaculaires offerts sur le bocage et la vallée du Cher 

 

 LES PAYSAGES DE VALLÉE : « LA VALLÉE FORESTIÈRE DE L’AURON » 

Tout au long de son cours, elle est un miroir pour les paysages qu’elle traverse. 

Les principales caractéristiques des paysages liés à la vallée de l’Auron sont les suivantes : 

• Une vallée qui nait aux confins du Cher et de l’Allier pour rejoindre par d’amples méandres l’Yèvre à Bourges 

• Le canal de Berry, aujourd’hui déclassé, suis le cours de l’Auron sur sa rive droite 

• La vallée est le miroir des paysages qu’elle traverse. Pour notre aire d’étude, on parle de « vallée forestière » 

• La vallée chemine dans une succession de paysages bocagers plus ou moins fermés et de zones boisées 

• Seule la nature de la végétation indique la topographie et met en valeur les motifs de la vallée 

• Une vallée inhabitée et peu accessible par la route 

 

 LES PAYSAGES DE VALLÉE : « LE CANAL DE BERRY » 

Au sud-est de Saint Amand-Montrond une très belle relique du canal de Berry offre peut-être une occasion de donner enfin, plus 
d'un siècle et demi après son creusement, un sens économique à cette infrastructure endormie. 

Les principales caractéristiques des paysages liés au canal de Berry sont les suivantes : 

• un paysage-patrimoine entre nature et infrastructure 

• un paysage mixte au relief constitué de longues buttes molles au pied desquelles chemine le bief 

• un canal semé de d’ouvrages en pierre qui l’accompagnent : berges maçonnées, ponts, lavoirs. Le tout dans 
d’harmonieuses proportions.   

Périmètre d’étude 
éloigné 
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3.2.1. LES PAYSAGES DU CROISSANT BOISÉ DE MEILLANT 

Les éléments qui suivent sont repris en grande partie de l’atlas des paysages du département du Cher présenté dans la première 
partie de l’étude paysagère ainsi que de la notice de la carte géologique de Charenton-du-Cher. 

Au nord de Saint Amand, une zone de dépôts de sables et d'argiles est presque entièrement recouverte de bois de production 
essentiellement composés de taillis de chênes. Relativement stables, ces bois et forêts s'entourent d'une lisière complexe, dont la 
pérennité semble peu assurée en l'absence de mesures spécifiques. 

 

◼ Délimitation de l’unité paysagère et occupation du sol 

Le croissant forestier de Meillant se compose d'une ceinture continue de boisements qui encadre la clairière bocagère d'Arpheuilles 
et Meillant. La présence de cet arc forestier, attesté depuis le dix-huitième siècle est due à la présence de dépôts des sables et argiles 
de Brenne à l'ère tertiaire sur les couches calcaires du Jurassique. Ces formations impropres à la culture et favorables à la forêt ont 
orienté ce territoire vers la sylviculture. C'est un paysage fermé dont le taux de boisement est proche de 100 %, qui se définit comme 
une masse forestière opaque que l'on appréhende par ses lisières. 

 

◼ Les lisières agricoles 

La lisière de ces massifs est fortement indentée en raison du découpage foncier en petites propriétés. Il existe ainsi un intime 
mélange entre des poches agricoles et la masse forestière, qui font un des attraits de ce paysage, en lui offrant une complexité de 
formes et des contrastes de matières et de textures. Le construit se love dans ces poches (bâtiments d'exploitation, écarts d'habitat) 
et crée des motifs paysagers de qualité : la couleur des tuiles, les enduits de chaux et de sable jeune, témoins du sous-sol créent de 
beaux effets de contraste avec la masse boisée en fond de tableau. 

Compte tenu du sol et de la superficie relativement faible de ces exploitations, elles sont pour l'essentiel demeurées herbagères ; les 
parcelles sont utilisées en pacage à moutons ou à bovins et en prairie de fauche : animaux et balles de foin animent l'image de ces 
lisières crénelées, qui tendent à régresser par reboisement. Tout se passe comme si la forêt avait "horreur du vide" : les poches 
agricoles ont une taille trop réduite pour que leur pérennité soit garantie, aussi les enfrichements et les reboisements se développent 
t'ils.  

 

 

 

Photo 6 : Paysage de coteau et de lisière du croissant forestier depuis la vallée de la Marmande 

Source : ADEV Environnement 

 

Photo 7 : Ferme isolée dans l’emprise du site du projet 

Source : ADEV Environnement 

 

 

Figure 39 : Coupe topographique A-A’ orientée nord-sud (exagération verticale coef. 2) 

Trait de coupe présenté sur la carte page suivante 

Source : ADEV Environnement 

 

A A’ 
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Carte 18 : Structure biophysique des paysages et paysages vécus

A 

A’ 

Coupe topographique A-A’ 
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3.2.2. LES ASPECTS DU PAYSAGE 

▪ Le socle des paysages 

Le relief, l’hydrographie et le couvert forestier constituent le socle des paysages et participent à délimiter le bassin visuel dans lequel 
va s’inscrire le projet.  

L’aire d’étude éloignée du projet comprend plusieurs régions naturelles aux limites du bassin parisien et du massif central. 

- le nord est occupé par la vallée de l’Auron  

- Le plateau supporté par le Dogger, porte les grands bois de Meillant et d'Arpheuilles 

- la cuesta du Lias supérieur-Dogger domine de plus de cent mètres la large plaine alluviale de la Marmande.  

Entre la cuesta du Dogger, au Nord, et le glacis de la forêt de Tronçais, au Sud, la Marmande étire son cours dans une vaste plaine 
alluviale qui peut atteindre 3 km de large. La plaine alluviale s'infléchit vers le Nord au point d'entrée de celle-ci dans la plaine. Elle 
rejoint ainsi la vallée de l'Auron. Cette vaste dépression a été utilisée par le canal du Berry. 

Le plateau est occupé par le croissant forestier de Meillant. La forêt est assise sur une zone de dépôt de sables et argiles de la Brenne 
à l’ère tertiaire sur les couches calcaires du Jurassique. La forêt est pour l’essentiel un taillis de feuillus, dominé par le chêne rouvre 
avec sous-étage de charme. 

Les fonds de vallées de la Marmande et de l’Auron sont caractérisés par la présence d’un maillage bocager lié à la valorisation 
herbagère des fonds humides. 

 

Photo 8 : Paysage de bocage et de bois sur un versant de la vallée de l’Auron 

Source : ADEV Environnement 

▪ les lieux de vie et les axes de communication 

Les vallées ont constitué depuis longtemps les principaux axes de communication par l’usage de la navigation fluviale. C’est ainsi 
qu’à l’échelle de l’aire d’étude éloignée du site du projet, les principaux lieux de vie (villages) sont répartis exclusivement en fond de 
vallée de la Marmande (Charenton-du-Cher, Saint-Pierre-les-Étieux, Vernais) et de l’Auron (Le Pondy, Thaumiers).  

Ces villages suivent pour la plupart une organisation linéaire à l’appui des voies routières et fluviales (canal de Berry) C’est en 
particulier le cas de Charenton-du-Cher, de Thaumiers et de Bannegon, appuyés respectivement le long de la RD951, de la RD953 et 
de la RD110 (cf photos et cartes ci-contre). Au-delà des villages, de nombreux hameaux, écarts et fermes isolées sont distribuées de 
manière diffuse dans les vallées de l’Auron et de la Marmande tandis que les lieux de vie se font plus rares dans l’espace forestier du 
plateau. 

Les principaux axes de communication, à l’image de la répartition des principaux lieux de vie s’appuient sur les fonds de vallée de la 
Marmande au sud et de l’Auron au nord. On dénombre ainsi la RD951 qui parcoure la vallée de la Marmande en desservant 

Charenton-du-Cher et la RD953 sur un axe nord-sud qui relie les vallées de la Marmande et de l’Auron en coupant l’espace forestier 
du plateau. 

 

Photo 9 : le canal de Berry à Charenton-du-Cher 

Source : ADEV Environnement 

 

Figure 40 : Organisation en « village rue » de Charenton-du-Cher 

Source : Géoportail 

 

Photo 10 : rue principale de Bannegon 

Source : Google map 

 

Figure 41 : Organisation en « village rue » de Bannegon 

Source : Géoportail 

 

Photo 11  Bâtiments de ferme isolés au droit du site du projet  

Source : ADEV Environnement 

 

Figure 42 : Anciennes fermes isolée au droit du site du projet 

Source : Géoportail 
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3.2.3. L’INSCRIPTION PAYSAGÈRE DU SITE DU PROJET À L’ÉCHELLE DE L’AIRE 

D’ÉTUDE RAPPROCHÉE  

▪ Une clairière forestière 

L’espace forestier occupe la quasi-totalité de l’aire d’étude rapprochée du site du projet. Situé dans l’unité de paysage intitulée « arc 
boisé de Meillant ». Il s’agit en majorité de forêt privée. On distingue néanmoins la forêt communale de Pondy au nord ainsi que des 
morceaux du bois des Pérons au sud-est de propriété publique. 

Le site du projet s’inscrit dans une clairière forestière de plusieurs dizaines d’hectares d’une forme oblongue étirée sur un axe nord-
sud. Ses contours sont délimités par des limites franches. Des prairies et prairies humides s’étendent ainsi délimitées par un cordon 
boisé. 

Une route d’accès divise l’espace de la clairière en deux. Depuis cet axe, il est possible de percevoir l’ensemble de l’étendue agricole 
cernée par la forêt. 

▪ Une présente humaine anecdotique 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée du site du projet, l’habitat est quasi absent en dehors du hameau les Pérons situé le long de 
la RD953 et de rares fermes isolées. 

Deux lieux-dits sont situés dans l’emprise de la clairière. Il s’agit d’anciennes fermes.  

Ainsi, les enjeux liés aux lieux de vie sont quasi absents. 

▪ Un réseau viaire minimaliste 

A l’échelle du périmètre rapproché du projet, le réseau viaire se compose de trois types de voies : 

- Les voies départementales : il s’agit de la RD953 qui lie les vallées de la Marmande au sud (Charenton-du-Cher) à la vallée 
de l’Auron au nord (Le Pondy). Cette route parcourt des paysages forestiers complètement fermés. 

- Les voies privées d’accès aux fermes isolées 

- Les voies forestières privées liées à l’exploitation de la forêt 

De part un contexte paysager très fermé, le site du projet se découvre exclusivement en vue proche depuis la voie privée desservant 
les lieux-dits. 

Ainsi, les enjeux liés aux axes de communication sont absents. 

 

Photo 12 : Découverte du site du projet en vue proche depuis le chemin d’accès au lieu-dit. 

Source : ADEV Environnement 

 

Photo 13 : Paysage de lisière forestière au niveau du site du projet 

Source : ADEV Environnement 

 

Photo 14 : Paysage fermé de route forestière 

Source : ADEV Environnement 

 

Photo 15 : Allée plantée d’accès au site du projet 

Source : ADEV Environnement
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Carte 19 : Composantes paysagères de l’aire d’étude rapprochée du projet 

Lieux de vie 
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3.2.1. ENJEUX ET ÉVOLUTION DES PAYSAGES 

La forêt du Cher est traditionnellement le domaine du chêne et la partie sud du département est le pays par excellence des grands 
bois de feuillus sur riche sous-bois, plantés d’essences nobles et composant de belles futaies régulières. Le châtaignier, le hêtre, le 
frêne relaient le chêne suivant les conditions de sol et de climat pour créer un paysage de la diversité aux multiples ambiances. 

Les principaux enjeux des paysages forestiers : 

• Paysages relativement stables depuis la grande période d’arrachage des bois en Champagne Berrichonne. 

• Forêts généralement bien gérées par une sylviculture active 

• L’économie sylvicole peut cependant comporter des « risques paysagers » : la qualité des lisières, des changement brutaux 
dans la composition des peuplements. 

• La lisière est la partie la plus visible de la forêt, elle est le point fort de son identité. Tendances observées à la simplification 
de leur dessin, de leur découpage. L’imbrication entre espace ouvert et espace fermé tend à s’effacer progressivement, les 
lisières des clairières son moins nette du fait de la diminution des cheptels. 

• La tendance à la monoculture résineuse sur les franges de certains massifs tend à banaliser le paysage.  

 

Niveau d’enjeu relevé dans l’atlas des paysages du Cher au niveau de l’unité paysagère « croissant forestier de Meillant » : 

- Identité paysagère : enjeu moyen 

Il s’agit de motifs paysagers singuliers qu’il est possible de trouver ailleurs dans le département du Cher 

- Évolution : évolution peu importante 

Il s’agit des sites qui subissent quelques modifications qui ne sont pas de nature à remettre en cause leur identité. 

- Sensibilité : enjeu faible 

Ce sont des paysages presque intacts dans lesquels se lisent quelques signes d’évolution régressive, des sites à surveiller. 

- Synthèse des enjeux : Moyens 

 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée du projet, depuis le milieu du XIXe siècle (période de la carte de l’état major présentée ci-
contre) à nos jours, on observe les tendances spécifiques suivantes : 

- La mise en culture ou l’assèchement des prairies humides  

- L’extension du domaine agricole au dépend des zones humides et de la forêt jusqu’au milieu du XIXe siècle 

- Le déclin de l’agriculture par l’abandon et le retour à la friche des zones les plus isolées et difficiles à exploiter 

- L’abandon de corps de fermes (observable sur le site du projet) 

- La simplification des contours forestiers avec l’avènement de l’agriculture mécanisée dans l’entre-deux guerres. 

 

Recommandations dans le cadre du projet : 

Maintien de l’équilibre des lisières, dont dépend l’appréhension des paysages du croissant forestier depuis les 
clairières et l’extérieur des massifs forestiers. 

 

  

 

carte 20 : carte de l’état major à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

  

carte 21 : carte topographique des années 1950 à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

 

carte 22 :  carte topographique actuelle à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 
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Carte 23 : Le site du projet 

3.2.2. LE SITE DU PROJET 

Le site du projet couvre une superficie d’environ 16 hectares. Il s’agit du site d’une clairière forestière de forme oblongue, orientée 
nord-sud. Le site a une topographie relativement plane, légèrement inclinée vers le nord et la vallée de l’Auron. Il se découvre en 
vue immédiate depuis une route forestière débouchant sur la RD953 dans l’est de l’aire d’étude rapprochée du projet. Cette route 
dessert l’ancienne exploitation agricole située au centre de la clairière. 

Les principales caractéristiques paysagères du site sont les suivantes : 

• Une large clairière forestière : un paysage clos se découvrant en vue proche  

• Un espace fermé aux limites floues entre prairies, friche et forêt 

• Une zone à la végétation humide avec passage d’un ruisseau temporaire en bordure nord-ouest  

• Un paysage agricole avec la présence de parcelles de prairies à l’abandon 

• Une clairière mise en valeur pour la chasse (parcelles de cultures faunistiques, miradors de chasse) 

• Présence de doubles alignements d’arbres le long des accès au site du projet  

• Les bâtiments de deux fermes ou anciennes fermes isolées s détachent de l’horizon forestier 

Les clairières agricoles dans un contexte forestier offrent des paysages à petite échelle peu fréquents au sein de l’unité paysagère 
concernée.  

1 

 

photo 16 : alignement d’arbre  

Source : ADEV Environnement 

 

 

photo 17 : bâtiments de ferme  

Source : ADEV Environnement 

 

 

photo 18 : limites floues entre la forêt et l’espace ouvert 

Source : ADEV Environnement 

 

 

photo 19 : vielle grange 

Source : ADEV Environnement 

 

 

Carte 24 : Site du projet 

 

 

Prise de vue 
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3.3. PATRIMOINE 

 

L’enjeu ici, à l’échelle de l’aire d’étude est de recenser les bâtiments et les sites et secteurs remarquables et les vues reconnues 
depuis les sites patrimoniaux afin de déterminer un premier niveau d’enjeu vis-à-vis de la zone du projet.  

Les monuments historiques et les sites classés ou inscrits ont été répertoriés à partir de l’atlas des patrimoines et de la base 
Mérimée du ministère de la culture et de la communication. 

3.3.1. LES MONUMENTS HISTORIQUES 

Un monument historique est un meuble ou un immeuble recevant par une décision administrative un statut juridique et un label 
destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique ou architectural.  

Deux niveaux de protection existent : un monument peut être « classé » ou « inscrit » parmi les monuments historiques. 
L'inscription est une protection des monuments présentant un intérêt remarquable à l'échelle régionale, contrairement au 
classement, protégeant les monuments présentant un intérêt à l'échelle de la nation et qui constitue ainsi le plus haut niveau de 
protection.  

A l’échelle du périmètre éloigné, on relève la présence de neuf monuments historiques classés ou inscrits en totalité ou 
partiellement sur les communes de Charenton-du-Cher, Saint-Pierre-les-Étieux, Thaumiers, Bannegon et Vernais. (cf. carte page 
suivante). Il s’agit d’édifices religieux, de châteaux et manoirs mais aussi d’une maison et de patrimoine industriel du XIXe siècle 
(forge). 

L’ensemble des monuments historiques se situent dans l’aire d’étude éloignée du projet à un minimum de 3,5 km du site du projet. 

Neuf monuments historiques sont présents à l’échelle de l’aire d’étude éloigné du projet à plus de 3,5 km du site. 

De part leur éloignement et leur contexte paysager souvent arboré, dans le tissu urbain ou bien en fond de vallée, 
ces monuments historiques ne présentent aucun enjeux de covisibilité avec le site du projet. 

Tableau 25 : Monuments historiques classés et inscrits 

DEPARTEMENT COMMUNE NOM PROTECTION 
PERIMETRE 

D’ETUDE 

Cher Vernais Église Notre Dame Classement par arrêté du 10 mai 
1995 

Eloigné 

Cher Bannegon Château Classement par arrêté du 30 
septembre 1965 

Eloigné 

Cher Thaumiers Église Saint-Saturnin Classement par arrêté du 2 juin 
1911 

Eloigné 

Cher Thaumiers Château de la Forêt Classement par arrêté du 2 juin 
1911 

Eloigné 

Cher Charenton-du-Cher La Grosse forge Inscription par arrêté du 19 
décembre 2002 

Eloigné 

Cher Charenton-du-Cher Maison Inscription par arrêté du 22 mars 
1930 

Eloigné 

Cher Charenton-du-Cher Église Saint-Martin inscription par arrêté du 26 janvier 
1927 

Eloigné 

Cher Saint-Pierre des Etieux Église Saint-Pierre inscription par arrêté du 5 février 
1925 

Eloigné 

Cher Saint-Pierre des Etieux Manoir inscription par arrêté du 17 avril 
1931 

Eloigné 

 

3.3.2. LES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES (SPR) 

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 
patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de nos 
territoires.  

Le territoire d’étude ne comprend aucun site patrimonial remarquable. 

 

3.3.3. LES SITES INSCRITS ET CLASSÉS 

Un site classé ou inscrit, est un espace naturel ou bien une formation naturelle remarquable dont le caractère historique, artistique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l’état (entretien, restauration, mise 
en valeur...) ainsi que la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...). Un tel site justifie un suivi 
qualitatif, notamment effectué via une autorisation préalable pour tous travaux susceptibles de modifier l'état ou l'apparence du 
territoire protégé.  

Du point de vue légal, cette protection s’effectue au titre de la loi du 21 avril 1906, puis par la loi du 2 mai 1930, codifiée dans les 
articles L. 341-1 à 22 du code de l'environnement français lors de sa création par l’ordonnance du 18 septembre 2000.  

Le territoire d’étude ne comprend aucun site Inscrit ou classé. 

 

 

Photo 20 : Le château de Bannegon 

Source : Manfred Heyde 

 

Photo 21 : Château de la Forêt à Thaumiers 

Source : Manfred Heyde 

 
Photo 22 : Église à Saint-Pierre-des-Etieux 

Source : Julien Descloux 

 

Photo 23 : Église saint-Martin à Charenton-du-Cher 

Source : Julien Descloux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_2_mai_1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27environnement_(France)
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Carte 25 : Le patrimoine historique à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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3.4. MILIEU HUMAIN 

3.4.1. DÉMOGRAPHIE ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES2 

 ELÉMENTS DE CONTEXTE ÀL’ÉCHELLE RÉGIONALE 

▪ Démographie : une région inégalement peuplée 

Avec 39 151 km², la région Centre-Val de Loire représente 7 % du territoire de la France métropolitaine. Sa population s’élève à 
2 577 435 habitants en 2014, soit 3,8 % de la population de France métropolitaine (chiffres INSEE au 1er janvier 2014). 

Trois espaces géographiques caractérisent cette région :  

→ l’axe ligérien, qui traverse le Loiret et l’Indre-et-Loire – dont les chefs-lieux Orléans et Tours sont les deux seules villes de 
plus de 100 000  habitants – et concentre la moitié de la population ;  

→ le nord-est, proche de l’Île-de-France et doté d’importantes infrastructures routières ;  

→ le sud, composé des deux départements du Cher et de l’Indre, moins peuplés.  

Globalement, la région est peu peuplée avec une population plus âgée qu’au niveau national du fait du départ de jeunes et de 
l’arrivée de seniors attirés par la qualité de la vie. 

 

Tableau 26 : Répartition de la population par âges au 1er janvier 2014 en Centre-Val de Loire 

Source : Insee, RP2009 et RP2014 

 

                                                                 
2 Les données utilisées pour la rédaction de ce paragraphe sont issues des bases de données de l’Institut National de la Statistiques et des Études Économiques (INSEE). 

 

▪ Une croissance démographique portée par l’excédent naturel 

Au 1er janvier 2014, la région Centre Val de Loire comptait 2 577 435 habitants, soit 38 845 de plus qu'en 2009. Cela représente sur la 
période une augmentation de + 0,3 % par an entre 2009 et 2014, un taux de croissance inférieur au rythme national (+ 0,5 % par an) 
mais proche de celui des régions voisines.  

 

 

Tableau 27 : Indicateurs démographiques  

Source : INSEE, RP2014 

 

L’Indre est le département le moins peuplé de la Région, avec seulement 228 000 habitants en 2013, soit 9 % de la population 
régionale. Son rythme de progression démographique est négatif, de façon similaire au département voisin du Cher, alors que les 
autres départements gagnent des habitants entre 2008 et 2013, ce qui confirme, d’une part la prégnance exercée par les deux plus 
grosses métropoles de la région, à savoir Orléans et Tours, d’autre part l’attraction du nord de la région pour sa proximité avec la 
région parisienne. 

 

 

Tableau 28 : Variation du nombre d'habitants entre 2008 et 2013 

Source : INSEE, estimations de population 
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▪ Un secteur industriel encore dynamique, bien que marqué par des mutations économiques 

La région Centre-Val de Loire, essentiellement hétérogène, est encore fortement industrielle, mais touchée par des mutations 
lourdes, avec des conséquences dans la sous-traitance notamment. 

Le nord de la région Centre-Val de Loire s’est fortement industrialisé dans les années soixante-dix grâce aux décentralisations en 
provenance d’Ile-de-France. Cette zone bénéficie de la présence d’industries de haute technologie, ou à forte valeur ajoutée ; ces 
industries n’ont cependant pas suffi à préserver complètement la région des pertes d’emplois industriels – lesquels restent en outre 
très dépendants des sièges sociaux franciliens (38 % des effectifs salariés). 

Le sud de la région est une terre d’agriculture et d’industries lourdes, mais a été fortement touché par les restructurations 
industrielles. De façon générale, les entreprises se situent plutôt dans le créneau des PME PMI et sont réparties sur une grande 
variété de secteurs. 

L’axe ligérien reste la zone la plus dynamique en termes d’emplois, car fortement tertiaire : on y trouve trois chefs-lieux de 
département, dont les deux plus grandes agglomérations de la région, Orléans et Tours, qui concentrent commerces et services 
(effectif industriel inférieur à la moyenne régionale). 

Les secteurs principalement représentés sont l’industrie agroalimentaire (9,5 % de l’effectif), la plasturgie (7,4 %), la pharmacie (6,2 
%), la métallurgie (5,8 %, en majorité de la sous-traitance) et le secteur du caoutchouc (5,1 %). 

La région compte 4 pôles de compétitivité (Cosmetic Valley, Elastopôle, S2E2 – pour Sciences et Systèmes de l’Energie Électrique – 
et DREAM – pour Durabilité de la Ressource en Eau Associée au Milieu) assez hétérogènes (quant à leur thématique – liée à une 
filière, ou transversale – leur degré de maturité, leur position le long de la chaîne de valeur), représentatifs de secteurs importants 
pour le territoire, et porteurs de perspectives de croissance intéressantes. A leurs côtés, 9 pôles d’excellence ou clusters assurent un 
maillage efficace des principales filières et secteurs du territoire (industries traditionnelles, pharmacie, services, agroalimentaire et 
agriculture…). 

La région Centre-Val de Loire est la deuxième région productrice d'énergie avec quatre centrales nucléaires (Belleville-sur-Loire, 
Dampierre-en-Burly, Saint-Laurent-des-Eaux, Avoine-Chinon) et les trois barrages du groupe EDF d'Éguzon (Indre). Concernant 
l’éolien, fin 2008, 15,4 % du total d’énergie éolienne en France était produit en région Centre-Val de Loire, ce qui en fait le troisième 
parc éolien français 

 

 

Tableau 29 : Principaux secteurs d’activités au 31/12/2013 

Source : INSEE, estimations d’emplois 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Économie : fortes valeurs ajoutées dégagées par l’agriculture et l’industrie 

L’économie de la région présente deux caractéristiques. La première est l’importance de la valeur ajoutée provenant de l’agriculture. 
La région est en effet la première région céréalière de France et d’Europe. La seconde caractéristique est la valeur ajoutée dégagée 
par l’industrie, nettement supérieure à la moyenne métropolitaine. La région bénéficie de la dynamique d’industries exportatrices – 
pharmacie, chimie et cosmétiques. En contrepartie, le secteur tertiaire marchand est nettement moins développé. En termes 
d’emplois, le Centre-Val de Loire a été plus touché par la crise que la moyenne des régions. 

 

Figure 43 : Répartition de la surface agricole utilisée du Centre-Val de Loire en 2014 en % 

Source : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt - Draaf, Statistique agricole annuelle 

Tableau 30 : Répartition de la valeur ajoutée brute par branche d’activité en 2013 en % 

Source : Insee, comptes régionaux base 2010 

 

 

▪ Tourisme : des visiteurs internationaux grâce au patrimoine architectural 

Avec la majorité des châteaux de la Loire, la région Centre-Val de Loire, possède un patrimoine architectural exceptionnel qui attire 
des touristes du monde entier. Le quart des nuitées sont internationales. 

 

 ELÉMENTS DE CONTEXTE À L’ÉCHELLE LOCALE 

▪ Démographie de la commune de Charenton-du-Cher 

En 2016, la commune de Charenton-du-Cher comptait 1063 habitants pour une superficie de 47,89 km², soit une densité de 
population de 22 habitants / km². La commune a vu sa population diminuer depuis 1968, due à un solde naturel négatif. Il y a 
cependant eu une légère augmentation de la population entre 1999 et 2006 due à un solde migratoire positif (0,9%). 

Tableau 31 : Évolution de la population communale 

Source : INSEE 
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Tableau 32 : Indicateurs démographiques 

Source : INSEE 

 

 

▪ L’emploi sur la commune de Charenton-du-Cher 

Parmi les habitants de la commune de Charenton-du-Cher âgés de 15 à 64 ans, les actifs (en poste ou en recherche en d’emploi) 
représentent 73,4 % (soit 435 personnes) et les inactifs (élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés, retraités ou pré-retraites, 
autres inactifs…) représentent 26,6% (soit 158 personnes). 

Parmi les actifs, 61,0 % ont un emploi et 12,4% sont au chômage en 2016. 

 

Tableau 33 : Population de 15 à 64 ans par type d'activité 

Source : INSEE 

  

 

En 2011, la commune comptait 263 emplois dans la zone, elle a donc perdu 35 emplois en 5 ans, ce qui représente une diminution 
importante (-13,3 %). 

Tableau 34 : Emploi et activité 

Source : INSEE 

 

 

Au 31 décembre 2018 la commune de Charenton-du-Cher comptait un ensemble de 56 établissements, dont 18 (soit 32,1 %) dans le 
domaine du commerce, des transports et services divers. Le secteur du commerce, des transports hébergement et restauration 
représente donc le secteur majeur d’emploi sur la commune. Viennent ensuite les secteurs de : 

- services aux particuliers (avec 13 établissements soit 23,2% des établissements sur la commune). 

- la construction (avec 9 établissements soit 16,1 % des établissements sur la commune)  

- l’industrie (avec 9 établissements soit 16,1 % des établissements sur la commune) 

- services aux entreprises (avec 7 établissements, soit 12,5 % des établissements sur la commune). 

 

Figure 44 : Répartition des établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2018 

Sources : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2019. 

 
La majorité des établissements ne compte aucun salarié (75 %). 24 établissements, soit 23,1% des établissements sur la 
commune, comptent un total de 1 à 9 salariés, 2 établissements (soit 1,9 % des établissements sur la commune) comptent 
un total de 10 à 19 salariés. 
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Figure 45 : Répartition des établissements actifs par nombre de salariés au 31 décembre 2015 

Sources : Insee, Clap. 

 

 LES CHIFFRES DU LOGEMENT 

En 2016, 177 873 logements sont recensés dans le département du Cher, soit 4 794 de plus qu’en 2011 ce qui correspond à une 
hausse de près de 2,7 %. En 2016, la part des résidences principales est égale à 79,9 %, pour 7,6 % de résidences secondaires et de 
logements occasionnels, alors que les logements vacants représentent 12,5% de la totalité du parc. 

En 2016, la commune de Charenton-du-Cher comptait 657 logements, avec 77,2 % de résidences principales, 7,8 % de résidences 
secondaires et 15 % de logements vacants. Entre 2011 et 2016 la commune a connu une augmentation du nombre de logements 
soit un gain de 10 logements, soit 1 nouveau logement par an. 

Environ 68,4% des occupants des logements sont propriétaires sur la commune de Charenton-du-Cher, contre 66,8 % pour 
l’ensemble du département du Cher en 2016. 

 

La commune de Charenton-du-Cher possède des données démographiques caractéristiques de commune rurale. 
Concernant l’emploi, le taux de chômage est supérieur au taux national (9,1%).  
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3.4.2. LA RÉPARTITION DES ZONES 

BÂTIES 

L’habitat est développé sous forme de hameaux et de fermes 
isolées dans l’aire d’étude rapprochée.  

Les zones bâties les plus proches sont localisées au niveau des 
lieudits « Le petit Ponon » et « Le Corbier » au nord, en rebord 
de la vallée de l’Auron et « les Guillonnes au sud-est, entre le 
massif boisé et non loin de la RD953. 

Au sein du site du projet, dans l’espace de clairière forestière 
figurent deux zones bâties correspondant a des corps de ferme 
l’un d’eux porte le nom de « Crévan ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 26 : Habitations dans l’aire d’étude rapprochée 

 

  

Zones bâties 
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3.4.3. TOURISME ET LOISIRS 

 AU NIVEAU DU PAYS BERRY-SAINT-AMANDOIS 

Le Pays Berry Saint-Amandois s’appuie sur un tourisme rural, équilibré entre patrimoine naturel et patrimoine culturel. C’est 
également un espace tourné vers l’itinérance grâce aux routes présentes sur le territoire.  

Une offre touristique variée :  

• Patrimoine religieux : 33 édifices classés ou inscrits  

• 9 Musées (thèmes variés : artisanat, traditions, archéologie, or,…)  

• 5 châteaux (ouverts au public, différents styles architecturaux)  

• 5 parcs et jardins (dont certains médiévaux ou artistiques)  

• Multitude de rivières et plans d’eau (pratique de la pêche)  

• Routes et itinéraires : 

❖ GR 41 (traversant le Pays du Sud au Nord) et GR du Pays  

❖ La route « Jacques Cœur »  

❖ La route de la Porcelaine et du Grès  

❖ Itinéraires liés aux chemins de Saint Jacques de Compostelle  

❖ Beaucoup de circuits labellisés « PR » (Petites Randonnées)  

❖ Le canal de Berry : 320 km et 115 écluses. 

 

 A L’ÉCHELLE LOCALE 

La commune de Charenton-du-Cher s’inscrit à la fois dans un paysage de vallée de la Marmande au caractère rural et forestier.  

La commune accueille en son sein plusieurs monuments historiques, Église, Château, maison ou site industriel du XIXe siècle. 

 

▪ Les itinéraires de randonnée 

De nombreux itinéraires de randonnée sont présents dans l’aire d’étude éloignée et sur la commune de Charenton-du-Cher (GR41, 
GR654 chemin de Compostelle dans la vallée de la Marmande et le long du canal de Berry) mais aucun ne se situe dans l’aire 
d’étude rapprochée du projet.  

 

▪ Hébergements touristiques à proximité 

La commune de Charenton-du-Cher ne possède aucun hébergement touristique selon l’INSEE (hôtel, camping). Cependant, 
quelques gites et chambres d’hôtes sont signalés sur le site de la commune. 

L’agglomération de Saint-Amand-Montrond dispose d’une capacité de 141 lits en hôtels et d’un camping de 100 emplacements. 

 

La commune de Charenton-du-Cher bénéficie d’un tourisme rural tourné vers l’itinérance grâce à ses nombreux 
circuits de randonnée. Aucun circuit ne concerne cependant l’aire d’étude rapprochée du site du projet. 

 
Carte 27 : Itinéraires de randonnée 

 

3.4.1. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

L’Atlas des Patrimoines (http://atlas.patrimoines.culture.fr) ne fait figurer aucune information concernant le patrimoine 
archéologique de l’aire d’étude rapprochée du projet.  

Cependant, le Service Régional de l’Archéologie relève une suspicion de site archéologique au droit du site du projet (carte suivante 
et courrier en annexe).  

http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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Figure 46 : Zone de suspicion de site archéologique 

Source : SRA région Centre Val de Loire 

Des sites et indices de sites archéologiques sont présents sur la zone du projet. 

Site du projet Sites et indices de 
sites archéologiques  
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3.4.2. LES NUISANCES 

▪ Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

La nomenclature ICPE couvrant un très large spectre d’activités pouvant présenter des risques vis-à-vis de l’environnement ou de la 
sécurité des citoyens, un recensement ICPE constitue une approche fiable et complète de l’évaluation des risques technologiques 
aux alentours d’un site.  

L’évaluation des risques technologiques aux alentours du site du projet est importante pour 2 principales raisons : 

• Connaître les risques auxquels les équipements envisagés seront exposés en raison des autres activités à risques. 

• Connaître le cumul potentiel de risques qui découlera du côtoiement d’un parc photovoltaïque et des autres activités à 
risques. 

Sont listées ci-dessous l’ensemble des activités soumises au régime des Installations Classées sur la commune de Charenton-du-
Cher, ainsi que sur les communes de l’aire d’étude éloignée. 

 

Tableau 35 : Sites relevant du régime des Installations Classées dans l’aire d’étude éloignée du projet 

Source : site Internet http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ 

Nom établissement Activités Commune Régime SEVESO 

France déchets En cessation d’activité) VERNAIS E Non Seveso 

A : Autorisation / E : Enregistrement / DC : Déclaration avec Contrôle / D : Déclaration/ NC : inconnu 

 

▪ Établissements SEVESO  

D’après le recensement des établissements ICPE SEVESO, il n’existe pas d’établissement sur les communes de l’aire d’étude 
éloignée. 

 

 AUTRES SITES INDUSTRIELS 

La base de données BASIAS (http://basias.brgm.fr/) dresse l’inventaire historique de sites industriels et activités de services. Elle 
répertorie plusieurs installations au sein des communes présentes dans l’aire d’étude éloignée. Dans l’aire d’étude rapprochée 
aucun site n’est référencé.  

Référence État du site Raison sociale Commune Nom usuel Activités 

CEN18006
55 

Activité 
terminée 

Charpy Jean THAUMIERS Station service 
/Charpy Jean 

Commerce de gros, de détail, 
de déserte de carburants en 
magasin spécialisé (station 
service de toute capacité de 
stockage) 

CEN18004
77 

Activité 
terminée 

Voir synthèse LE PONDY Métallurgie / "Le 
Fourneau " ou " 
Le Moulin de 
Praud " 

Métallurgie 

Référence État du site Raison sociale Commune Nom usuel Activités 

CEN18002
32 

Activité 
terminée 

Délézinier 
puis famille 
Gaulmier 

CHARENTON-DU-
CHER 

travail du bois 
(scierie) 

Sciage et rabotage du bois, 
hors imprégnation| 

CEN18002
34 

En 
activité 

Smith 
jusqu'en 1989 

CHARENTON-DU-
CHER 

fabrique de 
meubles 

Fabrication de meubles et 
matelas| 

AUV0300
421 

Activité 
terminée 

COMMUNE 
d'AINAY-LE-
CHATEAU 

AINAY-LE-
CHATEAU 

Anc. Décharge 
Communale OM 

Collecte et stockage des 
déchets non dangereux dont 
les ordures ménagères 
(décharge d'O.M. ; 
déchetterie)| 

CEN18006
82 

Ne sait 
pas 

Menat 
Maurice 

VERNAIS Station service / 
Menat Maurice 

Dépôt de liquides 
inflammables (D.L.I.)| 

CEN18006
20 

Activité 
terminée 

M.Deschamp
s 

SAINT-PIERRE-
LES-ETIEUX 

La Tuilerie Fabrication de matériaux de 
construction en terre cuite 
(de tuiles et briques) et de 
produits divers en terre cuite 
(tuilerie, poterie, 
briqueterie)| 

CEN18002
33 

En 
activité 

Bideau-
Courdavault 

CHARENTON-DU-
CHER 

minoterie-
affinerie -
industrie 
alimentaire 

Travail des grains (farine) ; 
fabrication de produits 
amylacés| 

CEN18002
35 

Activité 
terminée 

Colin Etienne CHARENTON-DU-
CHER 

garage et dépôt 
de carburant 

Garages, ateliers, mécanique 
et soudure; Commerce de 
gros, de détail, de déserte de 
carburants en magasin 
spécialisé (station service  de 
toute capacité de stockage)| 

 

 

 SITES ET SOLS POLLUES  

La base de données BASOL (sites et sols pollués) ne répertorie aucun site pollué dans l’aire d’étude éloignée. (Source : 
https://basol.developpement-durable.gouv.fr/) 

 

Aucun site ICPE ou site/sol pollué n’est présent sur l’emprise du projet. 

 

 

 

 

 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
http://basias.brgm.fr/
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Carte 28 : Sites BASIAS dans l'aire d'étude éloignée 

Source : georisques.gouv.fr 
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 QUALITÉ DE L’AIR 

▪ Bilan de la qualité de l’air en Centre Val de Loire en 2015 

La qualité de l’air en région Centre Val de Loire est suivie par Lig’Air, réseau de surveillance de la qualité de l’air dans la région Centre 
Val de Loire. 

Les polluants qui ont dépassé des valeurs réglementaires durant l’année 2015, sur au moins une zone de surveillance sont l’ozone et 
les particules en suspension PM10 et PM2,5. 

Il y a eu des dépassements pour le dioxyde d’azote sur plusieurs agglomérations de la région, à proximité du trafic automobile.  

Les seuils d’information et d’alerte sont dépassés pour les particules en suspension. Les dépassements des objectifs de qualité 
concernent l’ozone et les particules en suspension PM2,5.  

 

 

Figure 47 : Bilan de la qualité de l’air en Centre Val de Loire en 2015 

Source : LIG’AIR 

 

 

▪ Inventaire des émissions 

Lig’Air a réalisé un inventaire des émissions, permettant d’identifier les principales sources de pollution atmosphérique par 
secteur. 

Les émissions sont calculées pour chaque source d’activité polluante inventoriée, qu’elle soit fixe (émetteurs localisés telles les 
industries, les secteurs résidentiel, tertiaire ou agricole) ou mobile (émetteurs tels les transports routiers, aériens, ferroviaires et 
fluviaux, ou les engins spéciaux agricoles et industriels …). 

Les activités traitées dans l’inventaire sont regroupées selon le format « SECTEN » (SECTeurs économiques et ENergie) du CITEPA3 au 
niveau le plus agrégé (soit 6 secteurs d’activité). Afin d’avoir une vision globale et synthétique de la répartition des émissions, 

                                                                 
3 Citepa : centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique 

certains secteurs SECTEN ont été regroupés ensemble. Ainsi, le secteur « Industrie » comprend l’industrie manufacturière, la 
production, transformation et distribution d’énergie, ainsi que le traitement des déchets. Les transports routiers et les autres modes 
de transport ont aussi été agrégés. Enfin, les émissions naturelles (forêts, zones humides, etc…), non intégrées dans le bilan national 
des émissions, ont été ajoutées, le CITEPA fournissant par ailleurs des facteurs d’émissions permettant de les évaluer. 

Les principales limites d’un inventaire sont liées à la disponibilité et la qualité des données d’entrée, de connaissances de l’activité et 
du territoire, tout comme celle des facteurs d’émissions qui font l’objet de révisions régulières notamment dans le cadre du Pôle de 
Coordination des Inventaires Territoriaux (PCIT). 

La détermination d’une émission de polluants à l’atmosphère peut se résumer à cette formule : E = A x FE 

avec :  E : émission du polluant pris en compte 

 A : quantité d’activité prise en compte (tonnes de produits, km parcourus, kWh consommés, nombre de personnes…), 

 FE : facteur d’émission pour le polluant pris en compte, pour l’activité concernée, pour une durée définie 

Les émissions ont été calculées à l’échelle de la région Centre Val de Loire pour l’année 2015. 

 

Tableau 36 : Inventaire des émissions de polluants atmosphériques pour la région Centre Val de Loire pour l’année 2015 

Source : LIG’AIR 

 

 

Le SO2 est un polluant principalement d’origine industrielle, il est présent dans l’industrie manufacturière (48% des émissions) et 
dans la transformation d’énergie (4% des émissions). 

Le NOx est un traceur de la pollution liée au trafic routier, 91% des émissions proviennent des véhicules diesel contre 9% pour les 
véhicules essence, 48% des émissions proviennent des poids lourds contre respectivement 37% et 15% pour les voitures 
particulières et les véhicules utilitaires légers.  

Les émissions de CO proviennent majoritairement du résidentiel lors de la combustion du bois, et du transport routier par les 
véhicules motorisés essence. 

Les émissions de particules PM10 sont majoritairement générées par le secteur agricole lors des cultures. La combustion pour le 
chauffage résidentiel et tertiaire favorise les émissions de particules plus fines. 

 

▪ Qualité de l’air à l’échelle départementale et locale 

A l’échelle départementale, on constate que les communes les plus émettrices de polluants sont les aires urbaines (Bourges, 
Vierzon) et les grands axes routiers (A71, RD 940, etc.). La commune de Charenton-du-Cher, très rurale a de faibles émissions de 
polluants. 
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Figure 48 : Carte des Inventaires des émissions de GES 2012 

 

 

 LES DÉCHETS 

▪ Les déchets ménagers 

La Communauté de Communes Cœur de France adhère au SMIRTOM du Saint-Amandois qui assure le traitement des ordures 
ménagères. Malgré de bons résultats en matière de recyclage, les erreurs de tri sont encore importantes. Ainsi, en 2014, le tonnage 
a augmenté avec 509 tonnes de déchets, mal triés, soit 8,48 kg par habitant pour l’année 2014. Le taux de refus est de 19,12%.  

On trouve 2 déchetteries sur le territoire : Drevant et Charenton sur Cher  

 

▪ Les déchets de chantier 

La déchetterie la plus proche prenant en compte les déchets de chantier, et notamment les déchets verts et les déchets d’emballage 
se situe à plus de 30 kilomètres de Charenton-du-Cher, à Maillet.  

Tableau 37 : Centre de traitement des déchets de chantier les plus proches du site du projet. Source : ffbatiment 

 

 

 

 NUISANCES SONORES 

L’arrêté préfectoral portant approbation des cartes stratégiques du bruit des infrastructures de transports terrestres sur le 
département du Cher a été approuvé le 7 décembre 2018 : 

→ Aucune infrastructure de transport n’est classée dans l’aire d’étude éloignée du site du projet. 
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3.4.3. LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

La région Centre-Val de Loire dispose de potentialité de production d’énergies renouvelables liées à l’agriculture, à l’industrie 
forestière, à l’éolien et à la géothermie basse température. Avec 13% de la puissance nationale, la région Centre-Val de Loire est aux 
avant-postes dans ce mode de production d’énergie et se classe troisième région éolienne en France. 

 ÉNERGIE ÉOLIENNE 

La France s’est donnée comme objectif de produire en 2020 23% de sa consommation d’énergie finale à partir d’énergies 
renouvelables, soit un doublement par rapport à 2005. L’éolien terrestre a été retenu comme mode prioritaire de développement 
des énergies renouvelables, avec un objectif de 19 000 MW installés en 2020 (correspondant à environ 8 000 éoliennes). La région 
Centre-Val de Loire est aux avant-postes dans ce mode de production d’énergie. 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée du projet, aucun parc éolien en activité ou en instruction n’est relevé. 

 BIO ENERGIES  

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée du projet, aucun projet n’est relevé, ni projet d’implantation.  

 

 ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 

L’objectif du schéma régional climat, air, énergie (SRCAE) de la région Centre, arrêté le 28 juin 2012, est de parvenir en 2020 à une 
capacité photovoltaïque installée de 253 MW. 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée du projet, aucune autre centrale photovoltaïque n’est relevée, ni projet d’implantation.  

3.4.4. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT  

▪ Transport routier 

Plusieurs voies sont présentes dans l’aire d’étude éloignée :  

→ La route départementale RD951 qui passe dans le sud de l’aire d’étude éloignée en empruntant la vallée de la Marmande. 
C’est l’axe le plus fréquenté à l’échelle de l’aire d’étude éloignée du projet ; 

→ La route départementale RD953 qui se situe sur un axe nord/sud et passe dans l’aire d’étude rapprochée du projet ; 

→ La route départementale RD6 qui relie Saint-Amand-Montrond au sud-ouest à la vallée de l’Auron au nord-est. 

Le reste de l’aire d’étude est composé de petites voies départementales ou communales.  

▪ Transport ferroviaire 

Aucune voie ferrée n’est à signaler dans un périmètre de 1 km autour du site.  

▪ Transport fluvial 

Aucune voie de transport fluvial n’est à signaler dans un périmètre de 1 km autour du site.  

▪ Transport aérien 

Aucun aérodrome ni aéroport n’est à signaler dans un périmètre de 5 km autour du site. L’aérodrome le plus proche se situe sur la 
commune de Lurcy-Lévis à environ 23km au sud-est du site du projet. 

 

3.4.5. LES ÉQUIPEMENTS DE VIABILITÉ ET RÉSEAUX DIVERS 

▪ Transport d’électricité 

Enedis est le réseau de transport d’électricité présent sur le site du projet.  

 

▪ Téléphonie 

Orange est l’opérateur de téléphonie présent sur le site du projet.  

 

▪ Transport de gaz 

GRT gaz ne signale aucun réseau de transport de gaz. La zone d’étude est située en dehors des servitudes d’utilité publique (SUP) de 
maîtrise de l’urbanisation associées à leurs ouvrages de transport de gaz naturel haute pression. 

 

▪ Adduction en eau potable et assainissement 

Réseau de canalisations d’eau potable sur le site. 

 

▪ Incendie et secours 

Le SDIS 36 doit être interrogé dans le cadre du projet. 

 

3.4.6. DOCUMENT D’URBANISME  

 AU NIVEAU COMMUNAL 

La commune de Charenton-du-Cher dispose d’un Plan Local d’Urbanisme.  

Le site du projet est concerné par le zonage suivant : 

- le secteur N : Les zones N sont des zones naturelles à protéger en raison de l’intérêt paysager, environnemental ou des risques 
naturels ou des nuisances qui la caractérisent. 

Dans ce secteur les occupations et les utilisations du sol sont soumises à des autorisations particulières :  

Ainsi, sont autorisées « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition que leur 
implantation et leur destination soit compatible avec la préservation de l’environnement ». 

Un PLUi est en cours de réalisation sur le territoire de la Communauté de Commune Cœur de France. 
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Figure 49 : Plan de zonage du PLU en vigueur de Charenton-du-Cher  

Source : Commune de Charenton-du-Cher 

 

 AU NIVEAU INTERCOMMUNAL 

La communauté de commune Cœur de France réalise en ce moment son plan local d’urbanisme intercommunal.  

 

Le site du projet est concerné par le zonage Nzh. 

 

A ce jour, le PLUi n’est pas applicable et opposable. 

 

 

Figure 50 : Règlement graphique du PLUi Cœur de France en cours d’élaboration.  

Source : Communauté de communes Cœur de France 

 

Le projet est compatible avec le document d’urbanisme en vigueur sur la commune sous condition de compatibilité 
avec la préservation de l’environnement.  

La communauté de communes a un PLUi en cours d'élaboration. A ce jour, le PLUi n’est pas applicable et opposable. 

 

 

 AU NIVEAU SUPRA INTER COMMUNAL 

La commune de Charenton-du Cher est comprise dans le périmètre du SCoT du Pays Berry Saint Amandois. Le SCoT est en cours 
d’élaboration. 

 

A ce jour, le PLUi n’est pas applicable et opposable. 

 

 

Nzh 

Site du projet 

Site du projet 
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3.5. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DU SITE  

Tableau 38 : Synthèse de l’état initial de la zone de projet et de son environnement  

Source: ADEV-Environnement 

Thématique Caractéristiques 

Enjeu par 
apport au 

projet 
photovoltaïque 

MILIEU PHYSIQUE 

Contexte climatique 
Climat de type océanique, doux et humide  

Précipitations homogènes le long de l’année et températures modérées 
Faible 

Géomorphologie et relief 

La commune de Charenton-du Cher est située dans l’unité topographique de la 
vallée de Germigny. 

Le site du projet est situé sur le plateau qui sépare la vallée de la Marmande au sud 
et la vallée de l’Auron au nord. Il présente une légère pente vers le nord et ses situe 
à des altitudes comprises entre 184 m et 213 m. 

Faible 

Les types de sol Les sols du site d’étude sont des sols sablo argileux. Faible 

Le contexte géologique 
Le site du projet repose sur des formations argileuses, d’argiles sableuses, de sables 
à pisolithes (Eocène) Faible 

La 
ressource 
en eau 

Outils de 
gestion de 
l’eau 

Le site du projet dépend du bassin hydrographique naturel de l’Auron. Les eaux de 
surfaces sont cependant récoltées par le canal de Berry qui s’inscrit dans la vallée de 
l’Auron ; Le SDAGE Loire Bretagne inclus le site du projet dans la masse d’eau FR 
GR1986 « Le Charnay et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le 
canal du Berry ». 

La commune de Charenton-du-Cher est concernée par le classement en zone de 
répartition des eaux ; 

Charenton-du-Cher est classée en zone sensible et en zone vulnérable ; 

Aucun captage en eau potable n’est présent sur l’emprise du site ou à proximité 
immédiate. 

Moyen 

Eaux 
superficielles 

La qualité écologique globale des eaux du Charnay est qualifiée de moyenne. 

En bordure ouest du site du projet, un ruisseau prend sa source au niveau de l’étang 
neuf (retenue d’eau collinaire) et poursuit son cours durant 2,7 km pour rejoindre le 
ruisseau de la Chevrolle sur sa rive droite avant l’étang du Pondy. 

Moyen : 
nécessité de 
maîtriser les 
rejets afin de 

ne pas 
dégrader la 
ressource 

Eaux 
souterraines 

La zone du projet est concernée par la masse d’eau souterraine FRFG071 « Grès et 
arkoses libres du Trias de la Marche nord du Bourbonnais » identifiée dans le 
SDAGE Loire Bretagne. Cette masse d’eau souterraine possède un bon état 
quantitatif et chimique. 

Un puit avec une margelle est présent sur le site du projet, près de la zone bâtie la 
plus à l’ouest.  

Moyen 

Risques naturels Risque d’inondation (non concerné par un PPRNi, un AZI ou un TRI).  Moyen 

Le site présente un risque d’inondation par remontée de nappe sur sa frange ouest. 

L’aléa Mouvements de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement argileux est 
moyen sur la zone d’étude. 

Aucune cavité souterraine n’est recensée à proximité du site du projet. 

Risque de feu de forêt : la commune de Charenton-du-Cher n’est pas concernée par 
ce risque. Néanmoins, projet en situation de clairière forestière 

Zone de sismicité faible de niveau 2 

MILIEU NATUREL 

Espaces protégés 

-Dans un rayon de 5km : 3 ZNIEFF de type 1 sont présentes 

-Absence de site Natura 2000 

-Absence de ZNIEFF de type 2 et d’APPB 

Faible 

Trame verte et bleue 

-Présence de réservoir de biodiversité des milieux boisés inscrit au SRCE 

-Présence de corridors écologiques diffus des milieux boisés inscrit au SRCE 

-Présence de corridors diffus des milieux prairiaux inscrit au SRCE 

-Présence de corridors écologiques des milieux boisés inscrits à la TVB Pays Berry 
Saint-Amandois (PBSA) avec une très forte fonctionnalité 

A l’échelle locale : 

-Présence d’une sous trame boisée (haies et fourrés), d’une sous trame humide 
(haies, fourrés et prairies), présence d’une sous-trame aquatique d’un cours d’eau, 
de mares et d’un étang, présence d’une sous-trame des milieux prairiaux 

-Présence de gîte anthropique pour les chiroptères, l’Hirondelle rustique et Faucon 
crécerelle 

Modéré 

Habitat, Flore 

-Diversité floristique faible,  
-Absence d’espèce protégée au niveau régional et national 
-Absence d’espèce menacée (liste rouge) 
-Présence d’habitat typique de zones humides 
Absence d’espèce exotique envahissante 

Assez Fort 

Zone humides -Présence de vastes zones humides Assez Fort 

Fa
u

n
e 

Oiseaux 

-Présence d’espèce d’intérêt communautaire en transit et nichant au sein la zone 
d’étude 
-Présence de nombreuses espèces protégées 
-Présence d’espèces patrimoniales 

Assez Fort 

Amphibiens 
-Diversité modéré 
-Présence d’espèce protégée mais commune 
-Absence d’espèce menacée 

Modéré 

Reptiles 
-Diversité faible 
-Présence d’espèce protégée mais commune 
-Absence d’espèce menacée 

Modéré 

Insectes 
-Absence d’espèce protégée 
-Présence de deux espèces menacées (Miroir et Decticelle bicolore) 
-Présence d’espèce quasi menacée 

Assez fort 

Chiroptères 

-Diversité modéré 
-Présence d’une espèce menacée à l’échelle nationale 
-Présence d’espace quasi menacée à l’échelle régionale 
-Présence de territoire de chasse et de transit 
-Présence de gîte anthropique favorable 

Assez fort 

Autre -Diversité faible Faible 
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mammifères -Présence d’une espèce protégée  
-Absence d’espèce menacée 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Grand paysage 

Le site d’étude se situe dans les paysages de plateau forestier. Le paysage se 
découvre par la route. Les vues sont courtes, bloquées par la forêt en vue 
proche. Des clairières permettent des vues plus profondes aux ambiances 
intimistes.  

Unités paysagères concernées :  

- Les paysages de plateau forestier « Le croissant boisé de 
Meillant »  

- Les Paysages de relief du « coteau de Saint-Amand » 

Les paysages de Vallée « La vallée de l’Auron » et « Le Canal du 
Berry » 

Faible 

Patrimoine historique, 
paysager et architectural 

Plusieurs sites patrimoniaux remarquables dans l’aire d’étude éloignée 

Aucun Monument Historique dans l’aire d’étude rapprochée : le plus proche se 
situe à 3,5 km. 

Faible 

Inscription paysagère du site 
du projet 

Le projet s’inscrit dans un contexte de clairière forestière Faible 

MILIEU HUMAIN 

Population Commune représentative de petite commune proche d’une agglomération Faible 

Habitat 
Faiblement représenté dans l’aire d’étude rapprochée, mais sans vues sur le site 
du projet 

Faible 

Tourisme et loisirs 

Activité touristique liée au tourisme vert faiblement représentée. 

Présence de chemin de grandes randonnées, du canal de Berry ainsi que de 
quelques monuments historiques présents dans l’aire d’étude éloignée 

Faible 

Patrimoine archéologique Des sites et indices de sites archéologiques sont présents sur la zone du projet. Moyen 

Nuisances 

Sites industriels 

Absence de site industriel à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.  

1 établissement classé ICPE dans l’aire d’étude éloignée  

Absence de site SEVESO dans l’aire d’étude rapprochée et dans la zone d’étude 

Pas de sites BASIAS au sein de l’emprise du projet et dans l’aire d’étude 
rapprochée 

Pas de sites pollués à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée du projet 

Faible 

Qualité de l’air Qualité bonne Faible 

Déchets  Présence d’équipements de gestion des déchets recyclables, et ultimes Faible 

Ambiance sonore Absence d’axe routier classé dans l’aire d’étude rapprochée Faible 

Énergies renouvelables Contexte favorable pour l’implantation de parcs photovoltaïques au sol Faible 

Infrastructures de transport Accessibilité du site facilitée du fait de la présence d’axes majeurs Faible 

Réseaux 
Alimentation du site en électricité (enedis) et eau potable 

Réseau téléphonique présent (orange) 
Faible 

Contexte urbanistique 
PLUi en cours de réalisation sur la communauté de commune de Cœur de 
France. Moyen 


