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1.

COORDONNEES DU PETITIONNAIRE

Raison sociale : APPROSERVICE
Forme juridique : Société par Action Simplifiée (SAS)
Capital : 465 800 €
Adresse du siège social : Zone Artisanale Euro Val de Loire –41330 FOSSE
Adresse du site : Zone Artisanale Euro Val de Loire –41330 FOSSE
Téléphone du site : 02 54 81 47 84
Télécopie du site : 02 54 81 47 79
Code NAF : 7022Z
N° SIRET : 478 848 666 00010
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2.

LOCALISATION DU PROJET

Les références et informations générales des terrains étudiés sont précisées dans le tableau cidessous :
Département

LOIR ET CHER (41)

Commune

FOSSE

Lieux dits

ZA Euro-Val de Loire
Extension : environ 7,3 ha
Existant : environ 7,1 ha
parcelles n° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 34, 35, 36, section AI

Superficie du terrain
Référence(s) cadastrales (extension)
Coordonnées en Lambert 93
(au centre de la zone d'étude)

X : 571553
Y : 6727705

Contexte urbanistique

Zone d’activité

Projet d’extension

Site existant

Figure 1 : Plan de localisation (source Géoportail)
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Projet d’extension

Site existant

Figure 2 : Périmètre du site sur fond cadastral (source : PLU)

3.

DESCRIPTION DU PROJET
La présente étude concerne un projet d’extension d’une entreprise existante : Appro-Service. Cette
plateforme logistique spécialisée dans le stockage de produits divers relève du régime de
l'autorisation au regard de la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection
de l'Environnement (ICPE).
Le projet concerne la création d’une nouvelle tranche de cellules de stockage, localisé au NordOuest du site existant. La surface considérée pour l’extension est estimée à 7,5 ha environ. Un plan
masse est proposé figure suivante.
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Figure 3 : Limites de site et de propriété d'APPRO SERVICE

4.

DESCRIPTION DES ZONES NATURA 2000
4.1.

Identification des zones concernées

Le site est inclus dans la Zone de Protection Spéciale (ZPS) de la Petite Beauce en partie Sud
de cette dernière (cf plan de localisation en annexe). Deux autres zones NATURA 2000 sont
localisées à moins de 10 km du site.

Code du site

Type

Nom

Intérêts

Distance au site
étudié

FR2410010

ZPS

Petite Beauce

Oiseaux

Inclus

FR2400565

ZSC

Vallée de la Loire de
Mosnes à Tavers

Habitats – Faune – Flore

7 km au Sud-Est

FR2410001

ZPS

Vallée de la Loire du
Loir-et-Cher

Oiseaux

7 km au Sud-Est

Tableau 1 : Identification des Zones Natura 2000 les plus proches
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Au regard de la nature du projet et de sa localisation, seule la ZPS « Petite Beauce »
FR2410010 sera étudié dans le présente rapport.

Projet

ZPS « Petite Beauce »
FR2410010

Figure 4 : Localisation des premières zones NATURA 2000 rencontrées

4.2.

Description de la ZPS« Petite Beauce » FR2410010

Cette zone Natura 2000 relève de la Directive Oiseaux depuis Mars 2006. Localisée dans le
département du Loir et Cher (41), son périmètre s’étend sur une cinquantaine de communes.
Le Formulaire Standard de Données (FSD) concernant ce site est proposé en annexe.
Le site est composé d'une zone centrale, représentée par la vallée de la Cisse, entourée des
grandes cultures du plateau calcaire de Beauce qui représentent la majorité du territoire.
Plusieurs éléments participent à la diversité biologique de ce site : les marais qui bordent la
vallée de la Cisse, les vallées sèches qui s'y rattachent, ainsi que les coteaux de la vallée et
leurs sommets (milieux xériques où se trouvent des pelouses calcaires).
L'intérêt du site repose essentiellement sur la présence en période de reproduction des
espèces caractéristiques de l'avifaune de plaine (75% de la zone sont occupées par des
cultures) : Oedicnème criard (30-60 couples), Perdrix grise, Caille des blés, passereaux, mais
également les rapaces typiques de ce type de milieux (Busards cendré et Saint-Martin).

SOCOTEC / FP-YD

ApproService – Fossé (41)

1703 E14Q2-035

Août 2017

La vallée de la Cisse, qui présente à la fois des zones humides (cours d'eau, marais,
végétation ripicole - 10% en surface) et des pelouses sèches sur calcaire (10% en surface)
apporte un cortège d'espèces supplémentaire.
Dans les vallées humides, il s'agit notamment du Pluvier doré (en migration et aussi en
hivernage) et d'autres espèces migratrices, du Busard des roseaux et du Martin-pêcheur
d'Europe (résidents), et de plusieurs espèces de passereaux paludicoles (résidents ou
migrateurs).
L'interface avec le plateau calcaire, qui présente des pelouses calcicoles et des friches sur sol
pierreux, est quant à elle particulièrement favorable à l'Oedicnème criard, à la Perdrix grise
ainsi qu'à de nombreux Orthoptères (source d'alimentation importante pour de nombreuses
espèces d'oiseaux). Enfin, les quelques zones de boisement accueillent notamment le Pic noir
et la Bondrée apivore.

Figure 5 : Caractérisation des habitats de la ZPS « Petite Beauce »
Au total, cette zone intéresse 15 espèces de l’annexe I (cf tableau suivant).

Figure 6 : Espèces concernées de la ZPS « Petite Beauce »
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4.3.

Document d’objectifs (DOCOB)

La ZPS « Petite Beauce » est dotée d’un DOCument d’OBjectifs actualisée en Avril 2012. Ce
document défini des enjeux et des objectifs afin de proposer des actions cohérentes en
fonction des espèces prioritaires visées. Ces enjeux sont synthétisés dans le tableau suivant.

Figure 7 : Objectifs du DOCOB retenus pour la ZPS « Petite Beauce »
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5.

VISITE DE SITE
5.1.

Dates et conditions d’intervention

Le passage d’écologues le 13 juillet 2017 a permis d’appréhender les enjeux concernant la
biodiversité dans sa globalité et la présence ou non d’habitats ou d’espèces d’intérêt
communautaire. Cette visite s’est déroulée dans des conditions climatiques favorables :
temps clair, vent faible et une température avoisinant les 25 °C.

5.2.

Les habitats naturels présents
5.2.1. Typologie des habitats

L’ensemble des milieux recensés est caractérisé ci-après selon le système d’interprétation
CORINE Biotopes (CB). Cinq milieux ont été recensés au droit des terrains :
Cadre

Surface (ha)

86.3 - Zone en activité

Site existant

6,70

87.2 – Zones rudérales

Site Existant

0,22

87.1 – Chemin rural

Zone d’extension

0,08

82.1 - Cultures céréalières

Zone d’extension

6,50
13,5

Habitats Corine Biotopes

Total général
Tableau 2 : Typologie des habitats recensés
Ces habitats sont cartographiés sur la figure suivante.

1.1.1 Zone en activité (CB : 86.3)
Cet habitat représente actuellement l’ensemble du site ApproService avant l’extension de
cette entreprise. La surface représente environ 6,7 ha et est constituée principalement de
surface imperméabilisée encadré par des espaces verts régulièrement entretenus. Deux
zones rudérales sont cependant localisées en partie Est du site. Ce dernier habitat fait l’objet
d’un paragraphe dédié dans ce présent rapport.
L’intérêt de cet habitat se traduit par la présence de plantation d’arbres et d’arbustes
(noisetiers, cerisiers, érables…) principalement favorables aux oiseaux.
Les potentialités d’accueil pour les espèces protégées et/ou d’intérêt patrimonial sont les
suivantes :
-

Flore : très faibles voire nulles
Mammifères terrestres : nulles
Insectes : faibles
Amphibiens : très faibles voire nulles
Reptiles : très faibles voire moyennes pour le Lézard des murailles
Chiroptères : très faibles voire nulles
Oiseaux : moyenne au niveau des arbustes en partie Ouest et des bâtiments.
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Figure 8 : Cartographie des habitats naturels
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PHOTO 1 : Partie Nord de la Zone en activité

5.2.2. Zones rudérales (CB : 87.2)
Cet habitat, inclus dans le site existant représente environ 2200 m² et se divise en deux zones, localisés
sur la bordure Est du site industriel en activité. Entretenu également, il est dominé par les espèces
pionnières et ubiquistes tels que la Berce commune, la Ronce commune, le Séneçon jacobée…

PHOTO 2 : Zone rudérale sur talus en partie Nord-Est du site existant

Les potentialités d’accueil pour les espèces protégées et/ou d’intérêt patrimonial sont les suivantes :
-

Flore : très faibles voire nulles
Mammifères terrestres : fort par la présence de terrier de Lapin de Garenne
Insectes : moyennes pour les Orthoptères et les Lépidoptères
Amphibiens : très faibles voire nulles
Reptiles : faibles voire moyennes pour le Lézard des murailles
Chiroptères : très faibles (zone de nourrissage potentiel)
Oiseaux : faibles (zone de nourrissage)
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5.2.3. Chemin rural (CB : 87.1)
Cet habitat semi-naturel de faible recouvrement (800 m²) est étroitement lié à la valorisation agricole de
la partie Nord des terrains, sur le projet d’extension.
Il est emprunté par les engins agricoles pour permettre l'exploitation des cultures. Les graminées et les
plantes à fleurs présentes sont communes et peu exigeantes.

PHOTO 3 : Chemin rural en limite Nord du site

Les potentialités d’accueil pour les espèces protégées et/ou d’intérêt patrimonial sont les suivantes :
-

Flore : très faibles voire nulles
Mammifères terrestres : faibles
Insectes : moyennes pour les Orthoptères et les Lépidoptères
Amphibiens : très faibles voire nulles
Reptiles : faibles voire moyennes pour le Lézard des murailles
Chiroptères : très faibles (zone de nourrissage potentiel)
Oiseaux : faibles (zone de nourrissage)

5.2.4. Haie ornementale (CB : 84.1)
Cet habitat s’étend sur environ 1200 m² au Nord-Ouest des terrains. Il s’agit d’une haie ornementale
constituée de plusieurs essences : Forsythia, Cerisier, Sorbiers des Oiseleurs, Cornouillers… L’intérêt de
cette formation repose sur sa largeur avoisinant les 9 mètres, constituant ainsi un habitat dense, et
plurispécifique.

PHOTO 4 : Haie ornementale localisé au Nord-Ouest du site
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Les potentialités d’accueil pour les espèces protégées et/ou d’intérêt patrimonial sont les suivantes :
-

Flore : très faibles voire nulles
Mammifères terrestres : faible,
Insectes : faibles pour Lépidoptères et Orthoptères
Amphibiens : très faibles voire nulles
Reptiles : faibles
Chiroptères : très faibles (zone de nourrissage potentielle)
Oiseaux : moyennes (zone de nidification potentielle).

5.2.5. Cultures céréalières (CB : 82.1)

PHOTO 5 et 6 : Cultures céréalières

Cet habitat semi-naturel représente la quasi-totalité de la parcelle vouée à l’extension d’ApproService
avec 6,5 ha.
Les terrains font l'objet d'une valorisation agricole reposant sur diverses cultures (pois, chanvre et colza à
l’heure actuelle). Quelques adventices de cultures peuvent être occasionnellement rencontrés.
Les potentialités d’accueil pour les espèces protégées et/ou d’intérêt patrimonial sont les suivantes :
-

Flore : très faibles voire nulles
Mammifères terrestres : faibles (zone de nourrissage potentielle)
Insectes : faibles
Amphibiens : très faibles voire nulles
Reptiles : faibles
Chiroptères : très faibles (zone de nourrissage potentiel)
Oiseaux : faibles (zone de nourrissage)
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5.3.

Recensement
5.3.1. Les Mammifères terrestres

Les taxons identifiés visuellement ou par leurs traces sont répertoriés dans le tableau suivant.
TAXONS

STATUT DE PROTECTION

STATUT DE
CONSERVATION

Nom Français

Nom latin

Européen

National

National

Régional

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

/

/

NT

LC

Chevreuil d'Europe

Capreolus capreolus

/

/

LC

LC

Renard roux

Vulpes vulpes

/

/

LC

LC

Sanglier

Sus scrofa

/

/

LC

LC

Légende
Statut de protection européen :
An II : Annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce présentant un intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation
An IV : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce strictement protégée ;
B2 : Annexe II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée ;
B3 : Annexe III de la Convention de Berne : espèce protégée dont l’exploitation est règlementée
Statut de protection national :
PN, art2 : espèce et habitat strictement protégée (arrêté du 23 avril 2007),
Statut de conservation national :
RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : non menacé ; DD : données insuffisantes ;
NA : Non applicables.
Statut de conservation régional (Centre Val de Loire 2013) :
RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : non menacé ; DD : données insuffisantes ;
NA : Non applicables.

Aucune espèce de mammifères terrestre n’est protégée dans la zone d'étude et aux abords immédiats.
Le Lapin de Garenne est « Quasi-menacé » sur l’ensemble du territoire français.

5.3.2. Les Oiseaux
La liste des taxons recensés est présentée ci-dessous :
Taxons

STATUT DE PROTECTION

Nom français

Nom latin

Bergeronnette grise
Bruant zizi
Chardonneret élégant
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Hirondelle rustique
Hypolais polyglotte
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Merle noir
Mésange
charbonnière

Motacilla alba
Emberiza cirlus
Carduelis carduelis
Corvus corone
Sturnus vulgaris
Hirundo rustica
Hippolais polyglotta
Carduelis cannabina
Apus apus
Turdus merula

BA2
BA2
BA2
BA3
BA2
BA2
BA2
BA3
BA3

PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3

Parus major

BA2

PN, art3

SOCOTEC / FP-YD

National nicheurs

Régional

Protégée
Protégée
Protégée
Chassable
Chassable
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Chassable

LC
LC
VU
LC
LC
NT
LC
VU
NT
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC

Protégée

LC

LC

Européen National Protection
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Taxons

STATUT DE PROTECTION

Nom français

Nom latin

Moineau domestique
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pivert
Rouge-queue noir
Tourterelle turque
Verdier d'Europe

Passer domesticus
Pica pica
Columba palumbus
Picus viridis
Phoenicurus ochruros
Streptopelia decaocto
Carduelis chloris

Européen National Protection
BA3
BA2
BA3
BA2

PN, art3
PN, art3
PN, art3
PN, art3

Protégée
Chassable
Chassable
Protégée
Protégée
Chassable
Protégée

ETAT DE CONSERVATION
National nicheurs

Régional

LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Légende
Statut de protection européen :
An I : Annexe I de la Directive "Oiseaux" : espèce strictement protégée et espèce d'intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciale ;
BA2 : Annexe II de la Convention de Bonn : espèce strictement protégée ;
BA3 : Annexe III de la Convention de Bonn : espèce protégée dont l’exploitation est règlementée ;
Statut de protection national :
PN : espèce strictement protégée (arrêté du 29 octobre 2009) Art 3 : Protection des espèces et de leurs habitats (site de
repos, reproduction…) ;
Statut de conservation national (statut nicheur) :
CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ;
Statut de conservation régional (Liste rouge Centre Val de Loire- Nicheurs 2014 ) :
CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure,
DD : données insuffisantes, NA : Non applicables.

Dix-huit espèces ont été inventoriées au mois de juillet 2017, sur le site ou ses abords. La plupart des
taxons ont observés au niveau des jardins au Nord-Ouest, de la haie et du bosquet au Nord et au niveau
des bandes en friches entourant la culture. Treize espèces sont protégées à l'échelle nationale.
Les taxons inventoriées constituent un cortège d'espèces ubiquistes peu exigeantes et fréquentant une
grande diversité de milieux naturels.
Aucune espèce n’est inscrite en Annexe I de la directive Oiseaux.
Cinq espèces présentent un statut de conservation particulier au niveau national et/ou régional : le
Chardonneret élégant, l’Hirondelle rustique, la Linotte mélodieuse, le Martinet noir et le Verdier
d'Europe.

5.3.3. Les Amphibiens
Aucune espèce d'amphibien n'a été recensée sur la zone d'étude. Le site n'étant pas doté de points
d'eau, il n'est pas propice à l'accueil des espèces de ce groupe pour la reproduction.

5.3.4. Les Reptiles
Aucun taxon n’a été recensé. Les milieux ne semblent pas propices à l’accueil de telles espèces hormis
pour le Lézard des murailles que l’on pourrait rencontrer à proximité des maisons, dans les haies ou au
niveau des clôtures.

5.3.5. Les Insectes
A ce jour, 12 espèces ont été recensées : 6 espèces de Lépidoptères, 6 espèces d’Orthoptères. Les
espèces contactées peuvent être qualifiées de communes. Au niveau national, aucune espèce protégée
n’a été recensée
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TAXONS
Nom Français

Nom latin

STATUT DE
PROTECTION
Européen /
National
Mondial

18/31
STATUT DE
CONSERVATION
National

Régional

Lépidoptères
Azuré commun
Collier de corail
Le Procris
Paon du jour
Pieride de la rave
Tircis
Criquet des patures
Grande Sauterelle verte
Grillon champêtre
Criquet des Bromes
Criquet mélodieux
Mantes religieuse

Polyommatus icarus
Aricia agestis
Coenonympha phampilus
Aglais io
Pieris rapae
Pararge aegeria
Orthoptères
Chorthippus parallelus
Tettigonia viridissima
Gryllus campestris
Euchorthippus declivus
Chorthippus biguttulus
Mantis religiosa

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC

Légende
Statut de protection européen :
An II : Annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce présentant un intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation ;
An IV : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce présentant un intérêt communautaire et nécessite une protection stricte;
B2 : Annexe II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée ;
B3 : Annexe III de la Convention de Berne : espèce protégée dont l’exploitation est règlementée ;
Statut de protection nationale :
PN : espèce strictement protégée par l’Arrêté du 23 Avril 2007 ;
Statut de conservation national :
RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : non menacé ; DD : données insuffisantes, NA : Non
applicables. ;
Statut de conservation régional (Centre Val de Loire) :
RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : non menacé ; DD : données insuffisantes, NA : Non
applicables. ;

5.3.6. La flore
La flore rencontrée sur site se caractérisent par une certaines diversités d’espèces pionnières comme :
la Crépide fausse-vipérine, le Géranium mou, la Berce commune, la Mauve commune, la Ronce
commune, le Seneçon jacobée, la Potentielle rampante, l’Armoise commune, la Laitue sauvage, le
Laiteron des potagers, l’Epine noire, la Knautie commune, l’Aubépine, le Liseron des champs, le Dactyle
aggloméré, l’Avoine élevée, l’Aigremoine eupatoire, le Chénopode blanc, l’Ortie dioïque, le ray gras, le
Chardon des champs, la Matricaire fausse camomille, la Morelle noire, le Coquelicot, le Millepertuis
perforé, le Cerfeuil enivrant, l’Epilobe à tige carrée…
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée sur le site.
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5.3.7. Conclusion
La visite de site a permis de définir les habitats naturels constituant l’aire d’étude. Ces derniers sont
fortement marqués par les activités humaines et ne sont pas d’intérêt communautaire.
Les potentialités d’accueil pour les espèces végétales et animales protégées ou d’intérêt patrimonial sont
globalement très faibles. Seul, le Lézard des murailles pourrait coloniser les haies aux abords des terrains.
Cette espèce n’a pas été contactée lors de notre passage.
Le chemin rural et les autres zones de friches sont des milieux accueillant des populations d’insectes
(Lépidoptères, Orthoptères), source de nourriture pour les Oiseaux. Les haies localisées aux abords et sur
le site représentent des habitats stables pour assurer la nidification de l’avifaune locale.
La culture céréalière met en évidence une potentialité d’accueil faible par l’absence d’espèce inféodée à
ce type de milieux comme l’Alouette des champs par exemple. De plus, cette parcelle agricole se
retrouve isolée des complexes culturaux environnant par les diverses entreprises industriels présentes à
l’Est, au Sud et à l’Ouest mais aussi par la zone pavillonnaire au Nord. Ce contexte local ne permet pas la
colonisation pérenne des espèces visées par le DOCOB de la zone Natura 2000 « Petite Beauce ».
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée sur le site. Les potentialités d’accueil pour de
telles espèces sont jugées très faibles voire nulles.

6.

DEFINITION DES ENJEUX ET INCIDENCES POTENTIELLES
Au regard des investigations réalisées et du contexte environnemental, une hiérarchisation des enjeux
écologiques et des incidences est proposée dans le tableau suivant.

Enjeu négligeable à faible

Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu très fort

CATEGORIE

Habitats naturels d’intérêt
communautaire

HIERARCHISATION
DES ENJEUX

INCIDENCES
Absence d'habitat d'intérêt communautaire faisant l'objet de
mesures de protection ou de conservation au droit de
l’installation concernée.
Incidences directes et indirectes nulles
Le site est inclus dans la zone NATURA 2000 « Petite Beauce »
(au titre de la Directive Oiseaux).

Site NATURA 2000

SOCOTEC / FP-YD

Incidences directes et indirectes : négligeables. Les inventaires
faunistiques n’ont pas révélé la présence d’espèce d’intérêt
communautaire sur le site.
De plus, la parcelle céréalière concernée par le projet se trouve
enclavée par des habitations et des entreprises industrielles,
n’assurant pas la continuité écologique nécessaires à la
colonisation d’espèces visées par le DOCOB de la ZPS « Petite
Beauce ».
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Espèces animales d’intérêt
communautaire

Incidences directes et indirectes nulles
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’est recensée sur le
site. Les habitats rencontrés ne sont pas propices à l’accueil de
telles espèces.

Espèces végétales d’intérêt
communautaire ou faisant
l’objet de mesures de
protection

Incidences directes et indirectes nulles
Aucune espèce végétale protégée ou faisant l’objet de mesure
de conservation n’a été recensée. Le milieu considéré n’est pas
propice à l’accueil d’espèces végétales protégées ou faisant
l’objet de mesures de conservation.

7.

CONCLUSION
Les investigations de terrain ont montré :

-

l’absence d’habitats d'intérêt communautaire au sein et aux abords de la zone d'étude,
l’absence d’espèces d’intérêt communautaire et la faible potentialité d’accueil des habitats recensés
sur le site.
Au regard de la nature de l’installation et de son contexte local, le projet d’extension, dans sa phase
chantier ou dans sa phase d’exploitation, n’aura pas d’incidence notable (directe, ou indirecte, pérenne
ou temporaire) sur les espèces et les habitats d’intérêt communautaire liés notamment à la ZPS « Petite
Beauce ».
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8.

ANNEXES

8.1.
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8.2.
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