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1 Résumé non technique

1 Contexte du projet et aspects méthodologiques
1.1

Contexte du projet

Le projet se situe au sein du domaine de MBDA France sur la commune de Selles-Saint-Denis,
département du Loir-et-Cher (41) en région Centre-Val de Loire.
Le site se localise précisément au lieu-dit « La Chaudronne », au sud-est de la commune, entre
la D75 et la D147.
Ce projet a pour objectif l’extension d’un site de stockage sur le domaine de MBDA grâce à la
création de soutes au nord des installations similaires existantes (travaux prévus en 2020 pour
une livraison en 2021).
L’aire d’étude, incluant l’emprise pour la création des nouvelles soutes, représente une superficie
de 4,17 ha au sein du domaine de MBDA.

1.2

Aspects méthodologiques

L’aire d’étude rapprochée, sur laquelle se sont déroulés la majorité des inventaires de terrain,
couvre une superficie de plus de 153 ha. Elle est localisée au cœur de la Sologne.
La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude.
Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact,
et donc les prospections de terrain, sont proportionnés à la sensibilité environnementale de la
zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance de la nature des travaux, ouvrages
et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé
humaine ».
Ainsi, les prospections de terrain ont concerné les groupes de faune et la flore les plus
représentatifs de la biodiversité de l’aire d’étude rapprochée (habitats naturels, flore, insectes,
amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères dont chiroptères) ainsi que les zones humides.
Elles se sont déroulées en période d’observation optimale pour l’ensemble des groupes. La
pression de prospection a permis de couvrir l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée à différentes
dates, dans des conditions d’observations toujours suffisantes. L’état initial apparaît donc
robuste et représentatif de la diversité écologique des milieux naturels locaux et de leur richesse
spécifique.

2 Synthèse de l’état initial des milieux naturels, de
la flore et de la faune
2.1

Contexte écologique du projet

L’aire d’étude rapprochée est intégralement contenue dans le vaste site Natura 2000
FR2402001 « Sologne ».
Le projet présente donc des possibilités d’interactions avec les espèces et habitats à l’origine
de sa désignation en site Natura 2000. En conséquence, une évaluation des incidences au titre
de Natura 2000 est requise pour ce projet concernant le site FR2402001 « Sologne ».

Propriété de Biotope pour le
Recommandations
Ne peut être
diffusée sans
dossier
de demande
d’autorisation
environnementale
autorisation préalable
de Biotope
unique
12

Volet Biodiversité

Extension du site de SellesSaint-Denis (41)
MBDA France
Août 2019

1 Résumé non technique

2.2

Habitats naturels et flore sur l’aire d’étude rapprochée

L’aire d’étude rapprochée est majoritairement composée de végétations arborées au sein
desquels les résineux plantés sur des landes sèches à Callune et Bruyère dominent (près de
48% de l’aire d’étude rapprochée). Cinq grands ensembles de végétations y sont recensés :
●
●

Végétations aquatiques et hygrophiles ;
Végétations arbustives ;

●
●
●

Végétations arborées ;
Végétations de milieux ouverts (prairies et landes) ;
Végétations anthropiques et les zones non végétalisées.

Certains habitats naturels observés sont considérés comme d’intérêt patrimonial en région
Centre ; leur enjeu écologique est moyen pour deux d’entre eux (Végétations des ruisseaux et
Landes mésophiles à hygrophiles).
Deux espèces protégées (Osmonde royale et Saule rampant) et 17 autres patrimoniales typiques
des milieux humides neutres à acidophiles ont été observées dans l’aire d’étude rapprochée.
L’enjeu écologique global concernant la flore indigène est moyen. Toutefois, aucune de ces
espèces ne se situe sur les zones d’implantation du projet.
Signalons par ailleurs la présence de trois espèces exotiques à caractère envahissant,
notamment le Raisin d’Amérique et une Jussie indéterminée. Ces deux espèces, si elles sont
favorisées, constituent une menace pour la préservation des milieux naturels locaux.

2.3

Zones humides sur l’aire d’étude rapprochée

Au total, près de 2,9 hectares de zones humides ont été délimités par le critère « Végétation et
flore » et près d’1 hectares par des relevés pédologiques au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Elles se concentrent essentiellement en amont de l’étang de la Sujetterie et au niveau de la piste
d’essai.
Les zones d’emprises prévues pour la construction du projet ne sont pas humides, ni par le
critère « végétations et flore », ni par le critère « sol ».

2.4

Faune sur l’aire d’étude rapprochée

Les insectes présentent une richesse non négligeable, notamment pour le groupe des
odonates (libellules et demoiselles). Plusieurs espèces remarquables sont recensées et
notamment 1 espèce protégée (Gomphe serpentin), 2 espèces d’intérêt communautaire à
l’origine de la désignation du site Natura 2000 local (Gomphe serpentin et Lucane cerf-volant)
et 1 espèce constitue un enjeu écologique moyen (Miroir).
Plusieurs espèces d’amphibiens se reproduisent sur le site et notamment le Crapaud calamite,
la Rainette verte et le Triton marbré (enjeu écologique faible). Ces espèces bénéficient en France
du niveau de protection le plus élevé (individus et leurs habitats de reproduction/repos).
Les reptiles sont communs et représentent un enjeu écologique négligeable. Néanmoins, la
Couleuvre à collier, le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles font l’objet d’une protection
complète concernant les individus ainsi que leurs habitats de reproduction/repos.
Sur les 52 espèces d’oiseaux présentes en période de reproduction au niveau de l’aire d’étude
rapprochée, 50 (dont 40 protégées) sont nicheuses possibles, probables ou certaines sur l’aire
d’étude rapprochée. Les oiseaux nicheurs des milieux forestiers rassemblent la quasi-totalité des
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espèces remarquables (enjeu écologique faible à moyen) : Chardonneret élégant, Pic
épeichette, Pouillot siffleur, Bouvreuil pivoine, Serin cini, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe.
Avec 9 espèces communes recensées, les mammifères terrestres (hors chauves-souris)
constituent un enjeu écologique globalement faible sur l’aire d’étude. Parmi ces espèces, deux
sont protégées au niveau national (Chat sauvage et Écureuil roux). Le Chat sauvage (probable)
constitue un enjeu écologique moyen.
L’aire d’étude rapprochée constitue enfin une zone de transit, de chasse et de gîte probable pour
pour 11 espèces et 4 groupes d’espèces de chauves-souris. Toutes sont protégées, 4 espèces
sont d’intérêt communautaire dont 3 à l’origine de la désignation du site Natura 2000 local (Petit
Rhinolophe, Grand Murin et Barbastelle d’Europe) et 4 espèces présentent un enjeu écologique
moyen. L’enjeu écologique est moyen pour ce groupe. Aucun gîte arboricole ou anthropique
n’est recensé sur les zones d’emprise.

2.5

Fonctionnalités écologiques

Les habitats naturels de l’aire d’étude rapprochée participent au fonctionnement écologique d’un
vaste corridor écologique de milieux boisés d’importance régionale. À cette échelle, ce corridor
est bien conservé et favorise les déplacements de la plupart des espèces forestières observées
dans l’aire d’étude rapprochée, hormis la grande faune (clôture anti intrusion). Les habitats
naturels de l’aire d’étude rapprochée sont également le support de plusieurs continuités
écologiques locales. Ces continuités sont notamment représentées par le cours d’eau, les
milieux ouverts notamment linéaires (pares-feux) et les lisières de boisements.

2.6

Enjeux spatialisés sur l’aire d’étude rapprochée

Trois grands ensembles d’habitats peuvent être distingués sur l’aire d’étude rapprochée :
● Les vastes parcelles boisées essentiellement occupées par des plantations de résineux,
présentant un intérêt faible pour la faune et la flore (enjeu écologique faible) et des
boisements parfois mixtes (feuillus / résineux) de chênaies acidophiles, plus riches sur le
plan écologique (enjeu moyen),
● Les marges de ces parcelles constituées de milieux ouverts et de fossés. Ces milieux sont
favorables à une plus grande richesse d’espèces végétales, d’oiseaux, d’insectes, de
reptiles et d’amphibiens. Ces milieux marginaux représentent un enjeu écologique moyen.
La zone de landes rases méso- à hygrophiles occupée par la piste d’essai concentrant les
enjeux botaniques du site mais également favorable aux amphibiens, aux insectes et aux
oiseaux (enjeu écologique fort).

●

3 Analyse des effets du projet et mesures
associées
3.1

Synthèse des effets prévisibles du projet

Le projet et ses travaux couvriront une superficie maximale de 4,17 ha (surface incluant les
zones de travaux, voies d’accès).
L’implantation du projet est prévue sur des parcelles boisées composées essentiellement e
plantations de résineux.
Les effets concernent essentiellement la destruction physique des milieux et habitats d’espèces
présents sous l’emprise des travaux, la destruction d’individus, l’altération biochimique des
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milieux et les perturbations en phase chantier. En phase d’exploitation, des perturbations et
altérations peuvent être envisagées.

3.2

Synthèse des recommandations en termes de mesures
d’évitement, de réduction et de suivi intégrées au projet

Les mesures d’évitement et de réduction listées dans le Tableau 1 ci-après constituent des
recommandations auprès du maître d’ouvrage. Elles ont toutes été validées en termes de
faisabilité technique, foncière et financière.
Les mesures d’évitement et de réduction feront l’objet d’un suivi de leur mise en œuvre et de
leur efficacité durant la phase des travaux.

Tableau 1 : Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de suivi
Mesure d’évitement
ME1

Préservation des habitats existants et notamment des secteurs sensibles

Mesures de réduction
MR1

Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue

MR 2

Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de la faune

MR3

Prévention des pollutions et des nuisances

MR4

Limitation des nuisances lumineuses pour la faune nocturne

MR5

Limitation des risques de propagation d’espèces végétales exotiques envahissantes

MR6

Maintien de l’emprise chantier défavorable à la faune

Mesure de suivi
MS1

Suivi après travaux des espèces exotiques envahissantes

4 Impacts résiduels du projet
L’impact résiduel global du projet intégrant les recommandations de mesures d’évitement et de
réduction d’impact listées ci-dessus est globalement faible, voire négligeable pour plusieurs
groupes.
En l’absence d’impact intentionnel sur des individus d’espèces végétales ou animales protégées
ou sur leurs habitats d’espèces, aucun dossier de demande de dérogation à la réglementation
sur les espèces protégées n’est requis.

5 Évaluation des incidences au titre de Natura
2000
La ZSC FR2402001 « Sologne » (346 184 ha) intercepte la totalité de l’aire d’étude rapprochée.
Ce site, l’un des plus grands de France, couvrant la majeure partie de la région naturelle de
Sologne, est essentiellement forestier, avec plus de la moitié de sa surface couverte de
boisements, alternant avec de nombreuses zones humides et des landes.
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Il regroupe une grande diversité de milieux naturels, dont 23 habitats naturels d’intérêt européen
mentionnés dans le Formulaire Standard de Données (document transmis à la Commission
Européenne lors de la proposition du site) ainsi que 29 espèces animales d’intérêt européen et
3 espèces végétales d’intérêt européen. Parmi ces éléments, 3 habitats et 4 espèces animales
ont été retenues pour évaluer les incidences.
Sur la base des impacts résiduels du projet définis à l’échelle locale en phase travaux et en
phase d’exploitation, aucune incidence significative n’est attendue pour les habitats et espèces
à l’origine de la désignation de la ZSC FR2402001 « Sologne ».
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1 Description du projet
L’intervention demandée s’inscrit dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale
unique pour le site industriel MBDA France de Selles-Saint-Denis (41) au droit duquel il est
projeté la création de nouvelles soutes (entrepôts de stockage pyrotechnique couverts de terre
végétale) au nord des installations similaires existantes (travaux prévus en 2020 pour une
livraison en 2021).

Une
carte
de
localisation du projet et des
aires d’étude est présentée
au chapitre 3.2 Aires
d’études.

Rappelons que BIOTOPE est déjà intervenu en 2006 sur le site pour une évaluation d’incidences
au titre de Natura 2000 de l’activité de MBDA et un bilan écologique simplifié dans le cadre du
renouvellement d’autorisation d’exploitation.

2 Références règlementaires et objectifs de
l’étude
Références réglementaires

2.1
2.1.1
●
●

Volet « faune-flore » de l’étude d’impact

Articles L. 122-1 et suivants puis R. 122-1 et suivants du Code de l’environnement.
Le contenu de l’étude d’impact est détaillé à l’article R. 122-5.

2.1.2

Évaluation des incidences Natura 2000

●

Le régime d’évaluation des incidences Natura 2000 figure aux articles L. 414-4 et 5 puis R.
414-19 à 29 du Code de l’environnement ;

●

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

2.1.3

Statuts réglementaires des espèces

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

Articles 5 à 9 de la directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009 concernant la conservation
des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux » ;
Articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que la flore et la faune sauvage, dite directive « Habitats / Faune /
Flore ».
Droit français

●

Article L. 411-1 du Code de l’environnement qui régit la protection des espèces ;

●

Les prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté
ministériel fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection
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et les modalités précises de celle-ci (article R. 411-1 du Code de l’environnement - cf. détail
des arrêtés ministériels par groupe en Annexe I) ;
●

Régime de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées : possible dans
certains cas listés à l’article R. 411-2 du Code de l’environnement. L’arrêté ministériel du 19
février 2007 modifié (NOR : DEVN0700160A) en précise les conditions de demande et
d’instruction.

Objectifs de l’étude

2.2

Ce dossier a pour objectif la réalisation d’un état initial et la formulation de recommandations en
matière de mesures d’évitement, de réduction, éventuellement de compensation, et de suivi
quant à l’impact du projet sur la biodiversité.
Il comprend également une évaluation d’incidences Natura 2000.

2.2.1

Objectifs du volet faune-flore de l'étude d’impact

Les objectifs du volet faune, flore, milieux naturels de l’étude l’impact sont :
●

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

●

D’identifier les aspects réglementaires liés aux milieux naturels et susceptibles de
contraindre le projet ;
De caractériser les enjeux écologiques à prendre en compte dans la réalisation du projet ;
D’évaluer le rôle des éléments du paysage concernés par le projet dans le fonctionnement
écologique local ;
D’apprécier les effets prévisibles, positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et
permanents, du projet sur la faune, la flore, les habitats naturels et le fonctionnement
écologique de l’aire d’étude ;
D’apprécier les impacts cumulés du projet avec d’autres projets ;
De définir, en concertation avec le maître d’ouvrage, les mesures d’insertion écologique du
projet dans son environnement :

●
●
●

●
●

● Mesures d’évitement des effets dommageables prévisibles ;
● Mesures de réduction des effets négatifs qui n’ont pu être évités ;
● Mesures de compensation des effets résiduels notables (= insuffisamment réduits) ;
● Autres mesures d’accompagnement du projet et de suivi écologique.
La démarche appliquée à la réalisation de cette étude s’inscrit dans la logique « Éviter puis
Réduire puis Compenser » (ERC) illustrée par la figure page suivante.
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Analyse de la BIBLIOGRAPHIE
Consultation de PERSONNES OU ORGANISMES RESSOURCES
EXPERTISE DE TERRAIN des milieux naturels concernés par le projet

Analyse et synthèse des résultats de l'expertise :
Identification des IMPLICATIONS RÈGLEMENTAIRES et des ENJEUX ECOLOGIQUES
sur l'aire d'étude

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

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

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

Définition de MESURES DE COMPENSATION (C) des effets résiduels non ou
insuffisamment réduits, de MESURES D'ACCOMPAGNEMENT du projet et des
MODALITÉS DU SUIVI des mesures ERC et de leurs effets

Figure 1 : Schéma de la démarche ERC : « Éviter puis Réduire puis Compenser »
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2.2.2

Objectifs de l’évaluation d’incidences Natura 2000

Les objectifs de l'évaluation d’incidences au titre de Natura 2000 sont :
●
●

●
●
●
●
●
●

D’apprécier les potentialités d’accueil du site de projet vis-à-vis des habitats ou des espèces
à l'origine de la désignation du (ou des) site(s) Natura 2000 concerné(s) ;
D’apprécier les effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du plan, du projet, de
la manifestation ou de l’intervention, pris individuellement ou cumulés avec d’autres plans,
projets, manifestations ou interventions (portés par la même autorité, le même maître
d’ouvrage ou bénéficiaire), sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces
qui ont justifié la désignation du (ou des) site(s) concerné(s) et sur l’intégrité générale du
(des) site(s) ;
D’apprécier les incidences cumulées du projet avec d’autres projets vis-à-vis du ou des sites
Natura 2000 concernés ;
De définir les mesures d’insertion écologique du projet dans son environnement :
Mesures d’évitement des effets dommageables prévisibles ;
Mesures de réduction des effets négatifs qui n’ont pu être évités ;
Le cas échéant, mesures de compensation des effets résiduels significatifs dommageables
(= insuffisamment réduits) ;
Autres mesures d’accompagnement du projet et de suivi écologique.
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3 Aspects méthodologiques
3.1

Terminologie employée

Afin d’alléger la lecture, le nom scientifique de chaque espèce peut être cité uniquement lors de
la première mention de l’espèce dans le texte. Le nom vernaculaire est ensuite utilisé.
Dans un objectif de faciliter la compréhension de cette étude, les principaux termes techniques
utilisés dans ce rapport sont définis ci-après :
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

Effet : Conséquence générique d’un type de projet sur l’environnement, indépendamment
du territoire qui sera affecté. Un effet peut être positif ou négatif, direct ou indirect, permanent
ou temporaire. Un projet peut présenter plusieurs effets (d’après MEEDDEM, 2010).
Enjeu écologique : Valeur attribuée à une espèce, un groupe biologique ou un cortège
d’espèces, un habitat d’espèce, une végétation, un habitat naturel ou encore un cumul de
ces différents éléments. Il s'agit d'une donnée objective, évaluée sans préjuger des effets
d'un projet, définie d’après plusieurs critères tels que les statuts de rareté/menace de
l’élément écologique considéré à différentes échelles géographiques. Pour une espèce, sont
également pris en compte d’autres critères : l’utilisation du site d’étude, la représentativité
de la population utilisant le site d’étude à différentes échelles géographiques, la viabilité de
cette population, la permanence de l’utilisation du site d’étude par l’espèce ou la population
de l’espèce, le degré d’artificialisation du site d’étude… Pour une végétation ou un habitat,
l’état de conservation est également un critère important à prendre en compte. Ce qualificatif
est indépendant du niveau de protection de l’élément écologique considéré. En termes de
biodiversité, il possède une connotation positive.
Équilibres biologiques : équilibres naturels qui s’établissent à la fois au niveau des
interactions entre les organismes qui peuplent un milieu et entre les organismes et ce milieu.
La conservation des équilibres biologiques est indispensable au maintien de la stabilité des
écosystèmes.
Impact : contextualisation des effets en fonction des caractéristiques du projet étudié, des
enjeux écologiques identifiés dans le cadre de l’état initial et de leur sensibilité. Un impact
peut être positif ou négatif, direct ou indirect, réversible ou irréversible. Son niveau varie en
fonction des mesures mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets du projet.
Impact résiduel : impact d’un projet qui persiste après application des mesures d’évitement
et de réduction d’impact.
Implication réglementaire : conséquence pour le projet de la présence d’un élément
écologique (espèce, habitat) soumis à une législation particulière (protection,
règlementation) qui peut être établie à différents niveaux géographiques (départemental,
régional, national, européen, mondial).
Incidence : synonyme d’impact. Par convention, nous utiliserons le terme « impact » pour
les études d’impacts et le terme « incidence » pour les évaluations des incidences au titre
de Natura 2000 ou les dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre de la Loi sur l’eau.
Notable : terme utilisé dans les études d’impact (codé à l’article R. 122-5 du Code de
l’environnement) pour qualifier tout impact qui doit être pris en compte dans l’étude. Dans la
présente étude, nous considèrerons comme « notable » tout impact résiduel dont le niveau
n’est ni faible ni négligeable à l’échelle de l’aire d’étude (impacts supérieurs ou égaux à
moyens) et donc généralement de nature à déclencher une action de compensation.
Patrimonial (espèce, habitat) : le terme « patrimonial » renvoie à des espèces ou habitats
qui nécessitent une attention particulière, du fait de leur statut de rareté et/ou de leur niveau
de menace. Ceci peut notamment se traduire par l’inscription de ces espèces ou habitats
sur les listes rouges (UICN). Ce qualificatif est indépendant du statut de protection de
l’élément écologique considéré.
Protégé (espèce, habitat) : protégée : dans le cadre du présent dossier d’évaluation
environnementale, une espèce protégée est une espèce réglementée qui relève d’un statut
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●

●

●
●

de protection stricte au titre du code de l’environnement et vis-à-vis de laquelle un certain
nombre d’activités humaines sont fortement contraintes voire interdites.
Remarquable (espèce, habitat) : éléments à prendre en compte dans le cadre du projet et
de nature à engendrer des adaptations de ce dernier. Habitats ou espèces qui nécessitent
une attention particulière, du fait de leur niveau de protection, de rareté, de menace à une
échelle donnée, de leurs caractéristiques originales au sein de l’aire d’étude (population
particulièrement importante, utilisation de l’aire d’étude inhabituelle pour l’espèce, viabilité
incertaine de la population…) ou de leur caractère envahissant. Cette notion n’a pas de
connotation positive ou négative, mais englobe « ce qui doit être pris en considération ».
Risque : Niveau d’exposition d’un élément écologique à une perturbation. Ce niveau
d’exposition dépend à la fois de la sensibilité de l’élément écologique et de la probabilité
d’occurrence de la perturbation.
Sensibilité : Aptitude d’un élément écologique à répondre aux effets d’un projet.
Significatif : Terme utilisé dans les évaluations d’incidences Natura 2000 (codé à l’article
R. 414-23 du Code de l’environnement). […] est significatif [au titre de Natura 2000] ce qui
dépasse un certain niveau tolérable de perturbation, et qui déclenche alors des
changements négatifs dans au moins un des indicateurs qui caractérisent l’état de
conservation au niveau du site Natura 2000 considéré. Pour un site Natura 2000 donné, il
est notamment nécessaire de prendre en compte les points identifiés comme « sensibles »
ou « délicats » en matière de conservation, soit dans le FSD, soit dans le Docob. Ce qui est
significatif pour un site peut donc ne pas l’être pour un autre, en fonction des objectifs de
conservation du site et de ces points identifiés comme « délicats » ou « sensibles » (CGEDD,
2015).
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3.2

Aires d’études

Le projet se situe au sud-est de la commune de la Selles-Saint-Denis dans le département du
Loir-et-Cher (41), en région Centre.
Le site se localise précisément au lieu-dit « La Chaudronne », entre la D75 et la D147.

Cf. Carte 1 : Aires
d'étude

Différentes aires d’étude, susceptibles d’être concernées différemment par les effets du projet,
ont été distinguées dans le cadre de cette expertise (cf. Tableau 2 : Aires d'étude du projet)
Tableau 2 : Aires d'étude du projet
Aires d’étude de
l’expertise écologique
Aire d'étude immédiate
(emprise du projet = 4,17
ha)

Principales caractéristiques et délimitation dans le cadre du
projet
Zones correspondant à l’insertion fine du projet vis à vis des
enjeux et contraintes liés aux milieux naturels.
Sur l'aire d'étude immédiate est mené le diagnostic écologique
complet, en particulier :
● Inventaire des espèces animales et végétales ;
● Cartographie des habitats ;
● Identification des enjeux de conservation et des contraintes
réglementaires.
L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de
terrain.

Aire d’étude rapprochée
(zone d’influence)
= 153,29 ha

Domaine MBDA
= 267,28 ha

Aire d’étude des effets directs ou indirects de projet
(positionnement des aménagements, travaux et aménagements
connexes). Elle intègre la zone d’implantation des variantes du
projet.
Zone potentiellement affectée par d’autres effets que ceux
d’emprise, notamment diverses perturbations pendant toute la
durée des travaux.
L'aire d'étude rapprochée a été définie sur le périmètre du
domaine ainsi que sur l’Étang de la Sujetterie, situé à l’aval
immédiat du site et ses abords.
L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de
terrain.
Propriété de MBDA, en grande partie boisée (préservée et
clôturée).
Périmètre d’étude des habitats et de la fonctionnalité des zones
humides.

Aire d’étude élargie

Analyse du positionnement du projet dans le fonctionnement
écologique de la région naturelle d’implantation.
Analyse des impacts cumulés avec d’autres projets.
L’expertise s’appuie essentiellement sur des informations issues
de la bibliographie et de la consultation d’acteurs ressources.

Aire d’étude de référence
de l’évaluation
d’incidences Natura 2000

Ensemble du site du réseau européen Natura 2000 susceptible
d’être concerné par les effets du projet.
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Carte 1 : Aires d'étude
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Équipe de travail

3.3

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude
(cf. Tableau 3 : Équipe projet).
Tableau 3 : Équipe projet
Domaines d’intervention
Coordination et rédaction de l’étude
Expertise des amphibiens, des
reptiles et des chauves-souris

Intervenants de
BIOTOPE
Antonin
DHELLEMME
Oriane
JOSSERAND

Expertise des habitats naturels, de la
flore et des zones humides
Guillaume DHIER
Sondages pédologiques

Qualité et qualification

Chef de projet
Écologue pluridisciplinaire
Chargée d’études Fauniste
Expert Botaniste –
Phytosociologue avec
compétence en pédologie

Expertise des insectes, des oiseaux,
des reptiles et des mammifères
terrestres

Franck LETERME Expert fauniste

Contrôle Qualité

Rénald
BOULNOIS

Directeur d’étude

Méthodes d’acquisition des données

3.4
3.4.1

Acteurs ressources consultés et bibliographie

Les références bibliographiques utilisées dans le cadre de cette étude font l’objet d’un chapitre
dédié en fin de rapport, avant les annexes.
Différentes personnes ou organismes ressources ont été consultés pour affiner l’expertise ou le
conseil sur cette mission (cf. Tableau 4 : Acteurs ressources consultés).
Tableau 4 : Acteurs ressources consultés
Organisme consulté

Nom du
contact

Date et nature
des échanges

Nature des informations
recueillies

Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN)

04/2018

Consultation des informations
sur la données faune et flore)

DREAL Centre-Val de
Loire & outil
cartographique CARMEN

-

04/2018

Consultation des informations
sur les zonages du patrimoine
naturel, DOCOB, SRCE

DREAL Centre Val de
Loire

Yvonnick
LESAUX

06/2018,
échange
téléphonique

3.4.2

Conformité de l’étude

Prospections de terrain
Effort d’inventaire

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement portant réforme des études
d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement, le contenu de l’étude d’impact,
et donc les prospections de terrain, sont « proportionnés à la sensibilité environnementale
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de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance de la nature des travaux,
ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement
ou la santé humaine ».
Ainsi, les prospections ont concerné les groupes de faune et la flore les plus représentatifs de la
biodiversité de l’aire d’étude rapprochée. Le nombre et les périodes de passage ont été adaptés
au contexte naturel de l’aire d’étude rapprochée et aux enjeux écologiques pressentis.
Le tableau et la figure suivants indiquent les dates de réalisation et les groupes visés par les
inventaires de la faune et de la flore sur le terrain dans le cadre du projet (cf. Tableau 5 : Dates
et conditions des prospections de terrain).
À chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés initialement
sont notées pour être intégrées dans la synthèse des données.

Tableau 5 : Dates et conditions des prospections de terrain
Dates des
inventaires

Commentaires

Conditions météorologiques

Inventaires des habitats naturels et de la flore (1 passage dédié)
31/05/2018

Prospections ciblées sur les espèces à Temps nuageux
floraison printanière

Inventaires des zones humides (2 passages dédiés)
01/06/2018

Sondages pédologiques

Temps nuageux, courtes averses

07/06/2018

Analyse de la fonctionnalité

Temps nuageux

Inventaires de la faune (4 passages dédiés)
11/04/2018

Prospection diurne et nocturne ciblant
principalement les reptiles, les
amphibiens et les oiseaux nocturnes.

Ciel couvert, 18 à 6°C, vent faible

11/05/2018

Prospection diurne ciblant l’avifaune
nicheuse, les mammifères terrestres,
les reptiles et les insectes.

Beau temps ; 1 à 23°C ; vent faible
d’est/sud-est

24/05/2018

Prospection nocturne ciblant
principalement les chauves-souris et
les amphibiens.

Ciel dégagé, 26 à 10°C, vent faible
à nul

19/06/2018

Prospection diurne ciblant l’avifaune
nicheuse, les mammifères terrestres,
les reptiles et les insectes.

Beau temps avec quelques
passages nuageux ; 12 à 26°C ;
vent faible de nord/nord-est
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Figure 2 : Représentation synthétique des périodes de prospections les plus favorables à l’expertise des différents groupes et des dates de
passage réalisées (balise bleue)

3.5

Méthodes d’inventaires et difficultés rencontrées

Le Tableau 6 : Méthodes utilisées pour établir l'état initial - Généralités présente une synthèse
des méthodes d’inventaires mises en œuvre dans le cadre de cette étude.
Les méthodes d’inventaire de la faune et de la flore sur l’aire d’étude ont été adaptées pour tenir
compte des exigences écologiques propres à chaque groupe et permettre l’inventaire le plus
représentatif et robuste possible.
Les méthodologies détaillées sont présentées en annexe de ce rapport pour chacun des groupes
étudiés.
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Tableau 6 : Méthodes utilisées pour établir l'état initial - Généralités
Groupe étudié
Habitats
naturels et de
la flore

Méthodes utilisées
Inventaire des espèces floristiques et détermination des habitats à l’aide
des listes d’espèces végétales rencontrées, suivant les typologies
CORINE BIOROPE, EUNIS, Eur28, ainsi que les syntaxon du Prodrome
des Végétations de France (BARDAT et al. 2004), lorsque cela est possible.

Zones humides La méthode utilisée pour déterminer les zones humides est conforme à la
règlementation 2017. Les critères spontanéité et flore hygrophile des
habitats sont déterminés pour chaque polygone d’habitats, puis des
sondages pédologiques sont effectués sur les zones spontanée avec flore
hygrophile, et les non spontanées.
Insectes

Inventaire à vue et capture au filet avec relâché immédiat sur place pour
les espèces à détermination complexe. Expertises ciblées sur les
papillons de jour, les libellules et demoiselles, les orthoptères (criquets,
grillons et sauterelles) et les coléoptères saproxylophages (se nourrissant
de bois mort)

Amphibiens

Repérage diurne des milieux aquatiques favorables.
Recherche nocturne par écoute des chants et observation directe à l’aide
d’une lampe puissante et d’un troubleau au niveau des milieux aquatiques
favorables à la reproduction au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Reptiles

Inventaire à vue des individus en phase de thermorégulation ou en
soulevant les différentes caches (morceau de bois, rocher, etc.),
soigneusement remises en place.

Oiseaux

Inventaire à vue et par points d’écoute diurnes de 20mn en période de
nidification.

Mammifères
terrestres

Inventaire à vue des individus et recherche d’indices de présence (terriers,
excréments, poils, etc.)

Chiroptères

Pose de 5 enregistreurs automatiques SM2Bat sur 1 nuit complète

Difficultés scientifiques et techniques rencontrées sur l’aire d’étude
Aucune difficulté ou limite particulière.
Les expertises de terrain se sont déroulées en période de pleine activité pour l’ensemble des
groupes. La pression de prospection a permis de couvrir l’ensemble de l’aire d’étude au
printemps dans des conditions d’observations toujours suffisantes. L’état initial apparaît donc
robuste et représentatif de la diversité écologique des milieux naturels locaux et de leur richesse
spécifique.
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Méthodes de traitement et d’analyse des données

3.6
3.6.1

Méthode d’évaluation des enjeux écologiques
Critères d’évaluation d’un enjeu écologique

Un enjeu écologique est la valeur attribuée à une espèce, un groupe biologique ou un cortège
d’espèces, un habitat d’espèce, une végétation, un habitat naturel ou encore un cumul de ces
différents éléments. Il s'agit d'une donnée objective, évaluée sans préjuger des effets d'un projet,
définie d’après plusieurs critères tels que les statuts de rareté/menace de l’élément écologique
considéré à différentes échelles géographiques. Pour une espèce, sont également pris en compte
d’autres critères : l’utilisation du site d’étude, la représentativité de la population utilisant le site
d’étude à différentes échelles géographiques, la viabilité de cette population, la permanence de
l’utilisation du site d’étude par l’espèce ou la population de l’espèce, le degré d’artificialisation du
site d’étude… Pour une végétation ou un habitat, l’état de conservation est également un critère
important à prendre en compte.

Cf.
Annexe
3:
Synthèse des documents
de référence pour la
définition des statuts de
rareté ou menaces de la
flore et la faune

Les listes de protection ne sont ainsi pas nécessairement indicatrices du statut de rareté /
menace des éléments écologiques et le niveau d’enjeu écologique est indépendant du niveau
de protection de l’élément écologique considéré.
Cette situation amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer la rareté
et/ou le statut de menace des espèces présentes : listes rouges, synthèses régionales ou
départementales, littérature naturaliste... Elles rendent compte de l'état des populations
d'espèces dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent.
Ces documents de référence pour l’expertise n'ont pas de valeur juridique ou normative mais
seront pris en compte dans la présente expertise (Cf. Annexe III Tableau 52).
Méthode d’évaluation des enjeux
Dans le cadre de cette étude réglementaire, une évaluation des enjeux écologiques sur l’aire
d’étude rapprochée a été réalisée.
Elle s’est appuyée sur les données recueillies sur le terrain, sur l’expérience des spécialistes en
charge des inventaires et sur les connaissances les plus récentes. Dans un souci de robustesse
et d’objectivité, ces informations ont ensuite été mises en perspective au moyen de références
scientifiques et techniques (listes rouges, atlas de répartition, publications…) et de la
consultation, quand cela s’est avéré nécessaire, de personnes ressources.
Pour chacun des habitats naturels ou des espèces observés, le niveau d’enjeu a été évalué
selon les critères suivants :
●

●
●
●
●
●
●

Statuts patrimoniaux de l’habitat naturel/ taxon considéré, à différentes échelles
géographiques (Europe, France, régions administratives, départements administratifs ou
domaines biogéographiques équivalents (liste des références présentée au chapitre
précédent)) ;
Superficie / recouvrement / typicité de l’habitat naturel sur l’aire d’étude ;
Utilisation de l’aire d’étude par l’espèce (reproduction possible, probable ou certaine,
alimentation, stationnement, repos…) ;
Représentativité à différentes échelles géographiques de l’habitat naturel / la population
d’espèce sur l’aire d’étude ;
Viabilité ou permanence de cet habitat naturel / cette population sur l’aire d’étude ;
Rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément structurant du
paysage…) ;
Contexte écologique et degré d’artificialisation / de naturalité de l’aire d’étude.
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Aucune considération de statut réglementaire n’entre dans cette évaluation.
Chaque niveau d’enjeu écologique est associé à une portée géographique indiquant le poids de
l’aire d’étude, ou d’un secteur de celle-ci, en termes de préservation de l’élément considéré
(espèce, habitat, habitat d’espèce, groupe biologique ou cortège).
L’échelle suivante a été retenue :
Niveau TRES FORT : enjeu écologique de portée nationale à supra-nationale voire mondiale
Niveau FORT : enjeu écologique de portée régionale à supra-régionale
Niveau MOYEN : enjeu écologique de portée départementale à supra-départementale
Niveau FAIBLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle d’un ensemble cohérent du
paysage écologique (vallée, massif forestier…)
Niveau NEGLIGEABLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle de la seule aire d’étude
Niveau NUL : absence d’enjeu écologique (taxons exotiques)
Dans le cas d’une espèce ou d’un groupe/cortège largement distribué(e) sur l’aire d’étude, le
niveau d’enjeu peut varier en fonction des secteurs et de l’utilisation de ces secteurs par cette
espèce ou ce groupe/cortège.
Par défaut, les espèces dont le niveau d’enjeu est considéré comme « négligeable »
n’apparaissent pas dans les tableaux de synthèse des espèces constituant un enjeu écologique.
Note importante : Les enjeux écologiques sont présentés dans l’état initial sous la forme de
tableaux synthétiques. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un
développement plus important des espèces constituant un enjeu écologique.

Représentation cartographique des enjeux
Pour chaque groupe ou pour l’ensemble des groupes, une cartographie de synthèse des enjeux
écologiques est réalisée. La représentation cartographique est le prolongement naturel de
l’analyse des enjeux dans l’étude, et inversement.
Ces cartographies s’appuient à la fois sur les résultats des inventaires menés dans le cadre de
l’étude et sur les potentialités d’accueil des différents habitats pour la faune et la flore.
Ainsi, chaque parcelle ou unité d’habitat se voit attribuer le niveau d’enjeu écologique défini pour
chaque espèce dont elle constitue l’habitat. Il est ainsi possible de passer d’un niveau d’enjeu
par espèce (dans le tableau de synthèse des espèces constituant un enjeu écologique à chaque
période du cycle de vie) à une représentation cartographique des enjeux au sein de l’aire d’étude
rapprochée.
Lorsque plusieurs espèces utilisent la même parcelle ou la même unité d’habitat, le niveau
correspondant à l’espèce qui constitue l’enjeu le plus fort est retenu.
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3.6.2

Méthodes d’évaluation des impacts

Dans le cadre de cette étude réglementaire, une caractérisation des impacts du projet sur le
patrimoine naturel de l’aire d’étude a été réalisée.
Nous nous concentrons ici sur les effets négatifs du projet.
Sur la base d’une typologie des effets prévisibles du projet et d’une quantification simple de ceuxci, les niveaux d’impact ont été évalués selon les critères suivants :
●

Caractéristiques propres à l’effet considéré :
● Grand type d’effet (effet direct ou indirect : destruction, dégradation, perturbation…) ;
● Période d’occurrence (pendant, ou hors, période de vulnérabilité des espèces / en phase
de travaux ou d’exploitation) et durée de l’effet (effet temporaire/permanent) ;
● Portée de l’effet (court, moyen ou long terme) ;

●
●

● Intensité de l’effet (pollution diffuse, destruction totale…).
Niveau d’enjeu écologique de l’élément concerné par l’effet ;
Autres caractéristiques propres à l’élément concerné par l’effet :
● Nature précise de l'élément (habitat d’espèce, individus…) ;
● Surface / longueur relative concernée ;
● Effectif relatif concerné ;

●
●
●

● Sensibilité immédiate de l'élément impacté à l'effet ;
● Capacité d'autorégénération (résilience) de l'élément impacté après l'effet, sur l’aire
d’étude.
Aléa contextuel / environnemental (éléments de nature à réduire ou à augmenter localement
la probabilité d’occurrence de l’effet) ;
Performance vis-à-vis de l’effet des mesures d’évitement et de réduction intégrées au projet.
…

Les impacts considérés ici intègrent les mesures d’évitement et de réduction des effets ; il s’agit
donc d’impacts résiduels.
Dans le prolongement logique de l’évaluation des enjeux, chaque niveau d’impact résiduel est
associé à une portée géographique. L’échelle suivante a été retenue :
Impact TRES FORT (= MAJEUR) : impact de portée nationale voire internationale
Impact FORT : impact de portée régionale à supra-régionale
Impact MOYEN (= MODERE) : impact de portée départementale à supra-départementale
Impact FAIBLE : impact de portée locale à l’échelle d’un ensemble cohérent du paysage
écologique (vallée, massif forestier…)
Impact NEGLIGEABLE : impact de portée locale à l’échelle de la seule aire d’étude
Impact NUL : absence d’impact
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Le terme de « notable », codé à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, est utilisé dans
les études d’impact pour qualifier tout impact qui doit être pris en compte.
Dans la présente étude, nous considèrerons comme « notable » tout impact résiduel dont le
niveau n’est ni faible ni négligeable à l’échelle de l’aire d’étude (impacts supérieurs ou égaux à
moyens) et donc généralement de nature à déclencher une action de compensation.

3.6.3

Méthode d’évaluation des impacts cumulés

Une analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres projets connus a été menée. Ils
correspondent aux impacts globaux de l’ensemble des projets d’aménagement situés dans l’aire
d’étude élargie et dont les impacts peuvent s’ajouter les uns aux autres (interactions possibles).
Les projets à prendre en compte sont ceux, ayant fait l’objet, à la date du dépôt de la présente
étude d’impact :
●

D’un document d’incidence pour demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et d’une
enquête publique (article R. 214-6 du Code de l’environnement) ;

●

Et/ou d’une étude d’impact, et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été
rendu public.

Une recherche des projets susceptibles d’avoir des impacts cumulés avec le projet a été réalisée
par Biotope au sein de l’aire d’étude élargie.
La liste des projets étudiés a été arrêtée au 19/06/2018 et concerne les projets dont les avis
datent de moins de trois ans.
Cette méthode trouve ses limites dans le fait que les informations disponibles sont peu ou
partiellement accessibles et très hétérogènes.

3.6.4

Méthodes d’évaluation des incidences Natura 2000

L'évaluation des incidences porte spécifiquement sur le patrimoine naturel d’intérêt européen à
l’origine de la désignation des sites, c'est-à-dire les espèces et habitats inscrits dans le
Formulaire Standard de Données ET/OU dans l’arrêté ministériel de désignation du site (ZSC ou
ZPS) ET/OU dans le diagnostic écologique validé du Docob.
La présente étude prend en considération les incidences éventuelles induites par la réalisation
des différents aménagements et les différentes phases (phase chantier, phase d'exploitation)
composant le projet global.
Enfin, pour quantifier les incidences, l'analyse s'est fondée sur une comparaison entre les
surfaces d’habitats impactées par le projet au regard des surfaces disponibles à l’échelle du site
Natura 2000 ainsi que sur l'état de conservation et les dynamiques de végétation par entités
d'habitats. Ainsi, le caractère significatif des incidences est évalué à l’échelle du site Natura 2000.
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3 État initial des milieux naturels, de la flore et de la faune

1 Contexte écologique du projet
1.1

Généralités

L’aire d’étude rapprochée se trouve au cœur de la Sologne, vaste étendue forestière émaillée
de clairières, de landes, d'étangs et autres zones humides. L’aire d’étude rapprochée correspond
au site d’exploitation de MBDA dont une portion seulement est artificialisée.
Le reste de l’aire d’étude constitue la réserve foncière du site, largement occupée par les
plantations de résineux, les boisements de feuillus et mixtes. Ces boisements sont entrecoupés
de clairières, landes et autres bandes coupe-feu herbacées.
Plusieurs fossés parcourent le site et un cours d’eau traverse l’aire d’étude rapprochée d’est en
ouest (déversoir de l’étang des Landes).

1.2

Présentation des zonages du patrimoine naturel et des
interactions possibles avec le projet

Un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l’aire d’étude élargie a été
effectué auprès des services administratifs de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de région Centre-Val de Loire.
Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune
et la flore sont principalement de deux types :
●

●

Les zonages réglementaires du patrimoine naturel qui correspondent à des sites au titre de
la législation ou de la réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le
milieu naturel peuvent être contraintes. Ce sont les sites du réseau européen Natura 2000,
les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles nationales et
régionales, etc.
Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les
aménageurs et qui n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones
Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type II, grands
ensembles écologiquement cohérents et ZNIEFF de type I, secteurs de plus faible surface
au patrimoine naturel remarquable) ou encore les zones humides identifiées à l’échelle
départementale ou régionale.

D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires
d’expérimentation du développement durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux – PNR) ou à des
secteurs gérés en faveur de la biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, sites des
Conservatoires des Espaces Naturels…).
Les tableaux suivant (cf. Tableau 8 et Tableau 9) présentent les différents zonages du patrimoine
naturel concernés par l’aire d’étude élargie, en précisant pour chacun :
●
●

Le type, le numéro / code et l’intitulé du zonage ;
Sa localisation et sa distance par rapport à l’aire d’étude rapprochée (Cf. Tableau 7 et
Tableau 8) ;

●

Lorsqu’ils sont disponibles, les éléments concernant la vie administrative des sites.
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Tableau 7 : Niveau d’interaction des zonages avec l’aire d’étude élargie
Le périmètre recoupe l’aire d’étude rapprochée
Le périmètre est en limite ou en interaction potentielle avec l’aire d’étude rapprochée
Le périmètre recoupe l’aire d’étude élargie mais n’est pas en interaction avec l’aire d’étude
rapprochée

1.2.1

Zonages réglementaires : Natura 2000
Présentation des sites Natura 2000 situés dans l'aire d’étude élargie

2 sites du réseau européen Natura 2000 sont concernés ou en lien direct avec l’aire d’étude
élargie :
●
●

Cf. Carte 2 : Zonages
du patrimoine naturel

1 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) désignée au titre de la directive européenne
92/43/CEE « Habitats / faune / flore » ;
1 Zone de Protection Spéciale (ZPS) désignée au titre de la directive européenne
2009/147/CE « Oiseaux ».
Tableau 8 : Zonages du réseau Natura 2000 situés dans l'aire d’étude élargie
Type de site,
code, intitulé
et surface

Localisation et
distance à l’aire
d’étude rapprochée

Vie administrative

ZSC
FR2402001
« Sologne »
346 184 ha

Intercepte la totalité de
Dernier arrêté ZSC : 26/10/2009
l’aire d’étude rapprochée Arrêté préfectoral d’approbation du document d’objectifs
(DOCOB) : 05/12/2011
Structure porteuse : État
Opérateur : Communauté de communes Sologne des Étangs
Structure animatrice : Centre Régional de la Propriété
Forestière du Centre-Val de Loire et d'Ile-de-France

ZPS
FR2410013
« Étangs de
Sologne »
29 624 ha

Environ 4,5 km au nord

Dernier arrêté ZPS : 03/03/2006
Arrêté préfectoral d’approbation du document d’objectifs
(DOCOB) : 06/04/2012
Structure porteuse : État
Opérateur : Communauté de communes Sologne des Étangs
Structure animatrice : -

Évaluation des possibilités d’incidences du projet sur les sites du réseau Natura
2000
Le site Natura 2000 FR2402001 « Sologne » intercepte intégralement l’aire d’étude rapprochée.
Le projet présente donc des possibilités d’interactions avec ce site Natura 2000 et les espèces
et habitats à l’origine de sa désignation. En conséquence, une évaluation des incidences au titre
de Natura 2000 est requise pour ce projet concernant le site FR2402001 « Sologne ».
Le site Natura 2000 FR2410013 « Étangs de Sologne » est situé à 3 km de l‘aire d’étude
rapprochée et les espèces à l’origine de la désignation de ce site sont associées à des habitats
non significatifs sur l’aire d’étude rapprochée. Aussi, aucune interaction fonctionnelle régulière
ne peut être envisagée entre le patrimoine d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation
du site Natura 2000 et celui présent sur l’aire d’étude rapprochée. En conséquence, aucune
évaluation des incidences au titre de Natura 2000 n’est requise pour ce projet concernant le site
Natura 2000 FR2410013 « Étangs de Sologne ».
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1.2.2

Autres zonages du patrimoine naturel

Sept autres zonages du patrimoine naturel sont concernés par l’aire d’étude élargie :
●

6 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), toutes de
type I ;

●

1 Espace Naturel Sensible du département 41.

Cf. Carte 2 : Zonages
du patrimoine naturel

Tableau 9 : Autres zonages du patrimoine naturel situés dans l’aire d’étude élargie
Type de zonage

Code

Intitulé

Distance à
l'aire d'étude

Zonages d'inventaires
ZNIEFF1

240031464

Étang des Plaines

2,2 km

ZNIEFF1

240008677

Tourbière du Plessis

3,3 km

ZNIEFF1

240031631

Prairies de Courgerais

3,8 km

ZNIEFF1

240031632

Prairies de la Tuilerie

4,7 km

ZNIEFF1

240031120

Étang de la Plaine

4,8 km

ZNIEFF1

240031604

Prairies humides de la Taille du Jardin

4,8 km

SC41

Tertre des Canaux
(Intersecte la ZNIEFF1 240008677)

3,3 km

Autres zonages
Espace Naturel
Sensible

1.3

Synthèse du contexte écologique du projet

L’aire d’étude se situe au cœur de la Sologne, dans un contexte naturel particulièrement
préservé où les espaces artificialisés (bâtiments, infrastructures) s’insèrent au sein de
boisements et de zones ouvertes, traversés d’est en ouest par un cours d’eau et drainés par un
réseau de fossés.
Elle est intégralement située dans le site Natura 2000 FR2402001 « Sologne ».
D’autre part, un autre zonage réglementaire associé au réseau Natura 2000 est recensé dans
l’aire d’étude éloignée (ZPS) ainsi que 6 zonages d’inventaire du patrimoine naturel (ZNIEFF de
type I) et 1 ENS.
Au regard de la connaissance actuelle de l’aire d’étude rapprochée, une interaction fonctionnelle
régulière peut être envisagée entre le patrimoine d’intérêt communautaire à l’origine de la
désignation du site Natura 2000 FR2402001 « Sologne » et celui présent sur l’aire d’étude
rapprochée. En conséquence, une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est requise
pour ce projet concernant ce site.
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Carte 2 : Zonages du patrimoine naturel
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2 Habitats naturels et flore
Un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique se distinguant par ses caractéristiques
géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elle soit entièrement naturelle ou semi-naturelle. Tout
en tenant compte de l’ensemble des facteurs environnementaux, la détermination des habitats
naturels s’appuie essentiellement sur la végétation qui constitue le meilleur intégrateur des
conditions écologiques d’un milieu (BENSETTITI et al., 2001).
Les termes « habitat naturel », couramment utilisés dans les typologies et dans les guides
méthodologiques, sont retenus ici pour caractériser les végétations, par souci de simplification.

Habitats naturels

2.1

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

2.1.1

Analyse bibliographique

L’étude réalisée par Biotope en 2006 recense de nombreux habitats naturels :
●

●

Végétations du bord des eaux, les mégaphorbiaies (CB 37.7) et les grèves sableuses (CB
22.1) ;
Pelouses ouvertes à Canche blanchâtre et végétations annuelles associées (CB 64 .1 x
35.21) ;
Landes sèches à bruyères et végétation associée des pares-feux (CB 31.2),

●
●
●

Lande humide (CB 31.11) ;
Chênaie pédonculée sur sols hydromorphes (41.51) ;
Chênaie acidiphile sur sols sains (CB 41.55, 43.55) ;

●

Plantation de conifères (CB 83.3112).

●

2.1.2

Cf. Carte 3 : Habitats
de
l'aire
d'étude
rapprochée
Cf. Carte 4 : Habitats
du domaine
Cf.
Annexe
2:
Méthodes d’inventaire de la
faune, de la flore et des
habitats

Habitats présents dans l’aire d’étude rapprochée

Lors du passage sur le terrain, plusieurs grands ensembles de végétations sont identifiés :
●
●
●
●
●

Végétations aquatiques et hygrophiles ;
Végétations arbustives ;
Végétations arborées constituées de chênaies acidophiles et de plantations résineuses. Ces
formations occupent la majeure partie de la surface du site ;
Végétations de milieux ouverts (prairies et landes) ;
Végétations anthropiques et les zones non végétalisées.

Depuis l’étude précédente (Biotope, 2006), les habitats de l’aire d’étude rapprochée n’ont pas
évolué de manière significative. La gestion semble inchangée et les habitats relevés il y a 12 ans
sont toujours présents aujourd’hui, à surface et localisation similaires.
L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans un contexte forestier typique de Sologne. Elle est
majoritairement couverte de plantations de résineux et ponctuée de zones ouvertes et
anthropique et traversé par un cours d’eau et plusieurs fossés.
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2.1.3

Statuts et enjeux écologiques des habitats naturels

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

Typologie
Natura 2000

Rattachement phytosociologique

Typologie
EUNIS

Libellé de l’habitat naturel

Typologie
CORINE
Biotopes

Tableau 10 : Statuts et enjeux écologiques des habitats naturels présents dans l'aire d'étude rapprochée
État de conservation
Surface / % de
recouvrement sur l'aire
d'étude rapprochée

Enjeu
écologique

Habitats aquatiques
Végétations des ruisseaux

Lemnion minoris, Ranunculion fluitantis,
Potamion pectinati, Elodo palustris
sparganion.

24.43 x
22.41 x 53.4
x 22.31

C2.33,
3150 x
C2.34, C3.1 3260 x
x C3.41
3110

État moyen (0,481 ha /
0,18 %)

Moyen

Eaux stagnantes

-

22

C1

NC

État moyen (4,497 ha /
1,64 %)

Faible

Habitats ouverts, semi-ouverts
Friche

-

-

-

-

État moyen (0,945 ha /
0,35 %)

Faible

Lande à Fougère aigle

Holco mollis - Pteridion aquilini

31.861

E5.3

NC

État moyen (4,439 ha /
1,62 %)

Faible

Lande à Genêt à balais

Sarothamnion scoparii

31.8411

F3.41

NC

État moyen (4,084 ha /
1,49 %)

Faible

Landes mésophiles à
hygrophiles

Ulici minoris - Ericenion ciliaris

31.2

F4.2

4030

État moyen (4,624 ha /
1,69 %)

Moyen

Pelouses annuelles
acidiphiles

Helianthemetea guttati

35.21

E1.91

NC

État moyen (0,228 ha /
0,08 %)

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

Enjeu
écologique

Prairies mésophiles
fauchées

-

38.22

E2.221

-

État moyen (3,228 ha /
1,18 %)

Faible

Roselière à Baldingère

Phalaridion arundinaceae

53.16

C3.26

NC

État moyen (0,079 ha /
0,03 %)

Faible

Bois de Bouleaux

-

41.B

G1.91

NC

État moyen (4,526 ha /
1,65 %)

Faible

Bois de Trembles

-

41.D

G1.92

NC

État moyen (1,924 ha /
0,70 %)

Faible

Boisements mixtes
chênes/résineux

Quercion robori - pyrenaicae

41.54

G1.84

9230

État moyen (40,657 ha /
14,85 %)

Faible

Chênaies acidophiles
hydromorphes

Molinio caeruleae - Quercion roboris

41.51

G1.81

9190

Mauvais état (0,245 ha /
0,09 %)

Faible

Chênaies et
chênaies/hêtraies
acidophiles thermoatlantiques

Quercion robori - pyrenaicae

41.54

G1.84

9230

État moyen (21,928 ha /
8,01 %)

Faible

Fourrés et formations
herbacées hygrophiles

-

31.811

F3.111

NC

État moyen (0,065 ha /
0,02 %)

Faible

Fourrés hygrophiles

Salici cinereae - Viburnion opuli

31.811

F3.111

NC

État moyen (1,694 ha /
0,62 %)

Faible

Stades pré-forestiers à
bouleaux et chênes

-

31.8D55

G5.61

NC

État moyen (20,968 ha /
7,66 %)

Faible

Habitats forestiers
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État de conservation
Surface / % de
recouvrement sur l'aire
d'étude rapprochée

Enjeu
écologique

Habitats anthropisés
Plantations de résineux

-

83.31

G3.F

NC

État moyen (130,637 ha /
47,72 %)

Négligeable

Pelouses de parcs

-

-

-

-

État moyen (0,131 ha /
0,05 %)

Négligeable

Chemins

-

-

-

-

(0,971 ha / 0,35 %)

Nul

Zones urbanisées

-

86.2, 85.3

J1.2, I2.2

NC

État moyen (27,427 ha /
10,02 %)

Nul

TOTAL = 273,778 ha
Libellé de l’habitat naturel : dénomination des communautés végétales relevées sur l’aire d’étude rapprochée, issues principalement du Prodrome des végétations de France
(BARDAT et al., 2004) ou aussi des typologies CORINE Biotopes ou EUNIS. Les intitulés des typologies de référence sont parfois complexes et ont pu être adaptés au besoin de
l’étude.
Rattachement phytosociologique : syntaxon phytosociologique au niveau de l’alliance par défaut, voire de rang inférieur lorsque cela est possible (sous-alliance association,
groupement…), selon le prodrome des végétations de France (BARDAT et al., 2004) et autres publications du prodrome des végétations de France 2 (voir sources en
bibliographie).
Typologie CORINE Biotopes : typologie de description et de classification des habitats européens (BISSARDON, GUIBAL & RAMEAU, 1997).
Typologie EUNIS : typologie de description et de classification des habitats européens (LOUVEL et al., 2013).
Typologie Natura 2000 : typologie de description et de codification des habitats d’intérêt communautaire (Commission Européenne DG Environnement, 2013), dont certains
prioritaires dont le code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque.
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Figure 3 : Habitats aquatiques et humides sur l'aire d'étude rapprochée © Biotope

Herbier aquatique enraciné à Potamots dans un
fossé

Lande hygrophile à Anagallis tenella en bordure
ouest de de la piste d’essai

Figure 4 : Habitats ouverts sur l'aire d'étude rapprochée © Biotope

Prairie mésophile de fauche

Pelouse annuelle acidiphile au nord de la piste
d’essai

Figure 5 : Habitats forestiers sur l'aire d'étude rapprochée © Biotope

Plantation de résineux

Chênaie acidiphile thermo atlantique
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2.1.4

Description des habitats remarquables

Végétations des ruisseaux
Syntaxon : Lemnion minoris, Ranunculion fluitantis,
Potamion pectinati, Elodo palustris sparganion.
Code CORINE : 24.43 x 22.41 x 53.4 x 22.31
Code EUNIS : C2.33, C2.34, C3.1 x C3.41
Code Eur28 : 3150 x 3260 x 3110

Espèces typiques / diagnostiques
sur l’aire d’étude : Glyceria fluitans,
Potamogeton polygonifolius,
Hypericum elodes, Isolepis fluitans,
Callitriche sp, Veronica beccabunga,
Sparganium erectum, Hypericyum
elodes, Mentha aquatica

Localisation : ruisseau traversant la zone d’étude
d’ouest en est.

État de conservation : moyen

Enjeux de conservation sur l’aire d’étude : moyen
Cette mosaïque d’habitats s’étend
régulièrement dans le lit du ruisseau.
Elle n’abrite pas d’espèces d’intérêt
patrimonial fort, mais constitue le
principal habitat aquatique et
amphibie du site en état de
conservation à peu près correct.
Toutefois, cet habitat est présent sur
une trop faible surface, avec des
berges souvent trop raides pour être
réellement intéressant et pouvoir
accueillir des espèces sténoèces
(spécialistes).

Landes mésophiles à hygrophiles
Syntaxon : Ulici minoris – Ericenion ciliaris
Code CORINE : 31.11
Code EUNIS : F4.2
Code Eur28 : 4010

Espèces typiques / diagnostiques
sur l’aire d’étude : Erica tetralix,
Calluna vulgaris, Lobelia urens,
Juncus squarrosus, Lysimachia
tenella.

Localisation : piste d’essai à l’ouest du site

État de conservation : moyen.

Enjeux de conservation sur l’aire d’étude : moyen
Cet habitat s’étend sur une large
piste remblayée. Elle abrite pour
autant de nombreuses espèces
d’intérêt : Anagallis tenella, Lobelia
urens, Juncus squarrosus, Salix
repens.
De manière générale, on trouve
sur l’aire d’étude des habitats
humides sur les remblais tassés
qui retiennent l’eau, alors que les
habitats sur sols non perturbés
sont secs. La seule zone humide
identifiée est constituée des
fourrés et chênaie hydromorphes
de part et d’autre du ruisseau de
l’étang des Landes
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Chênaies acidophiles hydromorphes
Syntaxon : Molinio caeruleae - Quercion roboris
Code CORINE : 41.51
Code EUNIS : G1.81
Code Eur28 : 9190

Espèces typiques / diagnostiques sur
l’aire d’étude :
Quercus robur, Molinia caerulea, Betula
pubescens, Calluna vulgaris

Localisation : parcelle au sud-ouest du site, en
bordure du ruisseau

État de conservation : mauvais

Enjeux de conservation sur l’aire d’étude : faible
Cet habitat s’étend sur une petite bande
au sud du lit du ruisseaux de l’étang des
Landes. Le milieu est pauvre en espèces
et en mauvais état de conservation, avec
la présence de conifères dans le cortège
arboré. Il s’agit probablement d’un
fragment relictuel d’un milieu plus étendu
à l’origine.

Chênaies et chênaies/hêtraies acidophiles thermo atlantiques
Syntaxon : Quercion robori - pyrenaicae
Code CORINE : 41.54
Code EUNIS : G1.84
Code Eur28 : 9230

Espèces typiques / diagnostiques sur
l’aire d’étude : Quercus robur, Calluna
vulgaris, Erica tetralix, Betula pendula,
Teucrium scorodonia, Cytisus scoparius.

Localisation : parcelles morcelées entre les
bâtiments au sud du site

État de conservation : moyen

Enjeux de conservation sur l’aire d’étude : faible
Cet habitat s’étend largement sur le site.
Toutefois, il est dégradé par
l’empiètement de la plantation de
conifère. Il est nécessaire de garder des
zones de chênaie acide pures pour
préserver le milieu.
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Lors des inventaires, le projet sud-est était déjà réalisé (bâtiments en attente de livraison).
Toutefois, l’inventaire précédent (Biotope, 2006) permet de connaitre l’état initial de la zone qui
était constituée d’une plantation de résineux implantée sur une lande sèche à Bruyère et Callune
similaire aux milieux environnants. Cet habitat présente un enjeu écologique faible.

2.1.5

Bilan concernant les habitats et enjeux associés

17 types d’habitats naturels et 4 habitats anthropisés ont pu être identifiés au sein de l’aire
d’étude rapprochée. Celle-ci est principalement constituée de plantations de résineux (près de
48 % de la surface totale).
7 habitats naturels se rattachent à un habitat d’intérêt communautaire : Boisements mixtes
chênes/résineux (9230), Chênaies acidophiles hydromorphes (9190), Chênaies et
chênaies/hêtraies acidophiles thermo atlantiques (9230), Lande acidophile (4030), et les habitats
aquatiques (3150 x 3260 x 3110). Ils couvrent plus de la moitié de la surface de l’aire d’étude
rapprochée mais se présentent sous un état de conservation considéré comme moyen (en cours
d'enfrichement et/ou pratiques agricoles intensives).
Aucun habitat d’intérêt n’est concerné par les emprises du projet d’aménagement. Ceux-ci
prennent place sur des surfaces mixtes de plantations de résineux et de chênaies acidophiles.
Ces emprises ne représentent qu’une faible proportion de la surface occupée par ces milieux au
sein de l’aire d’étude rapprochée.
Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu écologique
considéré comme faible à moyen pour les habitats naturels (présence d’habitats d’intérêt
communautaire plus ou moins dégradés). Les habitats d’intérêt communautaire représentent les
enjeux écologiques les plus importants.
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2.2

Flore

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail,
sur une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et
sur la bibliographie récente disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain de la flore a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a
concerné la flore vasculaire (phanérogames, fougères et plantes alliées).

2.2.1

Cf.
Annexe
2:
Méthodes d’inventaire de la
faune, de la flore et des
habitats

Analyse bibliographique

La précédente étude (Biotope, 2006) et les recherches bibliographiques ont permis de recenser
les plantes déjà connues dans le secteur d’étude, en particulier les espèces protégées et/ou
patrimoniales (espèces déterminantes ZNIEFF, espèces menacées et inscrites en liste rouge
régionale). Elles sont présentées dans le Tableau 11 ci-après :
Tableau 11 : Synthèse des données bibliographiques concernant la flore remarquable
Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statuts

Donnée

Commentaire

Ailante
Ailanthus altissima

EEE

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP, 2009)

Non observé en 2018 malgré des prospections
adaptées, considérée comme absente

Baldellie fausse
renoncule
Baldellia
ranunculoides

R, DD

Bordures de fossés est et ouest
de l’aire d’étude, plusieurs
dizaines d’individus (Biotope,
2006)

Revue en 2018

Arbre à papillon
Buddlejia davidii

EEE

(Biotope, 2006)

Non observé en 2018, considérée comme
absente

Laiche noirâtre
Carex nigra

RR, VU

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Milieux tourbeux

Habitat absent de l’aire d’étude rapprochée,
présence potentielle

Hélianthème faux
alysson
Cistus lasianthus

RRR,
NT, PR

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Landes atlantiques sèches à
arides

Habitat présent sur l’aire d’étude rapprochée,
présence potentielle

Corynéphore
blanchâtre
Corynephorus
canescens

R, LC

Pelouse sèche au nord de la piste
d’essai, > 50 individus (Biotope,
2006)

Revu en 2018

Dactylorhiza à larges
feuilles
Dactylorhiza majalis

RR, NT

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Milieux tourbeux

Habitat absent de l’aire d’étude rapprochée,
potentialité de présence négligeable

Bruyère à quatre
angles
Erica tetralix

R, LC

Lande humide en bordure la piste
d’essai de véhicules, environ 30
pieds fleuris (Biotope, 2006)

Revue en 2018

Cicendie fluette
Exaculum pusillum

RR, NT

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Landes humides, marais, bords
d’étangs

Habitat présent sur l’aire d’étude rapprochée,
présence potentielle

Holostée en ombelle
Holosteum
umbellatum

RR, NT

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Milieux sablonneux

Habitat présent sur l’aire d’étude rapprochée,
présence potentielle
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Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statuts

Donnée

Commentaire

Millepertuis des
marais
Hypericum elodes

R, LC

Bordures de fossés E et W de
l’aire d’étude, plusieurs dizaines
d’individus (Biotope, 2006)

Illécèbre verticillé
Illecebrum
verticillatum

RR, NT

Pelouse sèche et abords de la
Revu en 2018
zone d’extraction de sable au nord
de la piste d’essai, > 100 individus
(Biotope, 2006)

Séneçon aquatique
Jacobaea aquatica

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Prairies hygrophiles fauchées

Revu en 2018

Habitat présent sur l’aire d’étude rapprochée,
présence potentielle

Jonc nain
Juncus pygmaeus

RRR,
EN

Zone d’extraction de sable au nord Non revu en 2018
de la piste d’essai, > 100 individus
(Biotope, 2006)

Jonc raide
Juncus squarrosus

RR, NT

Lande humide en bordure la piste
d’essai de véhicules, ~ 20
individus

Revu en 2018. Cependant, le milieu et le
cortèges d’autres espèces patrimoniales
associées ont été revus, la donnée est donc
considérée toujours valide.

Lindernie couchée
Lindernia palustris

RRR,
CR

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Sables limoneux des cours d’eau

Habitat absent de l’aire d’étude rapprochée,
potentialité de présence négligeable

Lobélie brulante
Lobelia urens

R, LC

Lande humide en bordure la piste
d’essai de véhicules, > 50
individus (Biotope, 2006)

Revue en 2018

Petite Lysimaque
Lysimachia minima

RR, NT

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Milieux sablonneux humides

Habitat présent sur l’aire d’étude rapprochée,
présence potentielle

Oenanthe à feuilles de R, LC,
peucédan
PR
Oenanthe
peucedanifolia

Bordure sud-ouest de l’Étang de la Non revue en 2018.
Sujetterie, 5 individus (Biotope,
2006)

Raisin d’Amérique
EEE
Phytolacca americana

(Biotope, 2006)

Revue en 2018. Expansion sur la zone au sudest

Renoncule à feuille de RR, VU
Lierre
Ranunculus
hederaceus

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP)
Bords des zones aquatiques à
période d’exondation acidophiles,
thermophiles, mésotrophiles

Habitat absent de l’aire d’étude rapprochée,
potentialité de présence négligeable

Renouée du Japon
Reynoutria japonica

Commune de Selles-Saint-Denis
(CBNBP, 2009)

Non observée en 2018, considérée comme
absente

Robinier faux-acacia
EEE
Robinia pseudoacacia

(Biotope, 2006)

Revu en 2018

Rorippe des Pyrénées RR, VU
Rorippa pyrenaica

Commune de Selles-Saint-Denis
Habitat absent de l’aire d’étude rapprochée,
(CBNBP)
potentialité de présence négligeable
Bords des chemins et des rivières,
prairies caillouteuses

EEE
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Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statuts

Donnée

Commentaire

Saule rampant
Salix repens

RRR,
EN, PR

Lande humide en bordure la piste
d’essai de véhicules, 3 individus
(Biotope, 2006)

Non revu en 2018. Cependant, le milieu et le
cortèges d’autres espèces patrimoniales
associées ont été revus, la donnée est donc
considérée toujours valide.

Astérocarpe pourpré
Sesamoides
purpurascens

RR, NT

Sous-bois à l’ouest de l’aire
Revu en 2018
d’étude, 1 individu (Biotope, 2006)

Hélianthème taché
Tuberaria guttata

R, LC

Pelouse sèche au nord de la piste
d’essai, > 50 individus (Biotope,
2006)

Vulpie unilatérale
Vulpia unilateralis

RR, LC

Pelouse sèche au nord de la piste Revu en 2018
d’essai, ~ 20 individus (Biotope,
2006)

Revu en 2018

Pour les données issues du CBNBP, seules ont été retenues les espèces observées après 1990 et dont
les milieux de prédilection sont présents sur l’aire d’étude rapprochée.
EEE : Espèce exotique envahissante ; R : Rare ; RR : Très rare ; RRR : Extrêmement rare ; CR : En
danger critique ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure ;
DD : données insuffisantes

Les espèces observées en 2006 seront activement et prioritairement recherchées au sein de
l’aire d’étude rapprochée ainsi que les espèces dont la potentialité de présence est non
négligeable.

2.2.2

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée

Au cours des investigations botaniques, 169 espèces végétales ont été recensées sur l’aire
d’étude rapprochée (annexe 2.2). Au regard de la pression d’inventaire, ce chiffre traduit une
richesse spécifique moyenne, dû notamment aux surfaces importantes occupées par les
plantations de résineux dominantes mais également la présence de nombreux bâtiments et
voiries ou la gestion intensive de certains espaces.
La richesse floristique de l’aire d’étude est moyenne, compte tenu du niveau d’anthropisation
des milieux.

2.2.3

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant (cf. Tableau 12) précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses
statuts réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire
d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à la
réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus important des
espèces constituant un enjeu écologique.

Cf. Annexe 4 : Liste
complète des espèces
présentes
dans
l’aire
d’étude rapprochée
Cf. Carte 5 : Espèces
végétales
patrimoniales
et/ou protégées
Carte 6 : Espèces
végétales
patrimoniales
et/ou protégées - zoom
Carte 7 : Espèces
végétales
exotiques
envahissantes
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Tableau 12 : Statuts et enjeux écologiques des espèces végétales remarquables présentes dans l’aire d’étude rapprochée
Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statuts
réglementaires

Statuts patrimoniaux

Europe France

LRR

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Rareté

Espèces patrimoniales et/ou réglementées
Baldellie fausse renoncule
Baldellia ranunculoides

-

-

DD

RR

Espèces des pelouses vivaces amphibies oligotrophiles.
2 pieds non fleuris trouvé dans un fossé à l’est du site.

Moyen

Corrigiole des grèves
Corrigiola littorali

-

-

LC

R

Espèces des friches annuelles hygrophiles à hydrophiles.
5 individus recensés au niveau du fossé adjacent au bâtiment récemment construit.

Faible

Corynéphore blanchâtre
Corynephorus canescens)

-

-

LC

R

Espèce des milieux sablonneux.
Nombreux pieds identifiés au nord de la piste d’essai.

Faible

Bruyère à quatre angles
Erica tetralix

-

-

LC

R

Espèce des landes humides sur sols siliceux.
Nombreux pieds identifiés au niveau de la piste d’essai au nord-ouest du site.

Faible

Millepertuis des marais
Hypericum elodes

-

-

LC

R

Espèce des landes et prairies humides sur silice.
Plusieurs pieds identifiés au niveau d’un fossé à l’est du site.

Faible

Illécèbre verticillé
Illecebrum verticillatum

-

-

NT

RR

Espèce des tonsures annuelles hygrophiles acidophiles.
Une dizaine d’individus observés au nord de la piste d’essai de véhicules.

Moyen

Scirpe flottant
Isolepis fluitans

-

-

LC

R

Pelouses amphibies, fossés, mares.
Une dizaine d’individus sont dénombrés dans les fossés connectés au ruisseau de l’étang
des Landes.

Faible

Jonc raide
Juncus squarrosus

-

-

NT

RR

Pelouses acidophiles méso-hygroclines.
Espèce assez présente (> 40 individus) au niveau piste d’essai au nord-ouest du site.

Moyen

Miroir de Venus
Legousia speculum-veneris

-

LC

R

Remblais à proximité des bâtiments récemment construits.
1 individu observé.

Faible

Lobélie brulante
Lobelia urens

-

-

LC

RR

Prairies humides para-tourbeuses ou tourbeuses.
Environ 20 individus observés au sud de la piste d’essai.

Faible

Mouron délicat
Lysimachia tenella

-

-

LC

R

Lande humide, prairies para tourbeuses.
Une dizaine d'individus observés au sein de la Lande humide au niveau de la piste d'essai.

Faible
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Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statuts
réglementaires

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Statuts patrimoniaux

Europe France

LRR

Enjeu
écologique

Rareté

Orchis abeille
Ophrys apifera

-

-

LC

R

Pelouses, prairies, bords de chemins
1 individu est observé.

Faible

Osmonde royale
Osmunda regalis

-

PR

LC

R

Ourlets acidophiles méso-hygrophiles.
1 station observée au bord de l’Étang de la Sujetterie.

Faible

Pédiculaire des bois
Pedicularis sylvatica

-

-

NT

RR

Pelouses acidophiles, 2 individus trouvés au nord de la prairie coupe-feu.

Moyen

Brunelle à feuilles laciniées Prunella laciniata

-

LC

R

Milieux secs et arides, bord des chemins.
Environ 15 individus observés sur le bord de la piste à l’ouest du site.

Faible

Saule rampant
Salix repens

-

PR

EN

RR

Landes acidophiles hygrophiles.
Observé en 2006 au nord de la piste d’essai.

Fort

Astérocarpe pourpré
Sesamoides purpurascens

-

-

NT

RR

Pelouses pionnières sur sables, bords des chemins.
1 individu observé au-dessus des berges du ruisseau de l’étang des Landes.

Faible

Hélianthème taché
Tuberaria guttata

-

-

LC

R

Pelouses et prairies sableuses et siliceuses.
Une dizaine d’individus observés (des effectifs plus importants sont supposés).

Faible

Vulpie unilatérale
Vulpia unilateralis

-

-

LC

RR

Lieux secs et arides, bords des chemins, bords des boisements.
2 individus observés au nord de la piste d’essai. La station parait en voie de disparition.

Faible

Espèces exotiques envahissantes
3 espèces végétales d’origine exotique ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée : Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia), Jussie (Ludwigia sp) et Raisin
d’Amérique (Phytolacca americana).
Parmi elles, toutes peuvent présenter un caractère envahissant et se substituer à la végétation originelle de la région Centre Val de Loire ; elles sont alors qualifiées
d’envahissantes.
Europe : An. II : inscrit à Annexe II de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats » qui regroupe les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire
dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
France : PR : Protection Régionale en Centre-Val de Loire (Article 1 de l’arrêté du 12 mai 1993).
LRR : Liste rouge en région Centre Val de Loire (CBNBP, 2016) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.
Niveau de rareté : rareté à l’échelle régionale (CBNBP, 2016) : RRR : exceptionnel ; RR : très rare ; R : rare ; AR : assez rare ; PC : peu commun ; AC : assez commun ; C :
commun ; CC : très commun.
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Carte 5 : Espèces végétales patrimoniales et/ou protégées
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Carte 6 : Espèces végétales patrimoniales et/ou protégées - zoom
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Carte 7 : Espèces végétales exotiques envahissantes
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Figure 6 : Flore remarquable sur l'aire d'étude rapprochée © Biotope.

Millepertuis des marais (Hypericum elodes)

Miroir de Venus (Legousia speculum-veneris)

Corrigiole des grèves (Corrigiola littoralis)

Scirpe flottant (Isolepis fluitans)

Brunelle à feuilles laciniées (Prunella laciniata)

Mouron délicat (Lysimachia tenella)
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Jonc raide (Juncus squarrosus)

Corynéphore blanchâtre (Corynephorus canescens)

Figure 7 : Espèces exotiques sur l'aire d'étude rapprochée © Biotope.

Jussie indéterminée (Ludwigia sp.)

Raisin d’Amérique (Phytolacca
americana)

La Corrigiole des grèves (Corrigiola littoralis -espèce patrimoniale d’enjeu écologique
faible) a été relevée en bordure de l’aire d’étude immédiate du projet sud-est. Compte tenu de
son écologie (friches annuelles hygrophiles à hydrophiles), il est probable qu’elle soit apparue
sur les remblais suite à l’aménagement. En effet, les remblais, sols perturbés et tassés,
retenant plus ou moins l’eau correspondent bien à son écologie. Au contraire, la lande sèche
à bruyère et callune présente sous la plantation de conifères qui occupait l’espace avant
l’aménagement ne permettait pas la présence de cette espèce.
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2.2.4

Bilan concernant les espèces végétales et enjeux associés

170 espèces floristiques ont pu être identifiées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Parmi elles,
21 sont remarquables :
●

19 espèces patrimoniales dont :
● 1 espèce avec un enjeu écologique fort (Saule rampant) ;
● 4 espèces avec un enjeu moyen (Baldellie fausse renoncule, Illécèbre verticillé, Jonc
raide et Pédiculaire des bois) ;

●

3 espèces exotiques à caractère envahissant (Robinier faux-acacia, Jussie et Raisin
d’Amérique).

De plus, 2 espèces végétales sont protégées (statut de protection à l’échelle régionale (arrêté
du 12 mai 1993) : Saule rampant (observé en 2006 et non revu en 2018 mais considéré comme
toujours présent) et Osmonde royale (station localisée en dehors du domaine).
Les enjeux floristiques sont globalement moyens à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.
Néanmoins, ils ne sont pas homogènes sur l’ensemble du fuseau d’étude et se trouvent
localement plus forts, notamment au niveau de la zone de landes méso-hygrophiles de la piste
d’essai. Ce site concentre en une faible superficie de forts enjeux floristiques.
Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’a été recensée dans les emprises du projet.
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2.3

Zones humides

La synthèse proposée ici s’appuie sur les relevés réalisés dans le cadre du présent travail, sur
une analyse des caractéristiques des milieux humides de l’aire d’étude rapprochée et sur la
bibliographie récente disponible.
La cartographie des zones humides a été réalisée sur l’aire d’étude rapprochée et le domaine
MBDA.

2.3.1
domaine

Zones humides présentes dans l’aire d’étude rapprochée et le

Cf.
Annexe
2:
Méthodes d’inventaire de la
faune, de la flore et des
habitats
Cf. Annexe 5 : Relevés
pédologiques réalisés dans
l’aire d’étude rapprochée
Cf.
Carte
8
:
Identification des zones
humides selon les critères
"Végétation et flore" et
"Sol"

Identification des zones humides par le critère « Végétation et flore »
La cartographie de la végétation est utilisée pour l’inventaire des zones humides. La
caractérisation des zones humides est effectuée selon le protocole de l’arrêté de 2017.

Les relevés floristiques et la cartographie des habitats naturels qui en découlent ont permis de
recenser dans l’aire d’étude rapprochée :
●

2,868 ha d’habitats caractéristiques de zones humides « H » selon le critère « Végétation et
flore hygrophile » ;

●

269,626 ha d’habitats ne contenant pas de flore hygrophile, et donc « non humide » au titre
de la Directive.

Le tableau suivant précise, pour chaque habitat son statut selon les classifications du prodrome
des végétations et celle du CBNBP, ainsi que le critère de présence de flore hygrophile,
indispensable au classement en ZH. Ces classifications sont en concordance avec la
règlementation liée à l’arrêté de 2008. Pour l’arrêté de 2017, on utilise les critères « spontanéité »
et « flore hygrophile ».
Tableau 13 : Habitats caractéristiques ou potentiellement caractéristiques de zones
humides présents dans l’aire d’étude rapprochée et le domaine
Libellé de l’habitat

Classification
CBNBP

Classification
Prodrome des
végétations

Végétation
spontanée

Flore
hygrophile

Surface Recouvrement
(ha)

Plantations de résineux

NC

p

Oui

Non

133,676

49,06 %

Boisements mixtes
chênes/résineux

NH

NC

Oui

Non

42,83

15,72 %

Zones urbanisées

NC

p

pp

Non

22,304

8,19 %

Chênaies et
chênaies/hêtraies
acidophiles thermo
atlantiques

p

NC

Oui

Non

22,283

8,18 %

Stades préforestiers à
bouleaux et chênes

NH

NC

Oui

Non

20,98

7,70 %

Eaux stagnantes

A

NC

/

Non

5,149

1,89 %

Bois de Bouleaux

p

p

Oui

Non

4,923

1,81 %

Landes à Fougère aigle

p

p

Oui

Non

4,565

1,68 %

NC

Oui

Non

4,086

1,50 %

Landes à Genêt à balais NH
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Libellé de l’habitat

Classification
CBNBP

Classification
Prodrome des
végétations

Végétation
spontanée

Flore
hygrophile

Surface Recouvrement
(ha)

Landes mésophiles à
hygrophiles

p

p

Oui

Non

2,851

1,05 %

Bois de Trembles

p

p

Oui

Non

1,925

0,71 %

Landes mésophiles à
hygrophiles

p

p

Oui

Oui

1,754

0,64 %

Prairies mésophiles
fauchées

NH

p

Oui

Non

1,711

0,63 %

Routes, chemins et
parkings

NC

NC

/

Non

1,318

0,48 %

Fourrés hygrophiles

H

H

Oui

Oui

1,018

0,37 %

Chênaies acidophiles
hydromorphes

H

H

Oui

Non

0,766

0,28 %

Pelouses annuelles
acidiphiles

NH

NC

Oui

Non

0,259

0,10 %

H

Oui

Oui

0,096

0,04 %

Roselières à Baldingère H
Total général

272,494

Libellé de l’habitat : dénomination des communautés végétales relevées sur l’aire d’étude rapprochée,
issues principalement du Prodrome des végétations de France (BARDAT et al., 2004) ou aussi des
typologies CORINE Biotopes ou EUNIS. Les intitulés des typologies de référence sont parfois complexes
et ont pu être adaptés au besoin de l’étude.
Classification : habitats caractéristiques de zones humides au sens de l’arrêté de 2017 selon la
nomenclature CORINE Biotopes et/ou selon le Prodrome des végétations de France. Cette approche ne
tient compte ni des critères pédologiques, ni des critères floristiques – Légende : H = Humide ; p = pro
parte, NH = non humide, NC = non concerné, A = aquatique.

Les zones humides identifiées à l’aide des critères « Végétation et flore hygrophile » se situent
en dehors de la zone d’implantation du projet et sans interaction directe.
L’emprise du projet se situe en zone « non humide » du point de vu des habitats et de la flore
hygrophile et sont donc classés a priori « non humides » au titre de la règlementation 2017.

Tableau 14 : Matrice de décision pour les sondages pédologiques de détermination des
zones humide
Végétations

Type

Sondages
pédologiques

Surface
(ha)

Végétation spontanée non humide et absence de flore hygrophile ou
habitats aquatiques ou secteurs imperméabilisés (routes, zones
industrielles et/ou urbanisés)

Non
humide

Non

269,626

Végétation spontanée humide et présence de flore hygrophile

Humide

Oui, si nécessité du
double critère

2,868
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Carte 8 : Identification des zones humides selon les critères "Végétation et flore" et "Sol"
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Identification des zones humides par le critère « sol » (sondages pédologiques)
Une expertise pédologique a été menée sur l’aire d’étude afin de compléter les informations
apportées par la cartographie des habitats. Ainsi, des sondages pédologiques ont été réalisés
au droit des habitats partiellement ou potentiellement humides mais également sur les zones
d’emprise du projet pour conforter l’évaluation par les critères « Végétation et flore hygrophile ».
8 sondages pédologiques ont été effectués, dont 5 réalisés sur la zone d’implantation du projet.
L’ensemble des sondages réalisés sur les zones d’emprises sont classés « non humides ».

Cf. Annexe 5 : Relevés
pédologiques réalisés dans
l’aire d’étude rapprochée
Cf.
Carte
8
:
Identification des zones
humides selon les critères
"Végétation et flore" et
"Sol"

Sur les 3 autres sondages, 2 peuvent être classés humides au titre de l’arrêté de 2017. Ils ont
été réalisés en amont de l’étang de la Sujetterie (fourrés hygrophiles et roselière à Baldingère).
L’emprise projet (soutes) est entièrement occupée par un boisement mixte de conifères et d’une
chênaie/hêtraie acidophile poussant sur de la lande sèche. Les sondages ont été répartis de
manière à couvrir le mieux possible la zone d’emprise.
Le tableau suivant présente le récapitulatif des sondages pédologiques effectués :
Tableau 15 : Récapitulatif des sondages effectués le 01/06/2018
Numéro

Localisatio
n

Profondeur
max

Profondeur
min tâches
redox

Profondeur
max tâches
redox

Profondeur
min tâches
reduc

Profondeur
max tâches
reduc

Sol
drainant

Refus Type de sol
de
tarrière

1

Emprise
projet
(soutes)

90

/

/

/

/

Oui

Oui

120

100

120

/

/

Oui

3

110

95

110

/

/

Oui

4

120

100

120

/

/

Oui

5

110

/

/

/

/

Oui

Amont de
l’étang de
la
Sujetterie

70

10

30

20

80

15

50

Lande
hygrophile

40

0

0

2

6
7
8

Non
humide
Non
humide

Oui

Non
humide
Non
humide

Oui

Non
humide

0

Oui

Humide

30

0

Oui

Humide

0

0

Oui

Non
humide

Figure 8 : Photos de sondages pédologiques
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Sondage pédologique n°1, zone d’étude nord-ouest, classé
non humide

Paysage correspondant, boisement mixte de conifère et
chênaie/hêtraies acidophiles sur landes sèches.

La totalité des sondages effectués au sein de l’emprise du projet sont classés « non humides ».
En effet, les traces rédoxiques apparaissent soit trop en profondeur (60 cm), soit pas du tout.
Le site se situe au sud de la Sologne, région de sols sableux, les podzosols. Ces sols sont
particuliers : leur forte teneur en sables et éléments grossiers leur confère une propriété filtrante,
c’est-à-dire que l’eau en provenance de la surface traverse rapidement les différents horizons.
Cette eau emporte avec elle les minéraux contenus dans le sol, dont le fer. Ces minéraux se
stabilisent sur un horizon appelé « horizon d’accumulation », qui produit généralement des
couleurs vives. Cet horizon est souvent trop profond ou inexistant en fonction des sondages, le
fer n’est donc pas visible. Or, c’est le fer qui produit les tâches rouilles ou bleu-grises qui
permettent de détecter l’hydromorphie à l’aide d’un simple carottage.
Les sondages réalisés comportent donc une faible teneur en fer et ne peuvent garantir
complètement l’absence de zone humide. Il faudrait pour cela poser des piézomètres, afin de
mesurer la profondeur du toit de la nappe.
Toutefois, plusieurs autres éléments viennent confirmer l’absence de zones humides sur l’aire
d’étude immédiate d’un point de vue réglementaire :
●
●

●

L’absence d’imprégnation de matière organique sur les premiers décimètres sous la surface,
ce qui est normalement le cas lorsque le sol n’est pas engorgé,
L’absence totale de mares temporaires, d’ornières ou de retenues d’eau sur le site. Ce
critère est d’autant plus important que l’étude est réalisée durant une période de forte pluies
(épisodes orageux de fin mai-début juin),
Absence de cumul des critères. En effet, les habitats et les espèces végétales qui poussent
sur la zone d’emprise sont spontanées et non humides.

2.3.2

Bilan concernant les zones humides et enjeux associés

Au total, 2,868 hectares de zones humides ont été délimités par le critère « Végétation et flore »
et 0,989 hectares par des relevés pédologiques au sein de l’aire d’étude rapprochée. Elles se
concentrent essentiellement en amont de l’étang de la Sujetterie et au niveau de la piste d’essai.
La zone d’emprise prévue pour la construction du projet n’est pas humide, ni par le critère
« végétations et flore », ni par le critère « sol ».
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3 Faune
Insectes

3.1

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail,
sur une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et
sur la bibliographie récente disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain des insectes a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a
concerné les groupes des lépidoptères (papillons de jour), des orthoptères (sauterelles, criquets,
grillons), des odonates (libellules) et des coléoptères saproxylophages protégés.

3.1.1

Analyse bibliographique

À défaut d’études connues, récentes et fiables sur le secteur étudié, seules ont été reprises les
données récentes issues de la consultation des données communales sur le site internet de
l’INPN.

Cf.
Annexe
2:
Méthodes d’inventaire de la
faune, de la flore et des
habitats
Cf. Annexe 4 : Liste
complète des espèces
présentes
dans
l’aire
d’étude rapprochée
Cf. Carte 9 : Insectes
patrimoniaux
et/ou
protégés

Au niveau de la commune de Selles-Saint-Denis, 14 espèces de rhopalocères et 2 espèces
d’odonates sont mentionnées récemment (données ≥ à 2012).
Aucune de ces espèces ne présente un enjeu de conservation particulier pour la région CentreVal de Loire. Par ailleurs, aucune n’est protégée en France. Elles ne seront donc pas prises en
compte dans la suite de cette analyse.
Dix espèces d’insectes sont mentionnées dans le Formulaire standard de données du site
Natura 2000 FR2402001 « Sologne » : Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia), Cordulie à
corps fin (Oxygastra curtisii), Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), Gomphe de Graslin
(Gomphus graslinii), Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar), Damier de la succise
(Euphydryas aurinia), Laineuse du prunellier (Eriogaster catax), Écaille chinée (Callimorpha
quadripunctaria), Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et Grand Capricorne (Cerambyx cerdo).

3.1.2

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée

En 2018, lors des inventaires de terrain, 61 espèces d’insectes ont été recensées parmi les
groupes étudiés au niveau des aires d’étude immédiate et rapprochée :
●

33 espèces de papillons de jour ;

●
●
●

26 espèces de odonates ;
1 espèce d’orthoptères ;
1 espèce de coléoptères saproxylophages.

Les espèces de papillons de jour observées sur l’aire d’étude rapprochée représentent environ
27 % de la diversité de ce groupe en Centre-Val de Loire (121 espèces).
Les espèces de libellules et demoiselles (odonates) observées sur l’aire d’étude rapprochée
représentent environ 39 % de la diversité de ce groupe en Centre-Val de Loire (67 espèces).
Les espèces de grillons et sauterelles (orthoptères) observées sur l’aire d’étude rapprochée
représentent environ 1 % de la diversité de ce groupe en Centre-Val de Loire (68 espèces).
Les habitats présents sur l’aire d’étude immédiate sont défavorables aux espèces d’intérêt
communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000 local. Elles ne seront donc pas
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prises en compte dans la suite du document, à l’exception de 2 espèces (Gomphe serpentin et
Lucane cerf-volant), et sont considérées comme absentes de l’aire d’étude immédiate.
Ces espèces se répartissent en 3 cortèges de mêmes affinités écologiques :
●
●

Cortège des milieux ouverts plus ou moins herbeux (prairies…) ;
Cortège des milieux boisés et arbustifs notamment les lisières et clairières ;

●

Cortège des milieux humides.

La richesse entomologique de l’aire d’étude rapprochée est intéressante, notamment pour le
groupe des odonates.
En revanche, elle est faible au niveau de l’aire d’étude immédiate (habitats peu favorables pour
les lépidoptères et les orthoptères et défavorables pour les odonates : boisement de résineux
principalement).

3.1.3

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux
Odonates

Les milieux aquatiques présents sur les aires d’étude immédiate et rapprochée sont pour certains
faiblement diversifiés (nouveau bassin de rétention des eaux pluviales, étang de la Sujetterie,
plan d’eau au sud-est de l’aire d’étude rapprochée). En revanche, les fossés humides présentant
une végétation aquatique et un courant modéré sont particulièrement riches en odonates. Ils
sont localisés en dehors de l’aire d’étude immédiate.
Ainsi, 26 espèces, dont les effectifs restent faibles à modérés, ont été observées sur l’aire
d’étude rapprochée.
Le cortège des espèces liées aux eaux courantes est localisé au niveau du cours d’eau et des
fossés humides sur l’aire d’étude rapprochée. On peut citer notamment le Caloptéryx éclatant
(Calopteryx splendens) ou la Cordulie métallique (Somatochlora metallica). Par ailleurs, des
espèces affectionnant ces milieux ont été observées en activité de chasse sur des secteurs aux
eaux stagnantes, cas des Gomphes joli et semblable (Gomphus pulchellus et Gomphus
simillimus) ou au niveau d’allées forestières, cas notamment des Gomphes à pinces et serpentin
(Onychogomphus f. forcipatus et Ophiogomphus cecilia).
Le cortège des milieux stagnants est bien représenté avec de nombreuses espèces comme
l’Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens), le Leste vert (Chalcolestes viridis), l’Orthétrum
à stylets blancs (Orthetrum albistylum) ou le Leste fiancé (Lestes sponsa).
Enfin, le cortège ubiquiste est également bien représenté par de nombreuses espèces capables
de s’adapter à une large gamme de milieux (temporaires, eau stagnantes ou courantes), comme
l’Anax empereur (Anax imperator), le Sympétrum rouge-sang (Sympetrum sanguineum),
l’Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum), l’Agrion élégant (Ischnura elegans) ou l’Agrion à
larges pattes (Platycnemis pennipes).
Les enjeux liés aux odonates sont faibles à négligeables au niveau de l’aire d’étude immédiate
et modéré sur le cours d’eau et les fossés humides de l’aire d’étude rapprochée avec la présence
d’un cortège relativement diversifié et 3 espèces quasi-menacée en région Centre-Val de Loire.
Orthoptères
Les inventaires de terrain et l’analyse de la bibliographie n’ont permis d’identifier qu’une seule
espèce d’orthoptère sur l’aire d’étude rapprochée (inventaire 2018 réalisé hors période optimale
pour ce groupe). Toutefois, au regard des habitats présents sur la zone et de notre connaissance
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du secteur, le milieu est peu propice à l’observation d’espèces patrimoniales, sachant qu’aucune
espèce d’orthoptères n’est protégée en France ou région Centre-Val de Loire.
Les aires d’étude immédiate et rapprochée rassemblent potentiellement un cortège ubiquiste
d’orthoptères rassemblant des espèces comme la Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii),
capables de vivre dans des milieux de nature et de structure variées et un cortège des lisières
forestières avec des espèces comme le Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus) ou la
Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera). On notera que le Criquet des clairières
(Chrysochraon dispar) est probable sur l’aire d’étude rapprochée au niveau des milieux
hygrophiles à humides. Enfin, au niveau des milieux herbeux thermophiles, des espèces comme
l’Œdipode turquoise (Œdipoda caerulescens), Œdipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans),
le Criquet italien (Calliptamus italicus), le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) ou encore le
Phanéroptère commun (Phaneroptera falcata) sont potentiellement présentes.
Le groupe des orthoptères, ne présente d’une manière globale, qu’un enjeu faible de
conservation notamment sur l’aire d’étude immédiate.
Lépidoptères
33 espèces de papillons de jour ont été observées sur le secteur d’étude sur les 106 espèces
que compte le département du Loir-et-Cher-Loir. Cette diversité est modérée.
Un cortège d’espèces liées aux boisements est présent sur les aires d’étude immédiate et
rapprochée avec des espèces comme le Tircis (Pararge aegeria), le Petit Mars changeant
(Apatura ilia), le Petit sylvain (Limenitis camilla) ou la Grande Tortue (Nymphalis polychloros).
Le Robert-le-Diable (Polygonia c-album), le Tristan (Aphantopus hyperantus), le Miroir
(Heteropterus morpheus) ou l’Hespérie du Brome (Carterocephalus palaemon) représentent
également un cortège d’espèces liées spécifiquement aux lisières et clairières forestières.
Par ailleurs, on observe un cortège d’espèces lié aux milieux herbeux, souvent thermophiles,
avec la Mélitée du Mélampyre (Melitaea athalia), le Point de Hongrie (Erynnis tages), la Sylvaine
(Ochlodes sylvanus), l’Hespérie de la mauve (Pyrgus malvae) ou l’Azuré de la Bugrane
(Polyommatus icarus). Sur les secteurs mêlant milieux herbeux et milieux arbustifs (ronciers,
haies…), on observe le Nacré de la ronce (Brenthis daphne) ou encore la Petite violette (Boloria
dia).
Ces cortèges sont complétés d’un cortège ubiquiste bien représenté avec notamment la
présence d’espèces très communes comme les Piérides (Pieris brassicae et Leptidea sinapis),
le Vulcain (Vanessa atalanta) et le Paon-du-jour (Aglais io). Ces espèces sont susceptibles d’être
présentes sur un grand nombre de milieux, parfois très artificialisés.
Les enjeux liés aux lépidoptères sont globalement faibles au niveau de l’aire d’étude immédiate
et moyen au niveau des clairières et lisières de bois sur l’aire d’étude rapprochée.
Coléoptères saproxylophages
Une espèce de coléoptère saproxylophage est recensée sur l’aire d’étude rapprochée. Le
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) est une espèce très commune en Sologne qui affectionne
les boisements de feuillus matures.
Les larves sont saproxylophages, elles consomment le bois mort et se développent dans le
système racinaire des arbres. Essentiellement liées aux Chênes, on peut les rencontrer sur un
grand nombre de feuillus, rarement sur des conifères.
Les vieux boisements de feuillus sont peu présents sur l’aire d’étude rapprochée, la potentialité
de présence du Grand capricorne est donc écartée.
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Les enjeux liés aux coléoptères saproxylophages sont nuls au niveau de l’aire d’étude immédiate
et faibles au niveau des boisements de feuillus sur l’aire d’étude rapprochée.
Figure 9 : Habitats favorables aux insectes sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises sur site © Biotope.

3.1.4

Zone humide au sud-ouest de l’aire d’étude
rapprochée

Zone humide à l’est de l’aire d’étude rapprochée

Prairie mésophile a nord de l’aire d’étude
rapprochée

Plan d’eau au sud-est de l’aire d’étude rapprochée

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

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

Propriété de Biotope pour le
Recommandations
Ne peut être
diffusée sans
dossier
de demande
d’autorisation
environnementale
autorisation préalable
de Biotope
unique
68

Volet Biodiversité

Extension du site de SellesSaint-Denis (41)
MBDA France
Août 2019

3 État initial des milieux naturels, de la flore et de la faune

Tableau 16 : Statuts et enjeux écologiques des insectes remarquables présents dans l’aire d’étude rapprochée
Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statuts
réglementaires

Statuts patrimoniaux

Europe France LRE LRN LRR

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Dét.
ZNIEFF

Espèces patrimoniales et/ou réglementées
Lépidoptères

Miroir
Heteropterus
morpheus

-

-

LC

LC

VU

-

Espèce caractéristique des clairières et lisières forestières.
Habitat de reproduction présent sur l’aire d’étude rapprochée mais absent de l’aire d’étude
immédiate.
Observation en 2018 de l’espèce sur deux secteurs de l’aire d’étude rapprochée en petit effectif (à
l’unité).

Moyen

DZ

Espèce colonisant les eaux stagnantes fortement végétalisées, peu profondes et se réchauffant
rapidement.
Habitat de reproduction présent sur l’aire d’étude rapprochée mais absent de l’aire d’étude
immédiate.
Observation en 2018 de l’espèce sur un seul secteur de l’aire d’étude rapprochée en effectif réduit.

Faible

DZ

Espèce colonisant les eaux courantes à fonds sableux de plaine, des grands fleuves aux petits
ruisseaux.
Habitat de reproduction absent des aires d’étude immédiate et rapprochée.
Observation en 2018 de l’espèce sur un seul secteur de l’aire d’étude rapprochée en petit effectif
(1 individu en chasse au niveau d’une allée forestière)

Faible

DZ

Espèce des eaux stagnantes à courantes. Habitat de reproduction présent sur l’aire d’étude
rapprochée mais absent de l’aire d’étude immédiate.
Observation en 2018 de 4 individus en chasse sur l’aire d’étude rapprochée. Espèce absente de
l’aire d’étude immédiate.

Faible

Odonates

Leste des bois
Lestes dryas

Gomphe serpentin
Ophiogomphus
cecilia

Cordulie métallique
Somatochlora
metallica

-

-

An. II &
Art. 2
IV

-

-

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

NT

NT
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Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statuts
réglementaires

Statuts patrimoniaux

Europe France LRE LRN LRR

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Dét.
ZNIEFF

Coléoptères saproxylophages
Espèce essentiellement liée aux chênes dont les larves consomment le bois mort, se développant
dans le système racinaire des arbres. L’habitat favorable est réduit sur l’aire d’étude rapprochée.
Observation d’un cadavre (vestige de repas d’un prédateur). Espèce absente de l’aire d’étude
immédiate.

Faible

1 espèce protégée d’odonate au titre de l'arrêté de l’article 2 du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection : Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia). Cette espèce protégée, à l’origine de la désignation du site Natura 2000 .FR2402001 « Sologne », est
considérée comme non menacée.
1 espèce menacée à l’échelle régionale : Miroir (Heteropterus morpheus) d’enjeu écologique moyen

Faible

Lucane Cerf-volant
Lucanus cervus

An. II

-

NT

-

LC

DZ

Espèces exotiques envahissantes
Aucune espèce d’insectes d’origine exotique a été recensée sur l’aire d’étude rapprochée.

Nul

An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
LRE : Liste rouge européenne des espèces menacées (UICN, 2012) : LC = préoccupation mineure.
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre papillons de jour de France métropolitaine (UICN France, MNHN, OPIE & SEF, 2012) & chapitre libellules de
France métropolitaine (UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016) : LC = préoccupation mineure.
LRR : Liste rouge régionale des papillons de jour (CSRPN, 2013) / Liste rouge régionale des odonates (UICN, 2012) : VU = vulnérable ; NT = quasi-menacé.
Dét. ZNIEFF : DZ = espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Centre-Val de Loire (DREAL Centre, 2012).
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Carte 9 : Insectes patrimoniaux et/ou protégés
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Figure 10 : Insectes remarquables sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises sur site
© Biotope.

Miroir

Leste des bois

Gomphe serpentin

Cordulie métallique

3.1.5

Bilan concernant les insectes et enjeux associés

61 espèces d’insectes (33 lépidoptères, 26 odonates, 1 orthoptère et 1 coléoptère
saproxylophage) sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée. Parmi elles, plusieurs
présentent un caractère remarquable :
●
●
●

1 espèce est protégée ;
2 espèces sont d’intérêt communautaire et à l’origine de la désignation du site Natura 2000
local ;
1 espèce constitue un enjeu écologique moyen : Miroir (Heteropterus morpheus) ;

●

4 espèces constituent un enjeu écologique faible.

Les principaux secteurs de biodiversité pour les insectes au sein de l’aire d’étude rapprochée se
localise au niveau des fossés humides et des lisières/clairières forestières. On notera qu’au
niveau de l’aire d’étude immédiate, les enjeux pour le groupe des insectes sont limités ; l’enjeu
de conservation est évalué à faible sur cette aire.
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Amphibiens

3.2

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail,
sur une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et
sur la bibliographie récente disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain des amphibiens a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et
a concerné les groupes des anoures (crapauds, grenouilles) et des urodèles (tritons,
salamandres).

3.2.1

Analyse bibliographique

À défaut d’études connues, récentes et fiables, sur le secteur étudié, seules ont été reprises les
données issues de la consultation des données communales de Selles-Saint-Denis et de la
Ferté-Imbault sur le site internet de l’INPN.

Cf.
Annexe
2:
Méthodes d’inventaire de la
faune, de la flore et des
habitats
Cf. Annexe 4 : Liste
complète des espèces
présentes
dans
l’aire
d’étude rapprochée
Cf.
Carte
10
:
Amphibiens patrimoniaux
et/ou protégés

Tableau 17 : Données bibliographiques concernant les amphibiens
Nom commun

Nom scientifique

Commune (date dernière
observation)

Crapaud commun

Bufo bufo

Selles-Saint-Denis (2016)

Crapaud calamite

Epidalea calamita

Selles-Saint-Denis (2012)

Rainette verte

Hyla arborea

Selles-Saint-Denis (2016)
La Ferté-Imbault (2014)

Triton palmé

Lissotriton helveticus

Triton ponctué

Lissotriton vulgaris

Grenouille agile

Rana dalmatina

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

Triton marbré

Triturus marmoratus

La Ferté-Imbault (2014)

Neuf espèces d’amphibiens sont mentionnées sur ces communes (données ≥ à 2008). Il s’agit
d’espèces typiques de Sologne. Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude
rapprochée, toutes ces espèces pourraient côtoyer la zone d’étude.
Une espèce d’amphibien est mentionnée dans le Formulaire standard de données du site
Natura 2000 FR2402001 « Sologne » : Triton crêté (Triturus cristatus). D’après notre
connaissance du secteur et la bibliographie, l’espèce est connue sur la commune avoisinante de
Villeherviers.

3.2.2

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée

Huit espèces d’amphibiens sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée et ont été observées
lors des inventaires de terrain :
●
●

Crapaud commun (Bufo bufo)
Crapaud calamite (Epidalea calamita)

●
●
●

Rainette verte (Hyla arborea)
Triton palmé (Lissotriton helveticus)
Grenouille commune (Pelophylax kl.
esculentus)

●
●
●

Grenouille agile (Rana dalmatina)
Salamandre tachetée (Salamandra
salamandra)
Triton marbré (Triturus marmoratus).
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Le Triton crêté (Triturus cristatus) n’a pas été observé lors des inventaires de terrain et aucun
habitat particulièrement favorable à cette espèce n’a été relevé au sein de l’aire d’étude
rapprochée. Cette espèce est donc considérée comme absente de l’aire d’étude rapprochée.
La richesse batrachologique est moyenne (47% des espèces indigènes connues en région
Centre-Val de Loire) et typique de Sologne. Elle est liée à la diversité d’habitats aquatiques
favorables à la reproduction des amphibiens et à la disponibilité d’habitats terrestres.
Ces espèces se répartissent en 2 cortèges d’affinités écologiques différentes :
● Cortège des milieux ouverts pionniers : Crapaud calamite, Rainette verte ;
● Cortège des milieux boisés : Salamandre tachetée, Crapaud commun, Triton marbré.
La Grenouille verte, la Grenouille agile et le Triton palmé sont très plastiques et peuvent être
rattachés à ces 2 cortèges.

3.2.3

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

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

Note : Les espèces du
genre
Pelophylax
(Grenouille de Lessona,
Pelophylax
lessonae
;
Grenouille
rieuse,
P. ridibunda et Grenouille
verte, P. kl. esculentus)
sont
difficilement
distinguables sur la base
de
critères
morphologiques et sont
regroupées,
par
commodité,
sous
le
complexe des grenouilles «
vertes».
Néanmoins, il peut être
avancé que les individus
observés sur l’aire d’étude
appartiennent à l’espèce
hybride Grenouille verte
(Pelophylax.
kl.
esculentus).

Habitats terrestres
Les boisements de feuillus ou mixtes, et leurs lisières constituent des habitats terrestres
privilégiés et offrent des micro-habitats de refuge, nourriture et support au déplacement. Les
boisements de résineux sont peu favorables.
Les clairières, landes et autres zones plus ou moins ouvertes constituent également des zones
d’estivage, d’alimentation et de transit, notamment pour les espèces pionnières. Les abords du
cours d’eau et des autres points d’eau constituent un habitat pour certaines espèces, comme la
Grenouille verte.
Habitats aquatiques de reproduction
Sur l’aire d’étude rapprochée, les habitats aquatiques de reproduction sont constitués de points
d’eau stagnants ou peu courants : plans d’eau, fossés et dépressions inondées, en milieu boisé,
en lisière ou en milieu ouvert. Aucun habitat aquatique de reproduction n’est recensé dans l’aire
d’étude immédiate.
Les points d’eau les plus favorables pour les espèces du cortège des milieux boisés sont
généralement évolués et végétalisés comme les étangs (Crapaud commun) mais aussi les
fossés et dépressions inondés en milieu plus ou moins boisés (toutes les autres espèces). Pour
les espèces du cortège des milieux pionniers, il s’agit de dépressions voire des fossés inondés
temporaires, peu ou pas végétalisés, en milieux ouverts bien ensoleillés.
Le cours d’eau est peu favorable à la reproduction (courant et poissons prédateurs). On recense
également des bassins artificiels, bâchés ou non, aux pentes abruptes, théoriquement peu
favorables aux amphibiens mais pouvant être colonisés par les espèces pionnières.
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Figure 11 : Habitats aquatiques de reproduction des amphibiens sur l'aire d'étude rapprochée, photos
prises sur site, © Biotope.

Fossé à l’ouest du site favorable au Triton
marbré

Ruisseau des Landes à l’est du site

Dépression inondée à l’ouest du site

Étang à l’est du site favorable au Crapaud
commun

Lande accueillant une dépression inondée
favorable à la reproduction du Crapaud
calamite

3.2.4

Bassin nouvellement créé, peu favorable
aux amphibiens

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant (cf. Tableau 18) précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses
statuts réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire
d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à la
réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus important des
espèces constituant un enjeu écologique.
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Tableau 18 : Statuts et enjeux écologiques des amphibiens présents dans l’aire d’étude rapprochée
Nom
Statut
Statut patrimonial
vernaculaire réglementaire
Nom
scientifique Europe France LRN LRR Dét.
Rareté
ZNIEFF
Crapaud
commun
Bufo bufo

Crapaud
calamite
Epidalea
calamita

-

An. IV

Art. 3

Art. 2

LC

LC

LC

NT

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

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

-

Très
commun

DZ

Espèce pionnière et fouisseuse appréciant les habitats ouverts et ensoleillés à substrat meuble et à
végétation basse et discontinue. Il s’est aussi adapté aux sites très anthropisés comme les friches,
Commun carrières, chantiers… Les sites de ponte sont généralement temporaires : mare, bassin de carrière,
flaque, ornière inondée, bras mort, queue d’étang…
Petite population se reproduisant dans les dépressions inondées de la lande à l’ouest du site.

Négligeable

Faible

Rainette
verte
An. IV
Hyla arborea

Art. 2

NT

LC

-

Espèce typique des mosaïques de milieux arborés ou buissonnants entrecoupés de zones ouvertes et de
points d’eau ensoleillés. Si elle apprécie la proximité de la végétation (mares, queues d’étangs), l’espèce
Très
peut également adopter un comportement pionnier et coloniser les dépressions temporaires.
Faible
commune
Petite population se reproduisant dans les dépressions inondées de la lande à l’ouest du site, des fossés
et le plan d’eau de la Sujetterie.

Triton palmé
Lissotriton
helveticus

Art. 3

LC

LC

-

Très
commun

-

Espèce ubiquiste très aquatique. Son habitat terrestre se limite souvent aux abords immédiats des points
d’eau où elle se reproduit.
Très
Négligeable
commune Petite population qui s’observe sur la plupart des surfaces en eau stagnantes ou courantes de l’aire
d’étude rapprochée. L’espèce a colonisé les fossés sur la zone sud-est.

Grenouille
verte
Pelophylax
kl.
esculentus

An. V

Art. 5

NT

LC

Urodèle ubiquiste, il fréquente toutes sortes de milieux aquatiques, temporaires ou permanents. Ses
habitats terrestres présentent souvent une composante boisée.
Petite population se reproduisant dans plusieurs points d’eau stagnants de l’aire d’étude rapprochée.
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Grenouille
agile
Rana
dalmatina
Salamandre
tachetée
Salamandra
salamandra
Triton
marbré
Triturus
marmoratus

An. IV

-

An. IV

Art. 2

Art. 3

Art. 2

LC

LC

NT

LC

LC

VU

-

La Grenouille agile se rencontre aussi bien en forêt que dans les prairies. Elle se reproduit dans divers
Très
points d’eau, notamment temporaires.
commune
Petite population se reproduisant dans plusieurs points d’eau stagnants de l’aire d’étude rapprochée.

-

Espèce typiquement forestière, fréquentant également les haies de l’aire d’étude. Elle utilise divers points
d’eau pour mettre bas : flaques, fossés, mares.
Très
commune Petite population se reproduisant dans plusieurs points d’eau stagnants ou peu courants de l’aire d’étude Négligeable
rapprochée.

DZ

Grand triton plus forestier que le Triton crêté. Il fréquente des points d’eau de tailles diverses et
s’accommode des sites ombragés.
Commun
Faible
Population réduite sur l’aire d’étude rapprochée : une seule femelle et une larve ont été observés dans un
fossé à l’ouest du site (seul habitat favorable).

8 espèces protégées au titre de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection :
● 4 au titre de l’article 2 : Crapaud calamite (Epidalea calamita), Rainette verte (Hyla arborea) et Triton marbré (Triturus marmoratus)
● 3 au titre de l’article 3 : Crapaud commun (Bufo bufo), Triton palmé (Lissotriton helveticus) et Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
● 1 au titre de l’article 5 : Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus).
Ces espèces protégées sont communes à très communes au niveau départemental.
An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
Art. 3 : espèces inscrites l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus.
Art. 5 : espèces inscrites l’article 5 de l’arrêté ministériel du 19 novembre : interdiction de la mutilation des individus.
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SHF, 2015)
LRR : Liste rouge régionale (2012) : EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi-menacé ; LC = préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ = espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en région Centre Val de Loire (DREAL CENTRE Val de Loire, liste actualisée et validée en CSRPN
du 15 décembre 2017).
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Carte 10 : Amphibiens patrimoniaux et/ou protégés
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Figure 12 : Amphibiens remarquables sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises sur site
© Biotope.

Crapaud calamite

Triton marbré

Rainette verte

3.2.5

Bilan concernant les amphibiens et enjeux associés

Huit espèces d’amphibiens sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée. Parmi elles, plusieurs
présentent un caractère remarquable :
●
●

Toutes sont protégées à des degrés divers ;
Aucune espèce n’est d’intérêt communautaire ;

●
●

3 espèces constituent un enjeu écologique faible ;
Aucune espèce exotique à caractère envahissant n’a été identifiée.

Les 3 espèces d’enjeu écologique faible (Crapaud calamite, Rainette verte et Triton marbré)
bénéficient de la protection la plus stricte (individus et leurs habitats de reproduction/repos).
Ainsi, ces espèces peuvent représenter une contrainte réglementaire pour le projet.
Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les fossés et
dépressions inondées, en milieu ouvert ou en lisière boisée, favorables à la reproduction de la
plupart des amphibiens présents, les boisements de feuillus et les landes favorables à
l’hivernage ou l’estivage. Les étangs et bassins constituent des habitats aquatiques secondaires.
Les autres milieux naturels sont peu utilisés par les amphibiens.
Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement faible pour
les amphibiens. Dans l’aire d’étude immédiate, l’enjeu est négligeable.
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Reptiles

3.3

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail,
sur une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et
sur la bibliographie récente disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain des reptiles a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a
concerné les groupes des Chéloniens (tortues) et des Squamates (lézards, serpents).

3.3.1

Analyse bibliographique

Aucune donnée concernant les reptiles n’est enregistrée sur le site internet de l’Inventaire
National du Patrimoine Naturel (INPN) pour les communes de Selles-Saint-Denis et de la FertéImbault.
Toutefois, d’après notre connaissance du secteur, il est possible d’envisager la présence d’au
moins 5 espèces : Orvet fragile (Anguis fragilis), Couleuvre à collier (Natrix natrix), Lézard des
murailles (Podarcis muralis), Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) et Vipère aspic (Vipera
aspis).

Cf.
Annexe
2:
Méthodes d’inventaire de la
faune, de la flore et des
habitats

Cf. Annexe 4 : Liste
complète des espèces
présentes
dans
l’aire
d’étude rapprochée
Cf. Carte 11 : Reptiles
patrimoniaux
et/ou
protégés

Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude rapprochée, toutes ces espèces
pourraient côtoyer la zone d’étude.
Une espèce de reptiles est mentionnée dans le Formulaire standard de données du site
Natura 2000 FR2402001 « Sologne » : Cistude d’Europe.

3.3.2

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée

Cinq espèces de reptiles sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée :
●

2 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain de 2018 :
● Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) ;
● Lézard des murailles (Podarcis muralis).

●

3 autres espèces non observées lors des inventaires sont considérées présentes, compte
tenu des habitats disponibles, de la bibliographie et de notre connaissance de l’écologie de
ces espèces :
● Couleuvre à collier (Natrix natrix) ;
● Vipère aspic (Vipera aspis) ;
● Orvet fragile (Anguis fragilis).

La richesse herpétologique du site est faible (38% des 13 espèces indigènes connues en région
Centre-Val de Loire) mais typique de Sologne et correspond aux potentialités des milieux.

3.3.3

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

Les reptiles sont des animaux ectothermes utilisant une source extérieure - comme le
rayonnement solaire - pour élever leur température interne. La thermorégulation constitue un
élément prépondérant dans la sélection de l’habitat. D’une manière générale, les reptiles
apprécient les habitats hétérogènes réunissant une grande diversité de zones d’exposition et de
structures végétales.
Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, on retrouve les reptiles essentiellement au niveau des
zones anthropiques, des formations ouvertes à semi-ouvertes (landes, prairies…) et surtout au
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niveau des écotones, c’est-à-dire tous les espaces situés à l’interface de milieux de natures
différentes et assurant un rôle de transition écologique entre deux écosystèmes distincts (lisières
forestière, haies, bordures de fourrés ou de ronciers, chemins…) ou en présence de
microhabitats (empierrement, dépôt de gravats, tas de bois ou structure maçonnée) susceptibles
d’attirer les reptiles qui y trouveront un refuge et une place d’insolation optimale. La qualité, la
quantité et la distribution de ces microhabitats conditionne la présence des espèces. Les reptiles
évitent les zones très dégagées. Ainsi, le Lézard des murailles est présent au niveau des lisières,
des prairies, des landes et des zones anthropiques. On retrouve également le Lézard à deux
raies et la Vipère aspic au niveau des écotones secs. Au niveau des secteurs boisés, l’Orvet
fragile est potentiellement présent. On retrouve également le Lézard à deux raies dans les zones
de boisement plus lâches, notamment en présence d’une lande. Par ailleurs, les zones humides
du site peuvent constituer un habitat aquatique de chasse favorable à la Couleuvre à collier.
On notera enfin que les lisières, les bords des fossés mais également les chemins constituent
des éléments supports au déplacement et à la dispersion des espèces de reptiles.
Figure 13 : Habitats favorables aux reptiles sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises sur
site sauf mention contraire, © Biotope.

Boisement présentant une strate de Callune
favorable au Lézard à deux raies (emprise
du projet de soutes)

Lisière forestière favorable à de nombreux
reptiles

Habitat aquatique favorable à la Couleuvre à
collier

Habitat anthropique favorable au Lézard
des murailles

3.3.4

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant (cf. Tableau 19) précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses
statuts réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire
d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à la
réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus important des
espèces constituant un enjeu écologique.
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Tableau 19 : Statuts et enjeux écologiques des reptiles remarquables présents dans l’aire d’étude rapprochée

Lézard des murailles
Podarcis muralis

Lézard à deux raies
Lacerta bilineata

Vipère aspic
Vipera aspis

Couleuvre helvétique
Natrix helvetica

Orvet fragile
Anguis fragilis

An. IV

An IV

-

-

-

Art. 2

Art. 2

Art. 4

Art. 2

Art. 3

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Dét.
ZNIEFF

LRN

Statuts patrimoniaux

LRN

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom vernaculaire
Nom scientifique

-

Reptile le plus commun du territoire. Cette espèce ubiquiste fréquente une grande
variété de milieux ouverts bien exposés, avec des micro-habitats facilitant la
thermorégulation.
Négligeable
Petite population (une dizaine d’individus observés) aux abords des zones anthropiques
et au niveau des lisières forestières sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée.

-

Espèce occupant une vaste gamme d’habitats (lisière forestière fournie en végétation,
zone de friche, haies…).
Petite population (7 individus observés) au niveau des secteurs boisés secs et des
zones de lisières forestières.

Négligeable

-

Espèce fréquentant les broussailles, les friches, les haies et en lisières des taillis bien
exposés au soleil.
Espèce potentielle au niveau des lisières sèches sur l’aire d’étude rapprochée.

Négligeable

-

Espèce fréquentant un grand nombre de biotopes humides mais on peut la retrouver
aussi dans des milieux plus secs si des points d’eau sont localisés à proximité.
Espèce potentielle au niveau des secteurs humides et des leurs abords sur l’aire
d’étude rapprochée.

Négligeable

-

Lézard apode qui affectionne la fraicheur des fourrés et des boisements mais qui peut
fréquenter les milieux plus ouverts et secs comme les friches.
Espèce pouvant être observée au niveau des secteurs boisés et des lisières forestières
sur l’aire d’étude rapprochée.

Négligeable
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Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Dét.
ZNIEFF

LRN

Statuts patrimoniaux

LRN

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom vernaculaire
Nom scientifique

5 espèces protégées au titre de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection :
3 au titre de l’article 2 : Lézard des murailles (Podarcis muralis) ; Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) ; Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) ;
1 au titre de l’article 3 : Orvet fragile (Anguis fragilis) ;
1 au titre de l’article 4 : Vipère aspic (Vipera aspis).
Ces espèces protégées sont communes à très communes à l'échelle nationale, régionale et départementale.

Faible

Espèces exotiques envahissantes
Aucune espèce de reptiles d’origine exotique a été recensée sur l’aire d’étude rapprochée.

Nul

An. IV : espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
Art. 3 : espèces inscrites l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus.
Art. 4 : espèces inscrites l’article 4 de l’arrêté ministériel du 19 novembre : interdiction de la mutilation des individus.
LRE : Liste rouge européenne des espèces menacées (UICN, 2012) : LC = préoccupation mineure.
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SHF, 2015, 2016) : LC = préoccupation
mineure.
LRR : Liste rouge régionale des reptiles (UICN, 2012) : LC : préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ = espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Centre-Val de Loire (DREAL CENTRE Val de Loire, liste actualisée et validée en CSRPN du 15
décembre 2017).
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Carte 11 : Reptiles patrimoniaux et/ou protégés
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Figure 14 : Reptiles sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises sur site (sauf mention
contraire) © Biotope.

Lézard des murailles

3.3.5

Lézard à deux raies (hors site)

Bilan concernant les reptiles et enjeux associés

5 espèces de reptiles sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée. Parmi elles, plusieurs
présentent un caractère remarquable :
●
●

5 espèces sont protégées ;
Aucune espèce n’est d’intérêt communautaire ;

●
●

5 espèces constituent un enjeu écologique négligeable ;
Aucune espèce exotique à caractère envahissant n’a été identifiée.

On notera que parmi les espèces protégées, la Couleuvre à collier, le Lézard à deux raies et le
Lézard des murailles font l’objet d’une protection complète concernant les individus ainsi que
leurs habitats de reproduction/repos. Ainsi, ces espèces peuvent représenter une contrainte
réglementaire pour le projet.
Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les milieux
humides, les secteurs anthropiques limitrophes avec les milieux naturels alentours et surtout les
lisières forestières. Les reptiles présentes au niveau de l’aire d’étude rapprochée ne sont pas
considérés comme rares ou menacés en Centre-Val de Loire.
Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement faible pour
les reptiles.
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Oiseaux

3.4

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail,
sur une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et
sur la bibliographie récente disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain des oiseaux a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a
concerné uniquement les espèces nicheuses.

3.4.1

Analyse bibliographique

Il n’existe pas à notre connaissance de publications s’étant intéressées à l’avifaune sur la zone
d’étude. À défaut d’études connues, récentes et fiables, sur le secteur étudié, seules ont été
reprises les données récentes issues de la consultation des données communales de SellesSaint-Denis sur le site internet de l’INPN.
Au niveau de la commune de Selles-Saint-Denis, 98 espèces d’oiseaux sont mentionnées
récemment (données ≥ à 2012) toutes périodes confondues (sans précision de la période
d’observation).

Cf.
Annexe
2:
Méthodes d’inventaire de la
faune, de la flore et des
habitats
Cf. Annexe 4 : Liste
complète des espèces
présentes
dans
l’aire
d’étude rapprochée
Cf. Carte 12 : Oiseaux
patrimoniaux
Cf. Carte 13 : Oiseaux
d'intérêt européen

Au regard des habitats présents sur l’aire d’étude rapprochée et de l’écologie de ces espèces,
60 peuvent possiblement nicher sur cette aire. 46 sont protégées au niveau national et 8 sont
menacées au niveau européen, national et/ou régional (Bouvreuil pivoine, Chardonneret élégant,
Martin-pêcheur d’Europe, Pic épeichette, Pouillot siffleur, Serin cini, Tourterelle des bois et
Verdier d’Europe).
Seules ces espèces remarquables, possiblement nicheuses sur l’aire d’étude rapprochée, seront
prises en compte dans la suite de l’analyse.
Seize espèces sont à l’origine de la désignation du site Natura 2000 FR2410013 « Étangs de
Sologne » à environ 4,5 km au nord de l’aire d’étude immédiate : Héron bihoreau (Nycticorax
nycticorax), Aigrette garzette (Egretta garzetta), Héron pourpré (Ardea purpurea), Bondrée apivore
(Pernis apivorus), Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), Busard des roseaux (Circus
aeruginosus), Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), Guifette moustac (Chlidonias hybridus),
Guifette noire (Chlidonias niger), l’Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus), Martinpêcheur d’Europe (Alcedo atthis), le Pic cendré (Picus canus), Pic noir (Dryocopus martius), le Pic
mar (Dendrocopos medius), l’Alouette lulu (Lullula arborea) et Pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio) sont mentionnés comme nicheurs et inscrits à l’annexe I de la Directive « Oiseaux ». Au
regard des habitats présents sur l’aire d’étude immédiate, seuls le Pic noir, l’Alouette lulu et
l’Engoulevent d’Europe pourraient nicher au niveau de l’aire d’étude immédiate. Il semble en
revanche peu probable que les autres espèces puissent nicher au sein de cette aire ; néanmoins,
elles pourraient être observées en transit ou en chasse (Circaète Jean-le-Blanc, Bondrée
apivore…). Ainsi, seules les espèces pouvant nicher sur l’aire d’étude immédiate seront prises en
compte.

3.4.2
Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée en période
de reproduction
52 espèces d’oiseaux sont présentes en période de reproduction dans l’aire d’étude rapprochée :
●

51 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain :

●

● 49 espèces nicheuses sur l’aire d’étude rapprochée ;
● 2 espèces non nicheuses mais utilisant le site en transit ou en alimentation.
1 espèce nicheuse remarquable non observée lors des inventaires de terrain mais
considérée comme présente compte tenu des habitats disponibles, de la bibliographie et de
notre connaissance de l’écologie de cette espèce.
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La liste complète des espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée est présentée en
annexe 4.
Les espèces d’oiseaux nicheurs observées sur l’aire d’étude rapprochée représentent environ
26 % de la diversité de ce groupe en région Centre-Val de Loire (199 espèces nicheuses ou
ayant niché).
La richesse avifaunistique est relativement faible sur l’aire d’étude rapprochée. En effet, elle est
liée à la faible diversité d’habitats présents sur la zone d’étude (principalement boisements de
résineux).

3.4.3

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

Il est possible de regrouper les espèces présentes - ou considérées comme telles - en cinq
cortèges en fonction des milieux qu’elles fréquentent préférentiellement, notamment en période
de reproduction.
Tableau 20 : Synthèse des cortèges d’oiseaux en période de reproduction sur l’aire
d’étude rapprochée
Cortège des
oiseaux
Milieux ouverts

Espèces nicheuses
(dont protégées)

Espèces non
nicheuses (dont
protégées)

Milieu(x) fréquenté(s)
par les cortèges

1 (1)

0 (0)

Prairies, landes

Milieux buissonnants
2 (2)
et semi-ouverts

0 (0)

Fourrés

Milieux forestiers

1 (0)

Boisements, bosquets,
grands parcs arborés

Milieux anthropiques 3 (3)

0 (0)

Zone urbanisée

Milieux humides

3 (2)

1 (1)

Étang, plan d’eau,
fossé humide

Total

50 (40)

2 (1)

-

41 (32)

Figure 15 : Habitats favorables aux oiseaux nicheurs sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises sur
site © Biotope.

Boisement de résineux (milieux forestiers)

Boisement de feuillus (milieux forestiers)
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Prairie (milieux ouverts)

Zone arbustive (milieux buissonnants et
semi-ouverts)

Étang de la Sujetterie (milieux humides)

Zone anthropique

Oiseaux nicheurs des milieux forestiers
Ce cortège rassemble plus de 60 % des espèces rencontrées et comporte, de ce fait, la plus
forte richesse avifaunistique. La fonctionnalité de ces milieux est diverse (repos, dortoir,
alimentation et reproduction) et variable en fonction des périodes de l’année et de la structure
de la végétation.
Les boisements de feuillus et de conifères fournissent les principaux habitats de reproduction
pour les espèces d’oiseaux nicheurs sur l’aire d’étude rapprochée.
On observe très peu de rapaces sur la zone. Seuls la Buse variable et possiblement l’Épervier
d’Europe semblent fréquenter les lieux. Les passereaux et les autres espèces forestières
représentent, en revanche, la majeure partie de l’avifaune rencontrée sur l’aire d’étude
rapprochée et ses abords (Pouillot siffleur, Gobemouche gris… au niveau des zones de feuillus
et Mésange huppée, Pigeon ramier… au niveau des zones de conifères). Les pics fréquentent
également le secteur avec la présence du Pic vert, du Pic épeiche, du Pic noir et des possibles
Pics mar et épeichette.
Parmi ce cortège, on recense quelques espèces nicheuses présentant un enjeu faible à moyen
de conservation (Chardonneret élégant, Pic épeichette, Verdier d’Europe, Serin cini, Bouvreuil
pivoine, Pouillot siffleur, Tourterelle des bois).
L’enjeu écologique pour ce cortège est considéré comme faible à moyen si l’on considère la forte
richesse avifaunistique pouvant se rencontrer au sein de cet habitat et des sept espèces
nicheuses patrimoniales signalées précédemment.
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Oiseaux nicheurs des milieux humides
Les espèces inféodées à ces milieux sont peu fréquentes et très peu abondantes sur l’aire
d’étude rapprochée. On peut mentionner le Martin-pêcheur d’Europe en chasse, le Canard
colvert ou encore le Héron cendré en transit. Ce cortège représente moins de 8 % des espèces
rencontrées lors des inventaires.
Les habitats humides sont limités et principalement localisés dans la partie sud de l’aire d’étude
rapprochée (étangs, bassins, cours d’eau et fossés humides). On notera qu’en dehors d’un
bassin de rétention d’eau venant d’être créé, ce cortège est absent de l’aire d’étude immédiate.
L’enjeu écologique pour ce cortège en période de reproduction est considéré comme faible du
fait de la présence d’espèces nicheuses communes ne présentant pas d’enjeu particulier de
conservation pour la région à cette période de l’année.
Oiseaux nicheurs des milieux buissonnants
Les milieux buissonnants sont présents principalement en strate arbustive sous les secteurs
boisés. Et dans une moindre mesure en forme de fourrés hygrophiles. Les espèces typiques de
ce cortège observées restent cependant peu fréquentes et peu abondantes sur la zone
(Accenteur mouchet, Fauvette des jardins).
L’enjeu écologique pour ce cortège est considéré comme faible au regard du statut de menace
régionale des espèces fréquentant ce type de milieu.
Oiseaux nicheurs des milieux ouverts
Les milieux ouverts sont relictuels sur l’aire d’étude rapprochée. Ainsi, les oiseaux inféodés à
ces milieux sont très faiblement représentés et seule l’Alouette lulu a été observée. Les milieux
ouverts servent de zone d’alimentation pour les autres cortèges d’oiseaux.
L’enjeu écologique de ce cortège est considéré comme faible.
Oiseaux nicheurs des milieux anthropiques
Ce cortège abrite moins de 6 % des espèces contactées sur l’aire d’étude immédiate. Les deux
espèces les plus fréquentes et les plus abondantes sont l’Hirondelle rustique et le Rougequeue
noir. Ces espèces nichent principalement au sein des milieux urbains situés au sein de l’aire
d’étude rapprochée (bâtiments…).
La plupart des espèces de ce cortège fréquente l’aire d’étude rapprochée pour s’alimenter au
sein des zones ouvertes et humides.
L’enjeu écologique pour ce cortège est considéré comme faible sur l’aire d’étude rapprochée.

3.4.1

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant (cf. Tableau 21 : Statuts et enjeux écologiques des oiseaux remarquables
présents dans l’aire d’étude rapprochée en période de reproduction) précise, pour chaque
espèce remarquable identifiée ses statuts réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et
populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu écologique attribué
localement. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un
développement plus important des espèces constituant un enjeu écologique.
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Tableau 21 : Statuts et enjeux écologiques des oiseaux remarquables présents dans l’aire d’étude rapprochée en période de reproduction
Statuts
patrimoniaux

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

-

Art. 3

LC VU VU -

Oiseau affectionnant les boisements de conifères ou de feuillus, avec un sous-bois dense.
En 2018, 3 individus entendus sur l’aire d’étude rapprochée.

Moyen

Chardonneret élégant
Carduelis carduelis

-

Art. 3

LC VU LC -

Oiseau assez éclectique fréquentant parcs urbains, jardins, vergers, haies, lisière des bosquets et des
ripisylves.
En 2018, 4 individus entendus/vus sur l’aire d’étude rapprochée.

Faible

Martin-pêcheur
d'Europe
Alcedo atthis

An. I Art. 3

VU VU LC DZ

Espèce se rencontrant au bord des eaux calmes, propres et peu profondes, plutôt en des lieux abrités
du vent.
En 2018, un individu observé en chasse au niveau d’un plan d’eau.

Faible

Faible

LRR

LRE

Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula

LRN

France

Dét.
ZNIEFF

Statuts
réglementaires

Europe

Nom vernaculaire
Nom scientifique

Espèces rares/menacées

Pic épeichette
Dendrocopos minor

-

Art. 3

LC VU NT -

Espèce fréquentant les bois (notamment les bords des cours d'eau), les bosquets de feuillus ainsi que
les parcs, jardins et vergers.
Espèce signalée sur la commune de Selles-Saint-Denis pouvant trouver des habitats favorables à sa
nidification sur l’aire d’étude rapprochée.

Pouillot siffleur
Phylloscopus sibilatrix

-

Art. 3

LC NT VU -

Espèce affectionnant les forêts de feuillus ou mixtes dont les sous-bois sont faiblement représentés lui
permettant ainsi de chasser et de chanter sous les frondaisons.
En 2018, 6 mâles chanteurs entendus sur l’aire d’étude rapprochée entre les passages de mai et juin.

Moyen

LC VU LC -

Espèce affectionnant les endroits semi-ouverts, pourvus à la fois d'arbres et arbustes, feuillus et/ou
résineux, dans lesquels il peut nidifier, et d'espaces dégagés riches en plantes herbacées où il peut se
nourrir.
En 2018, 2 individus observés sur l’aire d’étude rapprochée.

Faible

Serin cini
Serinus serinus

-

Art. 3

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
90

Extension du site de SellesSaint-Denis (41)
MBDA France
Août 2019

3 État initial des milieux naturels, de la flore et de la faune

Statuts
patrimoniaux

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

-

-

VU VU LC -

Espèce affectionnant les paysages ouverts parsemés d'arbres, de buissons, de haies et de bosquets.
En 2018, 2 individus entendus sur l’aire d’étude rapprochée.

Faible

Verdier d'Europe
Carduelis chloris

-

Art. 3

LC VU LC -

Espèce affectionnant les lisières des forêts, les broussailles, les taillis, les grandes haies, les parcs et
les jardins.
En 2018, 2 individus observés sur l’aire d’étude rapprochée.

Faible

LRR

LRE

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur

LRN

France

Dét.
ZNIEFF

Statuts
réglementaires

Europe

Nom vernaculaire
Nom scientifique

Espèces rares/menacées

Espèces d’intérêt européen mais non menacées
Alouette lulu
Lullula arborea

An. I Art. 3

LC LC LC DZ

Oiseau affectionnant les zones de boisement clairs, ou milieux arbustifs présentant des zones ouvertes.
En 2018, observation de deux cantonnements de l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée. Aucune
Faible
observation au niveau de l’aire d’étude immédiate.

Pic noir
Dryocopus martius

An. I Art. 3

LC LC LC -

Oiseau fréquentant les espaces arborés pourvus de grands arbres espacés
En 2018, observation d’un cantonnement de l’espèce sur l’aire d’étude immédiate.

Faible

LC LC LC DZ

Oiseau fréquentant les friches, les bois clairsemés, aussi bien de feuillus que de conifères et les
coupes.
Espèce signalée sur la commune de Selles-Saint-Denis pouvant trouver des habitats favorables à sa
nidification sur les aires d’étude immédiate et rapprochée

Faible

Engoulevent d’Europe
An. I Art. 3
Caprimulgus europaeus

33 espèces nicheuses supplémentaires protégées au titre de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection : Accenteur mouchet, Alouette lulu, Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette grise, Buse variable, Coucou gris, Fauvette à tête noire,
Fauvette des jardins, Gobemouche gris, Grimpereau des jardins, Grosbec casse-noyaux, Hirondelle rustique, Loriot d'Europe, Mésange à longue queue, Mésange
bleue, Mésange charbonnière, Mésange huppée, Mésange nonnette, Pic épeiche, Pic noir, Pic vert, Pinson des arbres, Pipit des arbres, Pouillot de Bonelli, Pouillot fitis,
Pouillot véloce, Roitelet à triple bandeau, Roitelet huppé, Rougegorge familier, Rougequeue à front blanc, Rougequeue noir, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon.
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Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Dét.
ZNIEFF

LRR

LRN

Statuts
patrimoniaux

LRE

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom vernaculaire
Nom scientifique

Espèces rares/menacées
Ces espèces protégées sont communes à très communes à l'échelle nationale et/ou régionale et/ou départementale.
Aucune espèce d’oiseaux d’origine exotique a été recensée dans l’aire d’étude rapprochée.

Nul

An. I : espèces inscrites à l’annexe I de la directive européenne 2009/147/CE du 20 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ou directive « Oiseaux »
Art. 3 : espèces inscrites à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
LRE : European Red List of Birds (Birdlife International, 2015) : VU : vulnérable ; LC : préoccupation mineure.
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre oiseaux de France métropolitaine (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016) : VU = vulnérable ; NT =
quasi-menacé.
LRR : Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs (UICN, 2013) : VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Centre-Val de Loire (DREAL CENTRE Val de Loire,, liste actualisée et validée en CRSPN du 28
avril 2016).
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Carte 12 : Oiseaux patrimoniaux
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Carte 13 : Oiseaux d'intérêt européen
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Figure 16 : Oiseaux remarquables sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises hors site ©
Biotope.

Chardonneret élégant

Verdier d’Europe
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3.4.2

Bilan concernant les oiseaux nicheurs et enjeux associés

Les inventaires réalisés par Biotope en 2018 et l’analyse de la bibliographie ont permis de mettre
en évidence l’importance des milieux forestiers pour les oiseaux nicheurs au sein de l’aire
d’étude rapprochée. En effet, la quasi-totalité des espèces remarquables, présentant toutefois
un enjeu écologique faible à moyen, ont été observées sur le site au sein de ces milieux
(Chardonneret élégant, Pic épeichette, Pouillot siffleur, Bouvreuil pivoine, Serin cini, Tourterelle
des bois et Verdier d’Europe).
Sur les 52 espèces d’oiseaux présentes en période de reproduction au niveau de l’aire d’étude
rapprochée, 50 (dont 40 protégées) sont nicheuses possibles, probables ou certaines sur l’aire
d’étude rapprochée.
Au regard des espèces fréquentant l’aire d’étude rapprochée, l’enjeu écologique de la zone est
évalué faible à moyen (moyen au niveau des secteurs boisés accueillant le Pouillot siffleur et le
Bouvreuil pivoine ; faible sur le reste de l’aire d’étude).
On notera qu’au niveau de l’aire d’étude immédiate, l’enjeu de conservation est faible ; Les deux
espèces citées ci-dessus ne semblant pas fréquenter la zone.
Le groupe des oiseaux nicheurs peut représenter pour le projet d’aménagement une contrainte
réglementaire par la présence d’espèces protégées. La période de nidification de l’ensemble des
espèces correspond globalement à la période allant de la mi-avril à début juillet. Durant ces
quelques mois, les espèces sont fortement sensibles au dérangement. Ainsi, les interventions
et/ou les activités qui auraient lieu au cours de cette période pourraient déranger les individus.
Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un enjeu faible à moyen
pour les oiseaux en période de reproduction. En revanche, l’aire d’étude immédiate ne présente
qu’un enjeu faible.
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Mammifères (hors chiroptères)

3.6

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail,
sur une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et
sur la bibliographie récente disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain des mammifères (hors chiroptères) a été menée sur l’aire
d’étude rapprochée et a concerné les groupes des mammifères terrestres et semi-aquatiques.

3.6.1

Cf.
Annexe
2:
Méthodes d’inventaire de la
faune, de la flore et des
habitats

Analyse bibliographique

À défaut d’études connues, récentes et fiables, sur le secteur étudié, seules ont été reprises les
données récentes issues de la consultation des données communales de Selles-Saint-Denis sur
le site internet de l’INPN.
Ainsi, au niveau de la commune, six espèces de mammifères sont mentionnées récemment
(données ≥ à 2010) : le Chevreuil européen, le Castor d’Europe, le Chat forestier, l’Écureuil roux,
le Blaireau européen et le Lièvre d’Europe.
Au regard de l’écologie de ces espèces et des habitats présents au sein de l’aire d’étude
rapprochée, l’ensemble de ces espèces pourrait être présentes, à l’exception du Castor
d’Europe. Ces espèces pour la plupart communes mais, pour certaines, protégées en France
seront prises en compte dans la suite de notre analyse.
Deux espèces sont mentionnées dans le Formulaire standard de données du site Natura 2000
FR2402001 « Sologne » : la Loutre et le Castor d’Europe. L’aire d’étude rapprochée ne présentant
pas d’habitats particulièrement à ces deux espèces, elles sont donc considérées comme absentes.

3.6.2

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée

Neuf espèces de mammifères sont considérées présentes dans l’aire d’étude rapprochée :
●

5 espèces observées lors des prospections :
● Chevreuil européen (Capreolus capreolus) ;
● Cerf élaphe (Cervus elaphus) ;
● Ragondin (Myocastor coypus) ;
● Taupe d'Europe (Talpa europaea) ;
● Renard roux (Vulpes vulpes).

●

4 espèces non observées mais considérées comme présentes :
● Chat forestier (Felis silvestris) ;
● Écureuil roux (Sciurus vulgaris) ;
● Blaireau européen (Meles meles) ;
● Lièvre d’Europe (Lepus europaeus).

Le Sanglier (Sus scrofa) était présent encore récemment sur le site (enceinte restreinte) mais
cette espèce a fait l’objet de chasses et n’est donc plus constatée sur l’aire d’étude.
La richesse mammalogique de sur l’aire d’étude rapprochée est relativement faible (environ 18 %
des 51 espèces recensées en région Centre-Val de Loire).
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3.6.3

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux
Cortèges des milieux forestiers

Les boisements présents au niveau de l’aire d’étude rapprochée se divisent entre plantations de
conifères, représentant la majorité des espaces boisés, et bois de feuillus (chênaies présentant
des sujets matures).
Ces formations sont généralement assez denses avec la présence d’arbres matures. La strate
arbustive présente dans ces différents milieux est par moment assez développée. Le Chevreuil
occupe généralement ce type de milieux. Du fait de la présence d’une clôture hermétique
entourant l’enceinte restreinte du site, les ongulés sont peu nombreux au niveau de cette zone.
Le Renard roux et l’Écureuil roux sont également observés sur la quasi-totalité des habitats
boisés de l’aire d’étude (zone d’alimentation, de reproduction, de déplacement).
Les boisements sont utilisés à titre d’aires de gagnage (zone d’alimentation composée de
végétaux sur pied), de transit et aussi comme site de reproduction. Toutefois, aucune zone de
stationnement ni d’alimentation préférentielle n’a été détectée.
Cortèges des milieux humides
Au niveau des zones humides identifiées sur l’aire d’étude rapprochée, aucun secteur ne semble
favorable pour la Crossope aquatique ou le Campagnol amphibie. Aucun indice de leur présence
n’a été décelé. Ces espèces sont donc considérées comme absentes de la zone.
Les secteurs de berges abruptes sont défavorables à la fréquentation des mammifères hormis
le Ragondin observé à plusieurs reprises.
D’une manière générale, les zones humides sont surtout utilisées pour le gagnage et
l’abreuvement des espèces.
Cortèges des milieux ouverts
Les prairies et les landes sont imbriquées sur de petites surfaces au sein des boisements sur la
zone d’étude. De manière générale, ces milieux sont utilisés comme aires de gagnage en
fonction de leur intérêt (surtout en début de saison, au moment des jeunes pousses). Les prairies
sont fréquentées par le Renard roux, le Lièvre d’Europe et le Chevreuil européen vient s’y
alimenter de nuit.
Zone de transit, corridor de déplacement
Lors de la phase de terrain, la recherche et l'identification des axes de déplacements des grands
mammifères ont été menées. La bibliographie disponible sur ce secteur a également été étudiée.
Suite à l’élimination du Sanglier, le Chevreuil européen est le seul grand ongulé qui fréquente
cette zone. Les observations sont rares et les effectifs présents semblent très faibles.
Actuellement, la présence d’une clôture hermétique pour la grande faune (grillage à maille
moyenne et double rangée de fils barbelés anti-intrusions) isole l’enceinte restreinte du site de
l’extérieur. Le passage des grands mammifères est donc impossible.
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Figure 17 : Habitats favorables aux mammifères sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises sur site
© Biotope.

Habitat favorable à l’Écureuil roux

Habitat favorable à l’Écureuil roux

Habitat ouvert favorable au gagnage des
mammifères

Clôture hermétique pour la grande faune

3.6.4

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

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

LRR

Dét.
ZNIEFF

Enjeu
écologique

LRN

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

LRE

Statuts patrimoniaux

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom vernaculaire
Nom scientifique

Écureuil roux
Sciurus vulgaris

-

Art. 2

LC

LC

LC

-

Espèce fréquentant les bois et forêts de feuillus ou de résineux. On le retrouve Faible
partout où il y a de grands arbres : forêt, bocage, parcs urbains et jardins boisés.
Habitat d’espèce présent sur les aires d’étude rapprochée et immédiate. Espèce
signalée récemment sur la commune de Selles-Saint-Denis.

Chat sauvage
Felis silvestris

An. IV

Art. 2

LC

LC

VU

DZ

Espèce fréquentant les forêts de feuillus et les forêts mixtes.
Moyen
Espèce signalée récemment sur la commune de Selles-Saint-Denis et habitat
d’espèce présent sur l’aire d’étude rapprochée.

2 espèces protégées au titre de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection.

Faible à
moyen

1 espèce de mammifères d’origine exotique recensée sur l’aire d’étude rapprochée : Ragondin (Myocastor coypus).
Cette espèce peut présenter un caractère envahissant et se substituer aux espèces autochtones de la région Centre-Val de Loire ; elle est alors qualifiée
d’envahissante.

Nul

An. IV : espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
LRE : Liste rouge européenne des espèces menacées (UICN, 2012) : LC : préoccupation mineure
LRN : La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017) : LC : préoccupation
mineure.
LRR : Liste rouge régionale des mammifères (CSRPN, 2012) : VU : vulnérable ; LC : préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Centre-Val de Loire (DREAL Centre, 2012).
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3.6.5

Bilan concernant les mammifères et enjeux associés

Les inventaires réalisés en 2018 ainsi que l’analyse de la bibliographie ont permis d’identifier
9 espèces de mammifères terrestres fréquentant l’aire d’étude rapprochée. En dehors du Chat
sauvage considéré comme vulnérable dans la région, les espèces ne sont pas considérées
comme rares ou menacées en Centre-Val de Loire. Ainsi, les secteurs de forêts de feuillus
matures au niveau de l’aire d’étude rapprochée présentent en enjeu écologique moyen. Le reste
de l’aire d’étude rapprochée et notamment l’ensemble de l’aire d’étude immédiate ne présente
qu’un enjeu faible de conservation.
Parmi ces espèces, deux sont protégées au niveau national (Chat sauvage et Écureuil roux) ;
leur présence constitue donc une contrainte réglementaire possible pour le projet
d’aménagement en cas de destruction d’individus ou d’habitats favorables.
Par ailleurs, les inventaires Crossope aquatique / Campagnol amphibie n’ont pas permis de
mettre en avant leur présence sur cette aire ; ils sont donc considérés comme absents de la
zone d’étude.
Enfin, la présence d’une clôture hermétique doublée de rangées de fils barbelés anti-intrusions
isolent l’enceinte restreinte du site de l’extérieur au niveau de l’aire d’étude rapprochée. Les
déplacements des grands mammifères sont donc impossibles.
Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt considéré
comme globalement faible pour les mammifères. En revanche, quelques secteurs de l’aire
d’étude rapprochée (zone de feuillus matures) présentent un enjeu de conservation évalué à
moyen.
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Chiroptères

3.7

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail,
sur une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et
sur la bibliographie récente disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain des chiroptères a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et
a concerné toutes les espèces susceptibles d’être présentes dans le secteur d’étude.

3.7.1

Analyse bibliographique

À défaut d’études connues, récentes et fiables, sur le secteur étudié, seules ont été reprises les
données issues de la consultation des données communales de Selles-Saint-Denis et de la
Ferté-Imbault sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).
Tableau 23 : Données bibliographiques concernant les chiroptères
Nom commun

Nom scientifique

Cf.
Annexe
2:
Méthodes d’inventaire de la
faune, de la flore et des
habitats
Cf. Annexe 4 : Liste
complète des espèces
présentes
dans
l’aire
d’étude rapprochée
Cf.
Carte
14
:
Chiroptères patrimoniaux
et/ou protégés

Commune (date dernière
observation)

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

La Ferté-Imbault (2012)

Noctule commune

Nyctalus noctula

La Ferté-Imbault (2012)

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

La Ferté-Imbault (2012)

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

La Ferté-Imbault (2016)

Quatre espèces de chauves-souris sont mentionnées sur ces communes (données ≥ à 2008). Il
s’agit d’espèces typiques de Sologne. Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude
rapprochée, toutes ces espèces pourraient côtoyer la zone d’étude.
Cinq espèces sont mentionnées dans le Formulaire standard de données du site Natura 2000
FR2402001 « Sologne » : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées,
Grand Murin et Barbastelle d’Europe. Une espèce supplémentaire, le Murin de Bechstein, est
considéré comme potentiel dans le DOCOB.

3.7.2

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée

Onze espèces et cinq groupes d’espèces de chiroptères ont été contactées lors des inventaires
de terrain dans l’aire d’étude rapprochée :
●

Barbastelle d'Europe
barbastellus)

(Barbastella

●

Pipistrelle
pygmaeus)

●

●

Petit
rhinolophe
hipposideros)

●
●

Sérotine
commune
(Eptesicus
serotinus)
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)
Grand murin (Myotis myotis)

●

Groupe Sérotine commune / Noctules
(Eptesicus / Nyctalus sp.)

●
●
●

Murin de Natterer (Myotis nattereri)
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)
Noctule commune (Nyctalus noctula)

●

Groupe Pipistrelle de Kuhl / Nathusius
(Pipistrellus kuhlii/nathusii)

●

●
●

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)
Pipistrelle
commune
Pipistrellus
pipistrellus)

●
●

Groupe Pipistrelle commune / pygmée
(Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus)
Murins indéterminés (Myotis sp.)
Oreillards indéterminés (Plecotus sp.).

pygmée

(Pipistrellus
(Rhinolophus
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La richesse chiroptérologique est importante (plus de 47% des 23 espèces indigènes connues
dans la région) et typique de Sologne. Elle est liée à la diversité d’habitats favorables à la chasse
et au gîte sur le site et ses environs.
Parmi ces espèces se distinguent plusieurs espèces typiquement forestières voire bocagères
(Barbastelle, Murin de Bechstein, Grand murin, Murin de Natterer, Noctule commune et Petit
rhinolophe). Les autres espèces sont plutôt ubiquistes.

3.7.3

Synthèse des observations

Tableau 24 : Synthèse de l’activité des chiroptères enregistrés sur l’aire d’étude
rapprochée
Nom commun

MoyContNui

MaxContNuit

TotalCont

ActiviteMediane

ActiviteMax

Pipistrelle commune

209,4

324

1047

Forte

Forte

Groupe Pipistrelle de
Kuhl / Nathusius

25,4

71

127

Moyenne

Forte

Groupe Sérotine
commune / Noctules

17,2

27

86

Forte

Forte

Noctule commune

17

43

85

Forte

Forte

Barbastelle d'Europe

15

43

75

Moyenne

Forte

Pipistrelle de Kuhl

14,6

39

73

Moyenne

Forte

Murins indéterminés

6,2

18

31

Moyenne

Moyenne

Grand murin

2,8

11

14

Faible

Forte

Noctule de Leisler

2,8

8

14

Forte

Forte

Oreillards indéterminés

2,4

5

12

Moyenne

Forte

Sérotine commune

1,4

6

7

Moyenne

Moyenne

Groupe Pipistrelle
commune / pygmée

1

5

5

Faible

Faible

Murin de Bechstein

0,6

3

3

Moyenne

Moyenne

Murin de Natterer

0,4

2

2

Moyenne

Moyenne

Pipistrelle pygmée

0,2

1

1

Faible

Faible

Petit rhinolophe

0,2

1

1

Faible

Faible

MoyContNuit = Moyenne du nombre de contacts par nuit ; MaxContNuit = Nombre maximum de contacts
enregistrés au cours d’une nuit ; TotalCont = Somme des contacts enregistrés au cours de la période
d’étude ; ActiviteMediane = Niveau d’activité médian ; ActiviteMax = Niveau d’activité maximum
L’estimation du niveau d’activité est issue du référentiel Actichiro® (BIOTOPE & HAQUART A., 2013), basé
sur un important pool de données réelles qui ont fait l’objet d’analyses statistiques.
Pour rappel, l’unité de contact utilisé est la minute positive. Tout contact affiché correspond donc à une
minute au cours de laquelle au moins une espèce a été contactée (cf.Annexe 2)

Sur l’aire d’étude rapprochée, l’activité globale des chauves-souris, toutes espèces confondues,
est forte, en comparaison avec le référentiel Actichiro.
On peut également noter une activité moyenne à forte pour les espèces forestières.
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3.7.4

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux
Habitats de chasse

La mosaïque de milieux de l’aire d’étude rapprochée offre des zones de chasse particulièrement
favorables pour les chauves-souris. Ainsi les boisements de feuillus matures sont très appréciés
par les espèces de chauves-souris les plus exigeantes comme le Murin de Bechstein, la
Barbastelle ou le Grand murin. Les animaux exploitent aussi bien le sous-bois, que la canopée
ou les lisières. A l’inverse, les plantations pures de résineux sont peu favorables.
Les zones plus ouvertes, telles que les landes, les clairières, les allées forestières ou encore les
surfaces en eau constituent des habitats de chasse pour d’autres types d’espèces. Ces milieux
sont notamment appréciés par les différentes espèces de pipistrelles.
Habitats de reproduction et d’hibernation
Les boisements peuvent également offrir des gîtes arboricoles favorables à la plupart des
espèces de chauves-souris recensées sur l’aire d’étude. Ainsi, la Barbastelle, les Pipistrelles, les
Noctules, le Murin de Natterer, l’Oreillard roux ou la Sérotine commune peuvent giter,
essentiellement en période estivale, dans les cavités, loges de pic, fissures, décollements
d’écorces, caries, anfractuosités et autres accidents des arbres, de préférence feuillus, vivants
ou morts.
L’aire d’étude rapprochée présente quelques boisements de feuillus avec des potentialités de
gîtes arboricoles modérées. Toutefois, l’observation d’une forte activité en début et en fin de nuit
témoigne de la présence de gîtes sur le secteur (domaine et alentours).
Plusieurs espèces fréquentent des gîtes anthropiques (combles, éléments de toitures,…) en
période estivale comme le Grand murin ou le Petit rhinolophe. Sur le secteur, il est probable que
ces espèces occupent les corps de ferme, les églises ou autres grands bâtiments. La probabilité
de gîte anthropique dans les bâtiments de l’aire d’étude rapprochée est certainement limitée aux
espèces ubiquistes (Pipistrelle commune et de Kuhl)
En hiver, la plupart des espèces gagnent des gîtes souterrains.
L’emprise du projet ne présente aucun gîte favorable aux chiroptères.
Zones de transit, corridors de déplacement
Les allées forestières, les lisières et les linéaires aquatiques (cours d’eau, fossés) constituent
des supports de déplacement essentiels pour le transit des espèces. Le déplacement de
certaines espèces au vol bas comme le Petit rhinolophe est fortement inféodé à ces corridors
paysagers.

3.7.5

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant (cf. Tableau 25) précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses
statuts réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire
d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à la
réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus important des
espèces constituant un enjeu écologique.
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Tableau 25 : Statuts et enjeux écologiques des chiroptères protégés et/ou remarquables présents dans l’aire d’étude rapprochée
Nom
vernaculaire
Nom
scientifique

Statuts
réglementaires

Statuts
patrimoniaux

Dét.
Europe France LRN LRR
ZNIEFF

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Espèces patrimoniales et/ou réglementées

Barbastelle
d'Europe
Barbastella
barbastellus

Sérotine
commune
Eptesicus
serotinus

Murin de
Bechstein
Myotis
bechsteinii

An. II et
IV

An. IV

An. II et
IV

Art. 2

Art. 2

Art. 2

LC

LC

NT

NT

DZ

Espèce typiquement forestière affichant une nette préférence pour les forêts âgées mixtes à strates
buissonnantes. Été comme hiver, la Barbastelle gîte principalement dans les fissures et
anfractuosités des arbres.
Moyen
Contactée sur l’ensemble des points d’écoute avec une activité forte, particulièrement au niveau
des lisières. Un ou plusieurs gîtes sont probables dans le secteur (hors emprises du projet).

LC

Espèce ubiquiste qui chasse dans différents types de milieux. L’espèce gîte aussi bien dans les
bâtiments que dans les arbres.
Contactée avec certitude sur 2 points d’écoute avec une activité moyenne. Le groupe d’espèce est
toutefois contacté sur tous les points avec une activité forte. Un ou plusieurs gîtes sont possibles
dans le secteur (hors emprises du projet).

DD

Espèce typiquement forestière marquant une préférence pour les forêts de feuillus âgées à sousbois denses, en présence de milieux aquatiques. Été comme hiver, le Murin de Bechstein gîte
principalement dans les cavités arboricoles. En hiver, l’espèce fréquente également les sites
souterrains.
Moyen
Contacté avec certitude sur 1 point d’écoute avec une activité moyenne, en bordure ouest du site à
proximité de boisements de feuillus matures et de l’étang de la Sujetterie. Le groupe d’espèce est
toutefois contacté sur tous les points avec une activité forte. Un ou plusieurs gîtes sont possibles
dans le secteur (hors emprises du projet).

DZ

Faible
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Nom
vernaculaire
Nom
scientifique

Grand murin
Myotis myotis

Murin de
Natterer
Myotis
nattereri

Noctule de
Leisler
Nyctalus
leisleri
Noctule
commune
Nyctalus
noctula
Pipistrelle de
Kuhl
Pipistrellus
kuhlii

Statuts
réglementaires

Statuts
patrimoniaux

Europe France LRN LRR

An. II
et IV

An. IV

An. IV

An. IV

An. IV

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

LC

LC

NT

VU

LC

LC

LC

NT

NT

LC

Dét.
ZNIEFF

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

DZ

Espèce forestière et bocagère, le Grand murin gîte en été dans les combles des bâtiments et
occupe des cavités souterraines en hiver.
Contacté avec certitude sur 4 points d’écoute avec une activité faible à forte. Un ou plusieurs gîtes
sont possibles dans le secteur (hors emprises du projet).

DZ

Espèce qui montre une nette préférence pour les milieux forestiers que ce soit pour la recherche de
gîtes ou bien l’activité de chasse. En hiver, l’espèce hiverne plutôt dans des sites souterrains.
Contacté avec certitude sur 1 point d’écoute avec une activité moyenne. Le groupe d’espèce est
Faible
toutefois contacté sur tous les points avec une activité forte. Un ou plusieurs gîtes sont possibles
dans le secteur (hors emprises du projet).

DZ

Espèce forestière qui chasse et gîte dans les boisements.
Contactée avec certitude sur 2 points d’écoute avec une activité forte. Le groupe d’espèce est
contacté sur tous les points. Un ou plusieurs gîtes sont probables dans le secteur (hors emprises
du projet).

Moyen

DZ

Espèce arboricole typique qui chasse au niveau de la canopée et gîte préférentiellement dans les
cavités arboricoles.
Contactée sur l’ensemble des points d’écoute avec une activité forte. Un ou plusieurs gîtes sont
probables dans le secteur (hors emprises du projet).

Moyen

Espèce ubiquiste anthropophile. Elle est présente dans tous les milieux et gîte préférentiellement
dans les bâtiments.
Contactée sur l’ensemble des points d’écoute avec une activité moyenne à forte. Un ou plusieurs
gîtes sont probables dans le secteur (hors emprises du projet).

Négligeable

Faible
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Nom
vernaculaire
Nom
scientifique

Pipistrelle
commune
Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle
pygmée
Pipistrellus
pygmaeus

Petit
rhinolophe
Rhinolophus
hipposideros

Statuts
réglementaires

Statuts
patrimoniaux

Europe France LRN LRR

An. IV

An. IV

An. II
et IV

Art. 2

Art. 2

Art. 2

LC

LC

LC

Dét.
ZNIEFF

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

LC

Espèce ubiquiste anthropophile. Elle est présente dans tous les milieux et gîte préférentiellement
dans les bâtiments mais peut occuper des cavités arboricoles.
Contactée sur l’ensemble des points d’écoute avec une activité forte. Un ou plusieurs gîtes sont
probables dans le secteur (hors emprises du projet).

DD

Espèce probablement très liée aux milieux aquatiques, elle se reproduit dans les gites anthropiques
et arboricoles. En hiver, il semblerait qu’elle occupe des bâtiments.
Contactée avec certitude sur 1 point d’écoute avec une activité faible, en bordure ouest du site à
Négligeable
proximité de boisements de feuillus matures et de l’étang de la Sujetterie. Le gîte dans le secteur
est peu probable.

NT

Espèce typiquement bocagère, elle gîte en été principalement dans les bâtiments et occupe des
sites souterrains en hiver.
Contactée avec certitude sur 1 point d’écoute avec une activité faible. Le gîte dans le secteur est
peu probable.

DZ

Négligeable

Faible

Espèces potentielles appartenant aux groupes d’espèces contactés sur l’aire d’étude immédiate
Pipistrelle de
Nathusius
Pipistrellus
nathusii
Oreillard gris
Plecotus
austriacus

An. IV

Art. 2

NT

NT

An. IV

Art. 2

LC

LC

DZ

Espèce migratrice forestière, elle gîte hiver comme été dans des cavités arboricoles et plus
rarement dans des bâtiments.
Groupe contacté sur l’ensemble des points d’écoute avec une activité moyenne à forte.

Faible

L’Oreillard roux est une espèce forestière qui gîte essentiellement dans les arbres alors que
l’Oreillard gris est davantage anthropophile et gîte dans les bâtiments. En hiver, les deux espèces
occupent plutôt des gîtes souterrains.

Négligeable
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Nom
vernaculaire
Nom
scientifique

Oreillard roux
Plecotus
auritus

Statuts
réglementaires

Statuts
patrimoniaux

Europe France LRN LRR

Dét.
ZNIEFF

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Groupe contacté sur 4 points d’écoute avec une activité moyenne à forte. Un ou plusieurs gîtes
sont probables dans le secteur.
An. IV

Art. 2

LC

DD

DZ

Négligeable

Toutes les espèces sont protégées au titre de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
3 espèces sont mentionnées dans le FSD du site Natura 2000 FR2402001 « Sologne » : Petit Rhinolophe, Grand Murin et Barbastelle d’Europe. Le Murin de
Bechstein, est considérée comme potentielle dans le DOCOB.
Ces espèces ne sont pas menacées aux différentes échelles à l’exception de la Noctule commune considérée comme vulnérable à l’échelle nationale. Par
ailleurs, le statut du Murin de Bechstein, de la Pipistrelle pygmée et de l’Oreillard roux est inconnu au niveau régional.

Moyen

An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
LRN La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017) / LRR : Liste rouge
régionale des mammifères (Sologne Nature Environnement, 2012) : EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi-menacé ; LC = préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ = espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF de la région Centre (DREAL Centre-Val de Loire, liste actualisée et validée en CSRPN du 15
décembre 2015) sous conditions : gîtes de reproduction ou d’hibernation ou présence de cortèges cohérents d’espèces déterminantes
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Carte 14 : Chiroptères patrimoniaux et/ou protégés
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3.7.6

Bilan concernant les chiroptères et enjeux associés

11 espèces et 5 groupes d’espèces de chiroptères sont présents dans l’aire d’étude rapprochée.
Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
●

Toutes sont protégées ;

●

4 espèces sont d’intérêt communautaire dont 3 à l’origine de la désignation du site
Natura 2000 local (Petit Rhinolophe, Grand Murin, Barbastelle d’Europe et Murin de
Bechstein) ;
4 espèces avec un enjeu écologique moyen (Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein,
Noctule de Leisler et Noctule commune) ;
5 espèces avec un enjeu écologique faible.

●
●

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les boisements
de feuillus ou mixtes (chasse et gîte arboricole) et leurs lisières ainsi que les fossés et clairières
(chasse et transit).
Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement moyen
pour les chiroptères.
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4 Continuités et fonctionnalités écologiques
4.1

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

Cf.
Carte
15
:
Continuités
écologiques
(SRCE)

L’aire d’étude élargie intercepte des continuités de 5 sous-trames (milieux boisés, pelouses et
landes acides, milieux prairiaux, milieux humides et cours d’eau).
Le Tableau 26 fournit une analyse synthétique de la position du projet par rapport aux continuités
écologiques d’importance régionale à l’échelle de l'aire d'étude rapprochée.
Tableau 26 : Position de l’aire d’étude rapprochée par rapport aux continuités
écologiques d’importance régionale
Sous-trame concernée

Composante du réseau écologique régional

Position au sein de l’aire
d’étude rapprochée

Réservoirs de biodiversité
Sous-trame des milieux boisés
Sous-trame des pelouses et landes Tourbière du Plessis (ZNIEFF de type I)
acides

Environ 3,3 km au nord-est

Sous-trame des milieux prairiaux

12 entités dont les Prairies de la tuilerie et les
Prairies de Courgerais (ZNIEFFs de type I)

A plus de 3 km au nord et
nord-ouest

Sous-trame des zones humides

5 entités dont les vallées de la Rère et de la Sauldre,
la Tourbière du Plessis et les étangs de la Plaine et
des Plaines (ZNIEFFs de type I)

Immédiatement au sud / au
moins 2 km à l’est et au nord

Sous-trame des cours d’eau

La Rère (et ses affluents) et la Sauldre

En limite sud du site / à plus
de 3 km au nord

Zone de corridors diffus correspondant au vaste
massif boisé de Sologne

Intercepte la quasi-totalité de
l’aire d’étude rapprochée et de
l’emprise

Corridors écologiques
Sous-trame des milieux boisés

Sous-trame des pelouses et landes
Zone de corridors diffus
acides

Intercepte la partie est de
l’aire d’étude rapprochée
(bordure est de l’emprise)

Sous-trame des milieux prairiaux

Zone de corridors diffus

Intercepte l’extrémité nordouest de l’aire d’étude
rapprochée

Sous-trame des zones humides

Zone de corridors diffus

Intercepte la quasi-totalité de
l’aire d’étude rapprochée et de
l’emprise

L’aire d’étude rapprochée n’est concernée par aucun réservoir de biodiversité, toutefois, elle est
concernée par une zone de corridors diffus de la sous-trame des milieux boisés qui constitue
une vaste continuité fonctionnelle ainsi que des corridors diffus des pelouses et landes acides,
milieux prairiaux, milieux humides, dont elle s’inscrit en marge.
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4.2

Fonctionnalités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude
rapprochée

À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, la fonctionnalité écologique est limitée par la présence
d’une clôture d’enceinte empêchant tout passage de la grande faune terrestre. Pour les autres
organismes (flore, faune volante ou petite à moyenne faune terrestre), le site est parfaitement
intégré dans la matrice forestière environnante et offre une mosaïque de milieux favorables
(sous-trames des milieux boisés, pelouses et landes acides, milieux prairiaux, milieux humides
et cours d’eau) supports de continuités écologiques locales.
Ainsi, les fossés parcourant le site et le cours d’eau traversant l’aire d’étude rapprochée d’est en
ouest (déversoir de l’étang des Landes) constituent des corridors écologiques assurant la
connexion entre les étangs et autres milieux aquatiques et humides sur le site et aux alentours.
La gestion sur le site permet également le maintien de zones ouvertes (prairies et landes aux
niveaux des pares-feux et piste d’essai), en raréfaction dans certains secteurs et favorables à
différents cortèges floristiques et faunistiques (oiseaux notamment).
Enfin, les autres éléments linéaires ou ponctuels (lisières, points d’eau…) répartis sur l’intégralité
de l’aire d’étude, constituent supports de déplacement et de dispersion des différentes espèces
à une échelle locale.
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5 Synthèse des enjeux écologiques au sein de
l’aire d’étude rapprochée
Afin de mettre en évidence les principaux groupes à enjeu écologique au sein de l’aire d’étude
rapprochée, un tableau de synthèse a été établi (voir Tableau 27 ci-après). Il précise, pour
chaque groupe le niveau d’enjeu écologique, estimé sur la base de la richesse spécifique (par
rapport à la potentialité du site), la patrimonialité des espèces (statuts de rareté / menace) et de
l’utilisation de l’aire d’étude par les espèces.
Il est nécessaire de préciser que cette évaluation est relative à l’aire d’étude rapprochée et non
à l’emprise du projet.
Les différentes données collectées dans le cadre de cette étude ont permis d’appréhender
l’intérêt des milieux de l’aire d’étude rapprochée.

Cf. Carte 16 : Synthèse
des enjeux écologiques de
l'aire d'étude rapprochée

Une hiérarchisation en cinq niveaux d’enjeu écologique a été établie : enjeu nul à très fort.
Une carte de localisation et de synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude
rapprochée est présentée ci-après.
Pour une connaissance approfondie de ces enjeux écologiques, il convient de se référer aux
chapitres présentés précédemment relatifs aux différentes thématiques faune-flore.

Tableau 27 : Synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée
Groupe
biologique
étudié

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée
Description

Évaluation du
niveau d’enjeu
écologique

Habitats
naturels

Aire d’étude dominée par la plantation de résineux.
4 habitats remarquables en état de conservation moyen à mauvais localisés en
dehors de l’emprise du projet.
2 habitats d’enjeu moyen (Végétations des ruisseaux et Landes mésophiles à
hygrophiles)

Flore

Diversité moyenne : 169 espèces végétales recensées dont 19 espèces
patrimoniales, 1 d’enjeu fort et 4 d’enjeu moyen. Aucune n’est localisée dans
l’emprise du projet.
La plupart des espèces patrimoniales sont inféodées aux milieux ouverts acidiphiles
humides et secs sablonneux.

Faible à moyen

Faible à moyen
(Localement fort)

Zones
humides

Au total, 2,9 ha de zones humides délimités par le critère « Végétation et flore » et
près de 1 ha par le critère « Sol » au sein de l’aire d’étude rapprochée. Elles se
concentrent essentiellement en amont de l’étang de la Sujetterie et au niveau de la
piste d’essai.
L’aire d’emprise du projet se situe en zone « non humide » au titre de la
règlementation 2017.

Faible

Insectes

Odonates : Richesse moyenne avec 26 espèces recensées sur l’aire d’étude.
3 espèces patrimoniales d’enjeu faible (Leste des bois, Gomphe serpentin et
Cordulie métallique). Le Gomphe serpentin est une espèce protégée d’intérêt
communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000 local.
Aucun habitat aquatique de reproduction n’est présent dans l’emprise du projet.

Faible
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Groupe
biologique
étudié

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée
Description

Évaluation du
niveau d’enjeu
écologique

Lépidoptères : Richesse faible avec 33 espèces recensées sur l’aire d’étude.
1 espèce patrimoniale d’enjeu moyen contactée au niveau des lisères (Miroir).

Faible à moyen

Orthoptères : Richesse très faible, 1 espèce recensée sur l’aire d’étude.
Aucune espèce patrimoniale observée.

Faible

Coléoptères saproxyliques : Richesse très faible, 1 espèce patrimoniale avérée : le
Lucane cerf-volant, présent au droit des vieux boisements de feuillus (hors emprise
du projet). Espèce d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site
Natura 2000 local.

Faible

Amphibiens

Diversité moyenne : 8 espèces typiques de Sologne observées au sein de l’aire
d’étude.
Toutes sont communes et non menacées en France et au niveau local à l’exception
du Triton marbré. Sa population sur le site semble toutefois réduite.
Aucun habitat aquatique de reproduction n’est présent dans l’emprise du projet.

Faible

Reptiles

Diversité moyenne : 5 espèces typiques de Sologne observées ou considérées
comme présentes au sein de l’aire d’étude.
Toutes sont communes et non menacées en France et au niveau local.

Faible

Oiseaux

Diversité relativement faible : 52 espèces recensées en période de reproduction,
dont 50 nicheuses sur le site (40 protégées) qui se répartissent en 5 cortèges.
La plupart des espèces étroitement associées aux boisements.
11 espèces patrimoniales dont 2 d’enjeu moyen et 4 d’intérêt communautaire
(Alouette lulu, Engoulevent d’Europe, Martin pêcheur et Pic noir).

Faible à moyen

Mammifères
terrestres
(hors
chiroptères)

Diversité faible : 9 espèces recensées sur l’aire d’étude ou considérées comme
présentes dont 2 protégées.
Espèces communes et non menacées à l’exception du Chat sauvage (probable),
vulnérable en région Centre-Val de Loire et d’enjeu moyen.
Le site est inaccessible pour la grande faune (clôture anti-intrusion).

Chiroptères

Diversité moyenne : 11 espèces et 5 groupes d’espèces typiques de Sologne
contactés au sein de l’aire d’étude.
Toutes ces espèces sont protégées, 4 espèces présentent des enjeux moyens
(Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Noctule commune et Noctule de Leisler)
et 3 espèces sont d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site
Natura 2000 local (Petit Rhinolophe, Grand Murin et Barbastelle d’Europe).
Gites arboricoles et anthropiques potentiels en dehors de l’emprise du projet.

Faible
Localement moyen

Moyen
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1 Présentation et justification de la solution
retenue
Le rapport principal de l’étude d’impact pourra être consulté pour plus de détails sur la présentation
et la justification de la solution retenue.

La vocation première du site MBDA de Selles-Saint-Denis est l’intégration de missiles.
Le projet concerne la création de soutes.
Nous ne retiendrons dans ce rapport que les activités susceptibles de générer un impact sur le
milieu naturel, la faune et la flore. Ces activités sont les suivantes :
●
●
●

L’emprise de nouveaux bâtiments et des installations associées ;
Les pollutions diverses ;
L’entretien des milieux naturels et des cours d’eau du site.
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2 Appréciation des effets prévisibles du projet
sur les habitats naturels, la faune et la flore
2.1

Présentation des effets génériques de ce type de projet

Les projets d’aménagement peuvent engendrer des impacts sur les milieux naturels et les
espèces qui leur sont associées.
De manière générale, différents types d’effets sont évalués :
●
●

Les effets temporaires dont les conséquences sont limitées dans le temps et réversibles une
fois la perturbation terminée ;
Les effets permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à l’emprise du
projet ainsi qu’à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement du projet.

Les effets temporaires et permanents peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres
catégories :
●

Les effets directs, liés aux travaux touchant directement les habitats naturels ou les
espèces ; on peut distinguer les effets dus à la construction même du projet et ceux liés à
l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure ;
● Les effets indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou du projet mais qui ont
des conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître dans un
délai plus ou moins long (eutrophisation due à un développement d’algues provoqué par la
diminution des débits liée à un pompage, raréfaction d’un prédateur suite à un impact
important sur ses proies, etc.).
Le tableau suivant présente les différents effets dommageables pressentis pour ce type de
projet lors des phases de travaux et d’exploitation.
Les effets pressentis du projet présentés ci-après sont des effets avérés pour certains
(destruction d’habitats naturels et d’espèces, destruction d’individus) ou potentiels pour d’autres
(détérioration des conditions d’habitats). Ils préfigurent quels pourraient être les impacts du projet
en l’absence de mesures d’évitement et de réduction.
Ce tableau ne rentre pas dans le détail d’effets spécifiques pouvant être liés à des caractéristiques
particulières de projet.
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Tableau 28 : Effets génériques de ce type de projet sur la faune et la flore
Types d’effets

Caractéristiques de
l’effet

Principaux groupes et périodes
concernés

Phase de travaux
Destruction ou dégradation physique des habitats Impact direct
naturels et habitats d’espèces
Impact permanent
(destruction), temporaire
Cet effet résulte de l’emprise sur les habitats naturels, (dégradation)
les zones de reproduction, territoires de chasse,
Impact à court terme
zones de transit, du développement des espèces
exotiques envahissantes …

Tous les habitats naturels et toutes
les espèces situées dans l’emprise
du projet

Destruction des individus

Toutes les espèces de flore situées
dans l’emprise du projet.
Toutes les espèces de faune peu
mobiles situées dans l’emprise du
projet, en particulier les oiseaux
(œufs et poussins), les mammifères
(au gîte, lors de leur phase de
léthargie hivernale ou les jeunes),
les insectes (œufs et larves), les
reptiles, les amphibiens.

Cet effet résulte du défrichement et terrassement de
l’emprise du projet, collision avec les engins de
chantier, piétinement…

Impact direct
Impact permanent (à
l’échelle du projet)
Impact à court terme

Altération biochimique des milieux

Impact direct
Impact temporaire
Il s’agit notamment des risques d’effets par pollution
(durée d’influence variable
des milieux lors des travaux (et secondairement, en
selon les types de
phase d’entretien). Il peut s’agir de pollutions
pollution et l’ampleur)
accidentelles par polluants chimiques (huiles, produits Impact à court terme
d’entretien...) ou par apports de matières en
(voire moyen terme)
suspension (particules fines) lors des travaux de
terrassement notamment.

Tous les habitats naturels
Toutes les espèces végétales et
particulièrement la flore aquatique
Toutes les espèces de faune et
particulièrement les espèces
aquatiques (amphibiens)

Perturbation

Toutes les espèces de faune et
particulièrement les mammifères et
les oiseaux nicheurs et hivernants

Il s’agit d’un effet par dérangement de la faune lors
des travaux (perturbations sonores ou visuelles).
Le déplacement et l’action des engins entraînent des
vibrations, du bruit ou des perturbations visuelles
(mouvements, lumière artificielle) pouvant présenter
de fortes nuisances pour des espèces faunistiques
(oiseaux, petits mammifères, reptiles, etc.).

Impact direct ou indirect
Impact temporaire (durée
des travaux)
Impact à court terme

Phase d’exploitation
Destruction ou dégradation physique des habitats Impact direct
naturels et habitats d’espèces
Impact permanent
(destruction), temporaire
Cet effet résulte de l’entretien des milieux associés au (dégradation)
projet
Impact à court terme

Tous les habitats naturels et toutes
les espèces situées dans l’emprise
du projet

Destruction des individus

Toutes les espèces de faune et
particulièrement les mammifères et
les oiseaux nicheurs et hivernants

Cet effet résulte également de l’entretien et du
piétinement des milieux associés au projet

Impact direct
Impact permanent (à
l’échelle du projet)
Impact durant toute la vie
du projet
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Types d’effets

Caractéristiques de
l’effet

Perturbation
Il s’agit d’un effet par dérangement de la faune
(perturbations sonores ou visuelles) du fait de
l’utilisation du site.
Dégradation des fonctionnalités écologiques
Cet effet concerne la rupture des corridors
écologiques et la fragmentation des habitats.

Principaux groupes et périodes
concernés

Impact direct ou indirect
Impact temporaire (durée
des travaux)
Impact durant toute la vie
du projet

Toutes les espèces de faune et
particulièrement les mammifères et
les oiseaux nicheurs et hivernants

Impact direct
Impact permanent
Impact durant toute la vie
du projet

Toutes les espèces de faune et
particulièrement les mammifères,
les amphibiens et les reptiles

Altération biochimique des milieux

Impact direct ou indirect
Toutes périodes
Impact temporaire
Habitats naturels
Il s’agit notamment des risques d’effets par pollution
(durée d’influence variable Tous groupes de faune et de flore
des milieux. Il peut s’agir de pollutions accidentelles
selon les types de
par polluants chimiques (huiles, produits d’entretien...) pollution et l’ampleur)
ou par apports de matières en suspension (particules Impact à court terme (voire
fines).
moyen terme)

2.2 Niveau d’impact sur les habitats naturels et les zones
humides
Le projet s’implante sur des emprises essentiellement boisées et les voiries nouvelles s’appuient
sur le réseau existant.
Tableau 29 : Estimation des impacts sur les habitats naturels et les zones humides
Projet

Soutes

Habitats

Surface
totale
impactée

Proportion sur
l’aire d’étude
immédiate

Boisements mixtes chênes/résineux

1,64 ha

56,3 %

Plantations résineuses

2,22 ha

34,3 %

Prairies mésophiles fauchées

0,20 ha

6,1 %

Chemins

0,10 ha

3%

Chênaies et chênaies/hêtraies acidophiles
thermoatlantiques

0,01 ha

0,3 %

Dont zones humides 0 ha

0%

Total 4,17 ha
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2.3 Niveau d’impact sur la flore et la faune
L’évaluation des impacts proposée ici se focalise sur la flore et la faune présente - ou considérée
comme telle - dans l’aire d’étude immédiate.
Tableau 30 : Estimation des impacts sur la flore et la faune
Groupe
concerné

Enjeu écologique et contraintes
sur l’aire d’étude immédiate

Impacts du projet

Flore

Enjeu faible.
Aucune espèce végétale
remarquable (protégée ou
patrimoniale)

Destruction d’habitats et d’individus

Insectes

Enjeu faible.
Aucune espèce protégée ou
patrimoniale
Lépidoptères essentiellement

Destruction d’habitats peu favorables (4,17 ha de boisements,
plantations et prairies). Aucune destruction d’habitat
aquatique de reproduction.
Destruction potentielle d’individus, notamment larves et
pontes.
Perturbation potentielle d’individus.

Amphibiens

Enjeu faible.
Cortège des milieux boisés,
6 espèces protégées communes
dont 1 patrimoniale (Triton marbré)

Destruction d’habitats terrestres peu favorables (1,93 ha de
boisements). Aucune destruction d’habitat aquatique de
reproduction.
Destruction et perturbation potentielle d’individus.

Reptiles

Destruction d’habitats moyennement favorables (1,93 ha de
Enjeu faible.
boisements – seules les lisières et clairières sont favorables)
5 espèces protégées communes et
Destruction potentielle d’individus, nids et pontes.
non menacées
Perturbation potentielle d’individus.

Oiseaux

Enjeu faible à moyen.
Cortège des milieux boisés
essentiellement : 42 espèces dont
32 protégées et 9 patrimoniales

Destruction d’habitats peu favorables (4,17 ha de boisements
et plantations)
Destruction potentielle d’individus, notamment nids et pontes.
Perturbation potentielle d’individus.

Mammifères
terrestres (hors
chiroptères)

Enjeu faible.
2 espèces protégées dont 1
probable menacée (Écureuil roux
et Chat sauvage)

Destruction d’habitats peu favorables (4,17 ha de boisements
et plantations)
Destruction et perturbation potentielle d’individus.

Chiroptères

Enjeu moyen.
11 espèces et 5 groupes d’espèces
protégées dont 6 patrimoniales/4
d’intérêt communautaire (Petit
Rhinolophe, Grand Murin,
Barbastelle d’Europe, Murin de
Bechstein, Noctule de Leisler et
Noctule commune)

Destruction d’habitats de chasse et de transit moyennement
favorables (4,17 ha de boisements, plantations et prairies).
Aucune destruction de gîte.
Destruction et perturbation potentielle d’individus.
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3 Recommandations au maitre d’ouvrage en
faveur de l’environnement
3.1

Propositions de mesures d’évitement et de réduction des
impacts

Au regard des impacts potentiels du projet sur le patrimoine naturel, les mesures suivantes
d’évitement et de réduction d’impact visant à limiter les effets dommageables prévisibles sont
recommandées dans le cadre d’un dossier de Demande d’Autorisation Environnementale
unique. Elles ont toutes été discutées avec la maîtrise d’ouvrage en termes de faisabilité
technique, foncière et financière.
Plusieurs mesures de bonnes pratiques et d’adaptation de planning en phase de travaux peuvent
ainsi être développées. Elles permettent de minimiser voire d’éviter des impacts lors du chantier,
aussi bien concernant les atteintes aux habitats que les perturbations ou risques de destruction
de spécimens. D’autres mesures, spécifiques au contexte du projet, ont été proposées pour
éviter ou réduire les impacts.
Les différentes mesures d’évitement et réduction décrites ci-après ont été définies pour éviter ou
limiter les impacts du projet, prioritairement sur les espèces présentant les plus forts enjeux,
impactées par le projet. Toutefois, ces mesures sont également bénéfiques pour l’ensemble des
espèces des communautés biologiques locales.

Liste des propositions de mesures d’évitement et de réduction

3.1.1

Les propositions de mesures sont toutes matérialisées par un code de type « XXN° » où « XX »
spécifie le type de mesure et « N° » correspond au numéro de la mesure. Pour les mesures
d’évitement, XX = ME et pour les mesures de réduction, XX= MR.

Les mesures d’évitement et de réduction feront l’objet d’un suivi de leur mise en œuvre et de
leur efficacité durant la phase des travaux.
Tableau 31 : Liste des propositions de mesures d’évitement et réduction
Code
mesure

Intitulé mesure

Phase concernée

Mesures d’évitement
ME1

Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles

Travaux, exploitation

Mesures de réduction
MR1

Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue

Travaux

MR 2

Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux
cycles de vie de la faune

Travaux
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Code
mesure

Intitulé mesure

Phase concernée

MR3

Prévention des pollutions et des nuisances – principales
recommandations

Travaux, exploitation

MR4

Limitation des nuisances lumineuses pour la faune
nocturne

Travaux, exploitation

MR5

Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes

Travaux, exploitation

MR6

Maintien de l’emprise chantier défavorable à la faune

Travaux

3.1.2

Propositions de mesure d’évitement
ME1

Objectif(s)

Préservation des habitats existants et notamment des secteurs sensibles
La destruction d’individus et/ou d’habitats d’espèces protégées et/ou menacées sera évitée autant que
possible.
La mesure consiste à préserver au maximum les espaces naturels et notamment les zones à enjeux
identifiées dans le diagnostic écologique pour la faune et la flore.

Communautés
Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore
biologiques visées
Localisation

Totalité du site et notamment les secteurs d’enjeu écologique fort (habitats abritant des espèces de flore
protégée notamment : lande rase associée à la piste d’essai de véhicules) et moyen (autres habitats
d’intérêt : fossés et lisières notamment).

Acteurs

Maitre d’ouvrage dans la conception du projet
Entreprises intervenantes pour la phase travaux
Écologue en charge de l'assistance environnementale

Modalités de mise La zone de chantier sera délimitée par un fossé et des barrières temporaires durant la phase des
en œuvre
travaux.
L’accès au chantier se fera par le nord via une route déjà existante et les véhicules seront cantonnés à
la zone de chantier.
L’accès aux zones à enjeu moyen et/ou fort sera barré au niveau de leurs routes d’accès depuis le nord
du domaine.
Cette mesure permet d’éviter toute dégradation, par les véhicules liés au chantier du projet, des zones
d’enjeu écologique fort (lande rase associée à la piste d’essai de véhicules) ou moyen (fossés et les
lisières du site).
La gestion actuelle des milieux sera quant à elle maintenue dans le cadre des activités actuelles de
MBDA (ex : circulation des véhicules, piétinement…).

Propriété de Biotope pour le
Recommandations
Ne peut être
diffusée sans
dossier
de demande
d’autorisation
environnementale
autorisation préalable
de Biotope
unique
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ME1

Préservation des habitats existants et notamment des secteurs sensibles

L’ingénieur écologue en charge du suivi écologique du chantier sera chargé de veiller au respect de
cette contrainte sur le terrain. Il assistera les entreprises pour la mise en place du balisage et vérifiera
ensuite ponctuellement leur état.
Le géomètre associé au projet balisera les zones. Ce balisage sera matérialisé au moyen de clôtures
pérennes (type HERAS) ou temporaires (filet de chantier en plastique, rubalise).
Des panneaux explicatifs pourront être installés sur les barrières afin d’informer et de sensibiliser les
entreprises sur le terrain de l’intérêt des zones ainsi préservées.

Exemples de clôture en filet de chantier en plastique pour mise en exclos et panneau de signalisation © Biotope

Indications sur le
coût

Coût de géomètre et de matériel intégré aux travaux.

Planning

Balisage en amont du lancement des travaux, maintien et suivi nécessaires tout au long du chantier

Suivi de la mesure CR de visites de l’écologue
Propriété de Biotope pour le
Recommandations
Ne peut être
diffusée sans
dossier
de demande
d’autorisation
environnementale
autorisation préalable
de Biotope
unique
125

Volet Biodiversité

Extension du site de SellesSaint-Denis (41)
MBDA France
Août 2019

4 Analyse des effets du projet et mesures associées

ME1
Mesures
associées

3.1.3

Préservation des habitats existants et notamment des secteurs sensibles
R01

Proposition de mesures de réduction
MR1

Objectif(s)

Assistance environnementale en phase chantier par un écologue
Le chantier pourra faire l’objet d’un suivi afin de s’assurer que les entreprises en charge des travaux
limitent au maximum leurs effets sur les milieux naturels et que les mesures proposées sont respectées
et mises en œuvre.

Communautés
Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore
biologiques visées
Localisation

Emprise chantier et projet

Acteurs

Maitre d’ouvrage dans la conception du projet
Écologue en charge de l'assistance environnementale

Modalités de mise L’ingénieur-écologue en charge de l'assistance environnementale et du
en œuvre
suivi écologique de chantier interviendra en appui à l’ingénieur
environnement en amont et pendant le chantier :
Phase préliminaire
●

Rédaction du cahier des prescriptions écologiques, à destination des
entreprises en charge des travaux.

Phase préparatoire du chantier
●

●
●
●

Appui à l’ingénieur environnement chantier pour la sensibilisation
des entreprises aux enjeux écologiques. Cette sensibilisation se
fera dans le cadre de la formation / accueil général des
entreprises et sera faite par l’ingénieur environnement (ou son
suppléant),
Localisation des zones sensibles du point de vue écologique,
situées à proximité de la zone de chantier et à baliser,
Appui de l’ingénieur environnement du chantier pour l’élaboration
d’un programme d’exécution sur le volet biodiversité,
Analyse des plans fournis par les entreprises (zones de stockage,
voies d’accès) en fonction des contraintes écologiques et appui
de l’ingénieur environnement pour la validation des plans.

©Biotope

©Biotope

Phase chantier
●
●
●
●
●
●
●

Respect de l’emprise chantier,
Appui à l’ingénieur environnement du chantier pour la sensibilisation continue des entreprises au
respect des milieux naturels,
Assistance pour l’éradication des espèces végétales envahissantes,
Assistance pour le défrichement de la parcelle avec vérification des cavités arboricoles et des gîtes à
chauves-souris
En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition de nouvelles prescriptions ou révision
de certaines prescriptions pour les futures consultations d’entreprises,
Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en place pour la protection des
milieux naturels (balisage et barriérage notamment),
Assistance à l’ingénieur environnement du chantier pour définir les mesures de remise en état du site
et suivi de la procédure de remise en état du site.
Propriété de Biotope pour le
Recommandations
Ne peut être
diffusée sans
dossier
de demande
d’autorisation
environnementale
autorisation préalable
de Biotope
unique
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MR1

Assistance environnementale en phase chantier par un écologue
Dans le cadre du suivi écologique du chantier, des comptes-rendus de suivi écologique seront réalisés
par l’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique.
En conclusion, une telle assistance environnementale offre les avantages principaux suivants :
● Une meilleure appréhension des effets du projet au fur et à mesure de l'évolution et de la précision
de ce dernier ;
●
●

La garantie du respect et de la mise en œuvre des différentes mesures d'atténuation proposées ;
Une meilleure réactivité face à un certain nombre d'impacts difficiles à prévoir avant la phase chantier
ou imprévisibles lors des phases d'étude et qui peuvent apparaître au cours des travaux.

Indications sur le
coût

8520 € HT pour 8 passages : 2 passages durant la phase de défrichement, 6 passages durant la phase
de chantier (terrain, analyse et rédaction)

Planning

Assistance et suivi tout au long du chantier
Fréquence d'assistance variable au cours de l’évolution du chantier : présence plus soutenue dans les
premières phases de chantier (impacts directs du chantier) et plus régulière au cours des travaux lourds
et notamment les phases de terrassement :
●
●

2 passages sur le terrain lors des périodes de défrichement. Le défrichement pourra s’étaler sur une
période de 1 mois entre octobre et novembre,
6 passages pour le suivi de chantier : 1 passage tous les 2 mois sur une période de 1 an.

Suivi de la mesure CR de visites de l’écologue, registre de consignation
Mesures
associées
MR2
Objectif(s)

Toutes mesures d’évitement et de réduction intégrées au projet

Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux cycles de vie de la faune
Minimiser le risque de dérangement et de destruction d’individus et/ou d’habitats de reproduction des
espèces animales pendant le chantier en adaptant la période de démarrage des travaux aux exigences
écologiques des espèces.
Le démarrage des travaux comprend les opérations de défrichement et de terrassement préalables. Le
défrichement comprend à la fois l’abattage, le broyage et le dessouchage des arbres. Ces activités
peuvent perturber les espèces se reproduisant au sein de la parcelle forestière. C’est pourquoi il est
préférable de réaliser le défrichement en période automnale et/ou hivernale (septembre/octobre,
février/mars).
Les espèces chercheront alors un autre milieu favorable pour se reproduire. Cette mesure limite ainsi
l’échec de reproduction et le dérangement.

Communautés
biologiques visées

Faune (oiseaux, chauves-souris, amphibiens et reptiles notamment)

Localisation

Emprise chantier et projet

Acteurs

Maitre d’ouvrage dans la conception du projet
Entreprises intervenantes pour la phase travaux
Écologue en charge de l'assistance environnementale

Modalités de mise
en œuvre

Le démarrage des travaux, tel que défini ci-dessus, s’effectuera, de préférence, en dehors de la période
de reproduction de la faune qui s’étale pour la majeure partie des groupes étudiés de mars à fin juillet.
Toutefois, une fois les travaux commencés, ces derniers pourront s’étaler sur une plus longue période
et chevaucher la saison de reproduction ou la saison hivernale.
Les mois de septembre et octobre constituent la période la plus en adéquation avec les exigences
écologiques du maximum d’espèces ou groupes d’espèces pour la réalisation des travaux et
notamment la prise de possession de la zone travaux (déboisement/défrichement, terrassement, etc.).
Propriété de Biotope pour le
Recommandations
Ne peut être
diffusée sans
dossier
de demande
d’autorisation
environnementale
autorisation préalable
de Biotope
unique
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MR2

Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux cycles de vie de la faune
En effet, à cette période, les oiseaux, les mammifères et les reptiles ont terminé leur reproduction et
sont suffisamment actifs pour fuir en cas de dérangement. Après cette période, les espèces terrestres
cherchent un abri et entrent en léthargie.
Bien que septembre-octobre soit la période la plus favorable, cette étape des travaux peut être réalisée
en février, au sortir de la phase d’hivernage de la plupart des espèces et avant la période de
reproduction (mi-mars). Après le déboisement de la zone travaux, il est préférable de commencer les
travaux de terrassement avant le début de la période de reproduction (avril) des différentes espèces.
Cette mesure permet aux espèces d’intégrer l’activité humaine sur la zone d’emprise des travaux dans
le choix de leur site de reproduction.

Indications sur le
coût
Planning

Pas de surcoût par rapport aux travaux prévus pour le projet.
Le coût sera intégré dans la livraison du projet
Calendrier
civil

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Oiseaux
Chauvessouris
arboricoles
Autres
mammifères
Amphibiens
et reptiles
Période durant laquelle les travaux ne doivent pas démarrer mais peuvent se poursuivre et s’achever
Période de démarrage possible des travaux
Période la plus favorable au démarrage des travaux

Suivis de la
mesure

CR de visites de l’écologue

Mesures associées MR1
MR3

Prévention des pollutions et des nuisances – principales recommandations

Objectif(s)

L’objectif est de prévenir tous types de pollutions, notamment par des matériaux solides ou liquides,
vers les milieux périphériques (terrestres et aquatiques) en phase chantier et en phase d’exploitation.
Quelques recommandations sont présentées ci-dessous afin de limiter les pollutions. De même, le
maître d’ouvrage pourra faire appel à des entreprises spécialisées dans le traitement des déchets et
des pollutions. Un protocole d’entretien des sols pollués pourra être mis en place par une filière de
traitement appropriée.
La pollution lumineuse fait l’objet d’une mesure à part entière (Mesure R04).

Communautés
biologiques visées

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore

Localisation

Emprise chantier et projet

Acteurs

Maitre d’ouvrage dans la conception du projet
Entreprises intervenantes pour la phase travaux
Écologue en charge de l'assistance environnementale

Modalités de mise
en œuvre

En phase chantier
Le projet peut assurer la mise en place d’un chantier à faible nuisance, dont les principes sont les
suivants :

Propriété de Biotope pour le
Recommandations
Ne peut être
diffusée sans
dossier
de demande
d’autorisation
environnementale
autorisation préalable
de Biotope
unique
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Prévention des pollutions et des nuisances – principales recommandations

MR3
●

Mise en place de différents conteneurs permettant un tri des déchets à proximité du chantier (ex :
carton, gravats, plastiques, PVC, ferraille, bois, …)

●

Les entreprises intervenant sur le chantier devront être sensibilisées aux valeurs de développement
durable à travers :
 L’usage de produits ou de procédés peu consommateurs de matières premières non
renouvelables, facilement consommateur d’énergie et de fluides dans leur fabrication et surtout leur
mise en œuvre ;
 Le tri des emballages dès la réception des produits et mise en œuvre des techniques les plus
appropriées afin d’en assurer l’intégrité permettant la valorisation ou le recyclage ;
 Le tri des déchets dès leur production et mise en œuvre des techniques les plus appropriées
afin d’en assurer l’intégrité permettant la valorisation ou le recyclage ;
 La mise en œuvre de procédés d’outils et de pratiques qui limitent les nuisances telles que le
bruit ou l’émission de poussières, par l’usage d’outillage ou d’équipement équipés des techniques
les plus appropriées ;
 La coordination entre les différents intervenants afin de permettre le respect des règles ci-dessus
et notamment ne pas polluer ou dégrader les matériaux et les déchets produits par d’autres corps
d’état.
Un plan de gestion des déchets de chantier sera mis en place avec bennes de tri différencié, sélection
des filières de traitement les plus proches et les plus adaptées, récupération des bordereaux de suivi de
déchets réglementés et non réglementés pour vérifier la destination des bennes. Le personnel de
chantier sera sensibilisé à l’aide de plusieurs outils : charte chantier avec engagement de tri des
déchets, diffusion d’un livret d’accueil type chantier propre ou guide de tri des déchets, information et
contrôle régulier. Une signalétique claire sera mise en place sur les bennes.
Pour éviter la pollution du sol, l’huile de décoffrage végétale sera systématiquement privilégiée. Les
fûts, cuves, bidons et pots seront étiquetés selon la réglementation en vigueur.
Les zones de stockage de déchets dangereux seront imperméabilisées (stockage sur bac de rétention)
et des kits anti-pollution permettant d’absorber les liquides au sol seront mis à disposition.
Concernant la lutte contre la pollution de l’air, les envols de matériaux seront évités en adaptant les
techniques de construction (pas de découpe de polystyrène expansé sur le chantier autant que
possible). Les stockages de matériaux légers (bennes à déchets notamment) seront munis de
couvercles ou tout dispositif ayant le même effet si nécessaire.
Une zone de lavage des véhicules de transport de béton, munie d’un système de récupération des
laitances de béton, sera prévue. Dans le cas d’une période de sécheresse, les zones de circulation du
chantier pourront être arrosées pour éviter la propagation de poussières. Les brûlages sont strictement
interdits sur le chantier.
Enfin, le personnel sera sensibilisé aux comportements limitant les rejets atmosphériques :
● Éviter de laisser fonctionner les engins lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés,
● Veiller au réglage correct de la carburation des moteurs d’engins.
Ces intentions peuvent être renforcées par les mesures suivantes :
● Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ;
● Le stockage des huiles et carburants se fera sur des emplacements réservés, à distance des milieux
aquatiques et humides ;
●
●

Le sentier sera clôturé ; son accès ainsi qu’aux zones de stockage seront interdits au public.
Les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation (laitance de béton à proscrire
par exemple) et seront retraitées par des filières appropriées. Les inertes et autres substances ne
seront pas rejetées dans le milieu naturel ;

●

Les vidanges et ravitaillements des engins et du matériel se feront dans une zone spécialement
définie et aménagée (zone imperméabilisée de lavage des engins) ;

Propriété de Biotope pour le
Recommandations
Ne peut être
diffusée sans
dossier
de demande
d’autorisation
environnementale
autorisation préalable
de Biotope
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Prévention des pollutions et des nuisances – principales recommandations

MR3
●

Un fossé sera creusé en périphérie du chantier. Les eaux de ruissellement issues du chantier y seront
dirigées ;
Si malgré les précautions prises par les entreprises, un déversement venait à se produire, une
procédure rédigée par ces entreprises et agréée par le maître d’ouvrage (comprenant la liste des
situations d’urgence et les fiches réflexes associées) précisera les mesures à prendre pour limiter les
pollutions des sols et des eaux et traiter les conséquences de l’épandage. Les kits de dépollution
pourront alors être utilisés en cas de fuite de carburant, d’huile, etc. Chaque engin en possédera un.
Le maître d’œuvre s’assurera également du bon nettoyage du chantier : les débris ou surplus de
fournitures seront exportés en déchetterie. Si une zone s’avère polluée ou souillée, elle devra être
décapée et évacuée conformément à la réglementation concernant les déchets dangereux.
En phase d’exploitation
Eaux usées : Les eaux usées, d’origine exclusivement sanitaire, seront évacuées dans le réseau
collectif existant.
Eaux pluviales : L’aménagement hydraulique et les dispositifs de lutte contre la pollution du projet
traitent les pollutions chroniques présentes communément sur une zone d’activité de ce type.
Indications sur le
coût

Coût intégré aux travaux prévus pour le projet.

Planning

Phase travaux et exploitation

Suivis de la
mesure

CR de visites de l’écologue

Mesures associées MR1

Propriété de Biotope pour le
Recommandations
Ne peut être
diffusée sans
dossier
de demande
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environnementale
autorisation préalable
de Biotope
unique
130

Volet Biodiversité

Extension du site de SellesSaint-Denis (41)
MBDA France
Août 2019

4 Analyse des effets du projet et mesures associées

MR4
Objectif(s)

Limitation des nuisances lumineuses pour la faune nocturne
Éviter la perturbation des espèces nocturnes et crépusculaires. Préserver les ressources énergétiques.
La pollution lumineuse, provoquée par l’éclairage nocturne, a des effets néfastes sur la faune,
notamment les chauves-souris et les oiseaux : modification des corridors de déplacement,
dérangement… L’objectif de cette mesure est d’atténuer les impacts potentiels par la pollution lumineuse
en gérant l’éclairage.

Communautés
Faune nocturne (chauves-souris, oiseaux, amphibiens et insectes essentiellement)
biologiques visées
Localisation

Emprise chantier et projet

Acteurs

En phase chantier : Maître d’ouvrage dans la conception du projet / Entreprise intervenante pour la
phase travaux.
En phase d’exploitation : Maître d’ouvrage dans la conception du projet / propriétaires, exploitants ou
occupants futurs

Modalités de mise En phase chantier
en œuvre
Il est souhaitable qu’aucun éclairage ne soit mis en place la nuit en phase travaux. Toutefois, si l’avancée
du chantier nécessite des travaux de nuit, des mesures pourront être prises (définies par le bureau d’étude
en charge de la conception du projet selon les recommandations « En phase d’exploitation »).
En phase d’exploitation
Les principes généraux suivants pourront être respectés :
●

Orienter la lumière vers le sol : dans l’objectif de limiter la perturbation de la faune nocturne volante
et, plus généralement, limiter la pollution lumineuse et optimiser performance et consommation
énergétique, il est préconisé d’éviter toute diffusion de lumière vers le ciel. Munir toutes les sources
lumineuses de systèmes (réflecteurs notamment) renvoyant la lumière vers le bas (éclairage
directionnel).

●

Utiliser des lampes peu polluantes et peu perturbantes : Préférer les lampes au sodium basse pression
(bon rendement et spectre lumineux peu nocif) ou tout autre système performant. Éviter l’usage de
lampes à vapeur de mercure haute pression ou à iodure métallique.
● Limiter et optimiser l’éclairage : Ajuster la puissance des lampes et donc la valeur de l’éclairement en
fonction des réels besoins, dans le temps et dans l’espace. Utiliser des systèmes de contrôle qui ne
fourniront de la lumière que lorsqu’elle est nécessaire. Adapter l’implantation et le nombre d’éclairage
aux besoins réels. Les critères d’uniformité d’éclairement actuellement pratiqués en urbanisme doivent
être bannis car ils perturbent fortement l’environnement. Eviter, autant que possible, les éclairages
entre 23h et 5h du matin, au moins dans certains secteurs.
Précisons toutefois que les niveaux d’éclairage seront basés sur le minimum de la réglementation en
termes de sécurité/sûreté des personnes (code du travail) et des impératifs de sécurité inhérents au site
MBDA.
Indications sur le
coût

Coût intégré aux travaux prévus pour le projet.
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MR4

Limitation des nuisances lumineuses pour la faune nocturne

Planning

En amont de la phase travaux et exploitation

Suivis de la
mesure

CR de visites de l’écologue

Mesures
associées

MR1

Limitation des risques de propagation d’espèces végétales exotiques envahissantes

MR5
Objectif(s)

Limiter la dissémination d’espèces végétales exotiques envahissantes lors des opérations de
défrichement et de terrassement.
Trois espèces végétales exotiques envahissantes ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée :
Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia), Jussie (Ludwigia sp) et Raisin d’Amérique (Phytolacca
americana).
La présence de ces espèces est encore sporadique à l’exception du Robinier.
Les travaux de terrassement liés au projet risquent de favoriser la dispersion de cette dernière espèce,
soit directement par fragmentation et dissémination des rhizomes ou indirectement par mise à nu des
sols (dynamisation du développement végétatif et colonisation très rapide).

Communautés
biologiques visées

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore

Localisation

Emprise chantier et projet

Acteurs

Maitre d’ouvrage dans la conception du projet
Entreprises intervenantes pour la phase travaux
Écologue en charge de l'assistance environnementale

Modalités de mise
en œuvre

Aucune espèce végétale exotique envahissante n’a été observée sur l’aire d’étude immédiate avant
travaux.
Une première mesure consiste en une veille afin de contrôler l’apparition d’espèces végétales exotiques
envahissantes.
D’autres mesures peuvent être également proposées afin de limiter la colonisation de la zone de
chantier par les espèces exotiques envahissantes. Ces mesures sont les suivantes :
●

Favoriser un enherbement de la zone de chantier afin de limiter le développement des espèces
exotiques – (en favorisant la compétition entre espèces pour l’utilisation de l’espace et des
ressources) ;
● Mettre en place une gestion appropriée des zones enherbées afin d’assurer un entretien et un
maintien des sols végétalisés. Une tonte régulière à plus de 10 cm de hauteur sur le site peut être
envisagée ;
● Mettre en place un suivi des espèces exotiques envahissantes sur le site durant la phase chantier.
Ce suivi pourra être assuré par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre. Des formations pour la
détermination des espèces exotiques pourront être proposées. Des fiches d’identification des
espèces pourront être également fournies. Le suivi pourra être effectué durant toute la saison de
végétation (avril-août) avec une fréquence d’un passage tous les 2 mois ;
Dans le cas où certaines espèces exotiques seraient identifiées au sein de la zone de chantier, des
mesures d’élimination adaptées pourront être proposées. Ces mesures sont les suivantes :
●

Raisin d’Amérique : arrachage des plantes sous le collet (hiver et printemps), coupe à un mètre de
hauteur des cannes herbacées (été avant la formation des graines), « vendange » avant que les
grappes ne mûrissent et incinération des déchets sur site (après accord de la DDT) ou par dépôt en
déchetterie (transport en camion bâché).
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Limitation des risques de propagation d’espèces végétales exotiques envahissantes

MR5
●

●

Robinier : coupe suivie d’un dessouchage garantissant l’arrachage complet du système racinaire.
Afin d’éviter toute dissémination des graines, ces opérations doivent être réalisées durant la floraison,
avant la fructification. Les déchets doivent être éliminés par incinération.
Jussie : arrachage manuel méthodique en prenant soin d'éliminer l'ensemble des boutures et des
rhizomes, puis séchage et incinération. Lors du chantier toutes les précautions doivent être prises
pour éviter de propager l’espèce : poser des filets en aval du chantier (voire en amont si nécessaire)
et surveiller leur efficacité ; ne laisser aucun morceau en zone aquatique (ramasser les éventuelles
boutures avec une épuisette) ou humide (ramassage) lors du déplacement les produits d'arrachage
et limiter les transports ; trouver un lieu adéquat pour le stockage et procéder à leur élimination ; bien
nettoyer le matériel après les travaux.

Indications sur le
coût

Coût d’enherbement et d’entretien régulier intégré à la gestion du site.
Coût de suivi des espèces exotiques envahissantes en phase chantier intégré à la mesure MR1

Planning

Veille permanente et intervention précoce

Suivis de la
mesure

CR de visites de l’écologue

Mesures associées MR1
Maintien de l’emprise chantier défavorable à la faune

MR6
Objectif(s)

Réduire le risque de destruction d’amphibiens protégés (individus, larves et pontes) en évitant la création
d’habitat aquatique favorable sur la zone de chantier.
La mesure consiste à ne pas rendre attractive la zone de chantier ou empêcher son accès pour la faune, et
notamment les espèces pionnières d’amphibiens, et éviter leur reproduction dans les points d’eau.

Communautés Amphibiens (espèces pionnières notamment).
biologiques
visées
Localisation

Emprise chantier et projet

Acteurs

Écologue en charge de l'assistance environnementale
Entreprise intervenante pour la phase travaux

Modalités de
mise en
œuvre

L’aire d’étude accueille des populations d’amphibiens protégés, dont plusieurs espèces pionnières,
susceptibles d’occuper les ornières, fondations et autres excavations inondées en zone de chantier et de s’y
reproduire.
Plusieurs solutions sont proposées :
● Interdire l’accès à l’emprise chantier pour la petite faune terrestre par la mise en place d’une barrière
adaptée :
 Réaliser une tranchée de 10 à 15 cm de profondeur à l’aide d’un outil tranchant, au socle de
motoculteur ou à la trancheuse ;
 Planter des piquets bois 30x30x800 tous les 2 m env. ou des piquets 50*800mm tous les 5m. Ils
servent à attacher la bâche. Ils sont plantés de manière à être solidement ancrés ;
 Accrocher sur ces piquets (à 40 cm de hauteur au moins) la bâche ou un géotextile. La bâche ou le
géotextile doivent être résistant à l’arrachement et à la déchirure (>80g/m pour de la toile de paillage tissée
PP, >90g/m² pour de la toile de paillage non tissée PP, 30g pour du voile d’hivernage). En l’absence
d’espèces « grimpantes » une bâche en polypropylène tissé peut être utilisée. Les bâches agricoles en
polypropylène, 1 ou 2µm et autres film plastiques fins qui se déchirent trop facilement sont à proscrire ;
 Fixer la bâche à ces piquets grâce à des agrafes robustes pour le bois (type 8 à 12 mm par exemple)
ou tout autre système efficace (œillets, collants…). En effet, la bâche doit rester solidement ancrée au
piquet sans ouverture possible durant toute la durée de la saison. La bâche peut utilement être attachée
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Maintien de l’emprise chantier défavorable à la faune

MR6

sur le sommet du piquet de manière à former un retour horizontal (bas volet du côté opposé au chantier)
difficile à franchir par les espèces pouvant grimper sur la bâche (tritons, lézards…)
 Veiller à ce que la bâche soit bien tendue entre 2 piquets, si nécessaire tendre un fil ou un câble ;
 Enterrer la bâche à sa base dans le sol à une profondeur de 10-15 cm. Pour ce faire, descendre le
pied de bâche dans la tranchée, et y déposer la terre dessus en remplissant la petite tranchée. Tasser la
terre pour éviter que le pied de bâche ne se déterre ou que les animaux empruntent des micro-cavités
laissées entre les mottes de terres ;
 Au niveau des fossés, trous d’eau et autres accidents topographique, descendre la bâche jusqu’au
terrain naturel et l’enterrer également. Elle peut être (si besoin) complétée par un bout de bâche
complémentaire, une planche, ou tout autre dispositif empêchant les animaux de passer sous la barrière.
Pour assurer les écoulements d’eau à ce niveau, il peut être opportun d’utiliser un géotextile tissé
présentant des mailles inférieures à 2mm (combrière, brise vue…) ;
 Former au niveau des accès un retour de 10 à 20m pour éviter le contournement du dispositif et
mettre en place une barrière amovible selon le principe décrit précédemment. Cette barrière devra être
refermée de manière étanche tous les jours avant la tombée de la nuit ;
 Côté travaux, aménager des monticules de terre tous les 20m. Ces monticules de terre sont tassés
et montent moins un peu plus haut que la bâche. Ils ont une pente inférieure à 1/1 et leur sommet présente
un replat d’au moins 20cm. Ces échappatoires permettent aux individus éventuellement présents de sortir
par eux même des emprises chantier.
●

Maintenir, autant que possible, les ornières, fondations et autres excavations sur la zone de chantier hors
d’eau (par colmatage des ornières ou pompage des excavations avant la nuit), notamment en février et
septembre. Une lame d’eau de 5 cm suffit pour la reproduction du Crapaud calamite.

Figure 18 : Exemple de barrière imperméable pour la petite faune terrestre.
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Maintien de l’emprise chantier défavorable à la faune

MR6

Indications sur Surcoût à intégrer dans la prestation des entreprises réalisant les travaux (dispositif de barrière = 3 à 8€ / ml
le coût
selon prestataire et matériaux utilisés).
Si nécessaire, prévoir une journée de formation des équipes de chantier à la reconnaissance et à la gestion
des amphibiens (intégré dans le suivi du chantier par un ingénieur écologue)
Planning

Suivi nécessaire tout au long du chantier, entre février et septembre (période de reproduction et de
développement des larves des amphibiens pionniers).

Suivis de la
mesure

CR de visites de l’écologue, registre de consignation

Mesures
associées

MR1
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3.2

Démarche de suivi post-chantier

3.2.1

Proposition de mesure de suivi post-chantier

Les mesures sont toutes matérialisées par un code de type « XXN° » où « XX » spécifie le type
de mesure et « N° » correspond au numéro de la mesure. Pour les mesures d’accompagnement,
XX = MA et pour les mesures de suivi, XX= MS.

Une mesure de suivi post-chantier est proposée. Elle concerne un suivi des espèces exotiques
envahissantes sur la zone de projet et de la mise en œuvre des mesures destinées à limiter leur
propagation.

MS1

Suivi après travaux des espèces végétales exotiques envahissantes

Objectif(s)

Limiter la colonisation de l’aire d’étude immédiate par les espèces exotiques envahissantes en
phase d’exploitation

Communautés
biologiques visées

Flore exotique envahissante

Localisation

Aire d’étude immédiate

Acteurs

Maître d’ouvrage
Prestataire écologue externe

Modalités de mise en
œuvre

Ce suivi sera réalisé en phase d’exploitation, un an après la mise en service des soutes.
Il portera sur :


La mise en œuvre des mesures destinées à limiter la propagation des espèces
végétales exotiques envahissantes (enherbement et entretien) ;



L’efficacité de ces mesures via le répérage de pieds des espèces ciblées.

Une note de synthèse illustrée sera produite. Elle présentera les résultats des observations et
comportera des recommandations en cas de présence des espèces-cibles.

Indications sur le coût

1570 € HT pour un passage en année n+1 (terrain, analyse, rédaction)

Planning

1 passage en n+1

Suivis de la mesure

CR communiqué au maître d’ouvrage

Mesures associées

MR5
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4 Impacts résiduels du projet
4.1

Impacts résiduels sur les habitats naturels
Tableau 32 : Impacts résiduels du projet sur les habitats naturels
Habitat concerné

Habitats dans les emprises du
projet
Boisements mixtes
chênes/résineux, Prairies
mésophiles fauchées, Chênaies
et chênaies/hêtraies acidophiles
thermo-atlantiques
(Enjeu faible)

Effet
prévisible

Phase du
projet

Destruction Travaux
ou
dégradation
physique
Perturbation
Altération
biochimique
des milieux

Mesure d’atténuation

MR1 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue
MR2 : Ajustement du calendrier des travaux aux
cycles de vie de la faune
MR3 : Prévention des pollutions et des nuisances
MR5 : Limitation des risques de propagation
d’espèces végétales exotiques envahissantes

Plantations résineuses
(Enjeu négligeable)
Chemins
(Enjeu nul)

Habitats hors emprises

Destruction Travaux
ou
Exploitation
Végétations des ruisseaux,
dégradation
Landes mésophiles à hygrophiles physique
(Enjeu moyen)

ME1 : Préservation des habitats existants et
notamment des secteurs sensibles
MR1 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue

Impact résiduel

Implication
réglementaire (L.
411-2)

Faible
La destruction des habitats dans
l’emprise est définitive néanmoins :
La destruction concerne une
proportion minime de ces habitats à
l’échelle de l’aire d’étude rapprochée
et du domaine ;
Le choix d’une période de travaux
adaptée permet de réduire le risque de
perturbation ;
La prévention des pollutions et
nuisances et la limitation des EEE
permettent de réduire les altérations.

Non
(Pas de
protection des
habitats naturels
concernés)

Nul
Les habitats d’enjeu moyen seront
préservés de tout impact négatif direct
et indirects.

Non
(Pas de
protection des
habitats naturels
concernés)
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Habitat concerné

Habitats hors emprises

Effet
prévisible
Perturbation

Eaux stagnantes, Friche, Lande à Altération
Fougère aigle, Lande à Genêt à biochimique
balais, Pelouses annuelles
des milieux
acidiphiles, Prairies mésophiles
fauchées, Roselière à
Baldingère, Bois de Bouleaux,
Bois de Trembles, Boisements
mixtes chênes/résineux,
Chênaies acidophiles
hydromorphes, Chênaies et
chênaies/hêtraies acidophiles
thermo-atlantiques, Fourrés et
formations herbacées
hygrophiles, Fourrés hygrophiles,
Stades pré-forestiers à bouleaux
et chênes (Enjeu faible)

Phase du
projet

Mesure d’atténuation

MR2 : Ajustement du calendrier des travaux aux
cycles de vie de la faune
MR3 : Prévention des pollutions et des nuisances

Impact résiduel

Négligeable
Les autres habitats seront préservés
des altérations issues des pollutions,
nuisances et EEE.

MR5 : Limitation des risques de propagation
d’espèces végétales exotiques envahissantes

Implication
réglementaire (L.
411-2)
Non
(Pas de
protection des
habitats naturels
concernés)
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4.2

Impacts résiduels sur les espèces végétales
Tableau 33 : Impacts résiduels du projet sur les espèces végétales
Espèce concernées

Flore dans les emprises du
projet

Effet prévisible

Enjeu négligeable

Destruction ou
dégradation
physique des
habitats d’espèces

Espèces ni protégées ni
patrimoniales

Destruction des
individus

Phase du
projet
Travaux

Altération
biochimique des
milieux

Mesure d’atténuation

Impact résiduel

MR1 : Assistance
Faible
environnementale et/ou maîtrise
La destruction de la flore dans l’emprise est
d’œuvre en phase chantier par
définitive néanmoins :
un écologue
MR2 : Ajustement du calendrier La destruction concerne une proportion minime
des travaux aux cycles de vie de des habitats de la flore à l’échelle de l’aire
d’étude rapprochée et du domaine ;
la faune
MR3 : Prévention des pollutions
et des nuisances

Exploitation

Non
(Pas de protection des
habitats naturels
concernés)

Le choix d’une période de travaux adaptée
permet de réduire le risque de perturbation ;

MR5 : Limitation des risques de
propagation d’espèces
végétales exotiques
envahissantes

La prévention des pollutions et nuisances et la
limitation des EEE permettent de réduire les
altérations.

MR3 : Prévention des pollutions
et des nuisances

Négligeable

MR5 : Limitation des risques de
propagation d’espèces
végétales exotiques
envahissantes

Implication
réglementaire (L.
411-2)

Les pollutions, nuisances et EEE pouvant
altérer la flore seront limitées.
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Effet prévisible

Phase du
projet

Mesure d’atténuation

Destruction ou
dégradation
1 espèce protégée et menacée physique des
d’enjeu fort (Saule rampant)
habitats d’espèces
1 espèce protégée d’enjeu
faible (Osmonde royale)
Destruction des
individus
4 espèces d’enjeu moyen
Altération
(Baldellie fausse renoncule,
Illécèbre verticillé, Jonc raide et biochimique des
milieux
Pédiculaire des bois)

Travaux
Exploitation

ME1 : Préservation des habitats
existants et notamment des
secteurs sensibles

Espèce concernées

Flore hors emprises

Autres espèces, dont 13
espèces d’enjeu faible

Impact résiduel

Nul

La flore protégée et/ou d’enjeu fort ou moyen
est localisée dans les zones (habitats) d’enjeu
MR1 : Assistance
écologique au moins moyen. Ces zones seront
environnementale et/ou maîtrise préservées de tout impact négatif direct et
d’œuvre en phase chantier par
indirects.
un écologue
MR2 : Ajustement du calendrier
des travaux aux cycles de vie de
la faune
MR3 : Prévention des pollutions
et des nuisances
MR5 : Limitation des risques de
propagation d’espèces
végétales exotiques
envahissantes

Implication
réglementaire (L.
411-2)
Non (Pas de
destruction des
espèces et de leur
habitat)

Non
(Pas de protection des
espèces concernées)

Négligeable

Non
(Pas de protection des
Les autres espèces (habitats) seront préservés espèces concernées)
des altérations issues des pollutions, nuisances
et EEE.
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4.3

Impacts résiduels sur les insectes
Tableau 34 : Impacts résiduels du projet sur les insectes
Espèce concernées

Effet prévisible

Odonates dans les
emprise du projet

Phase du
projet

Odonates hors
emprises
Enjeu faible
26 espèces dont
1 espèce patrimoniale
protégée d’enjeu faible
(Gomphe serpentin) et
2 espèces patrimoniales
d’enjeu faible (Leste des
bois et Cordulie
métallique).

Impact résiduel

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

Travaux
Exploitation

MR1 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue
MR2 : Ajustement du calendrier des travaux
aux cycles de vie de la faune
MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances
MR4 : Limitation des nuisances lumineuses
pour la faune nocturne
MR5 : Limitation des risques de propagation
d’espèces végétales exotiques envahissantes

Négligeable
Destruction d’habitats de chasse peu favorables
(3,45 ha de boisements, plantations et prairies).
Aucune destruction d’habitat aquatique de
reproduction (eaux courantes) et donc aucune
destruction potentielle d’œufs et larves.
Individus adultes très mobiles : fuite, report et
recolonisation possible ;
Le choix d’une période de travaux adaptée
permet de réduire le risque de destruction
d’individus et réduire le risque de perturbation ;
La prévention des pollutions et nuisances et la
limitation des EEE permettent de réduire les
altérations.

Non
(Pas de
protection des
espèces
concernées)

Travaux
Exploitation

ME1 : Préservation des habitats existants et
notamment des secteurs sensibles
MR1 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue
MR2 : Ajustement du calendrier des travaux
aux cycles de vie de la faune
MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances
MR4 : Limitation des nuisances lumineuses
pour la faune nocturne
MR5 : Limitation des risques de propagation
d’espèces végétales exotiques envahissantes

Nul
Les habitats des odonates protégées et/ou
patrimoniales seront préservés de tout impact
négatif direct et indirects (zones d’enjeu moyen).
Les autres habitats seront préservés des
altérations issues des pollutions, nuisances et
EEE.
Individus adultes très mobiles : fuite, report et
recolonisation possible ;

Non
(Pas de
destruction
intentionnelle
d’individu ou
d’habitat
d’espèce
protégée)

Enjeu faible
Aucune espèce protégée
ou patrimoniale
Destruction ou
dégradation
physique des
habitats
d’espèces
Destruction des
individus et
pontes
Perturbation
Altération
biochimique des
milieux
Dégradation des
fonctionnalités
écologiques

Mesure d’atténuation

Propriété de Biotope
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Espèce concernées

Effet prévisible

Lépidoptères dans les
emprises du projet

Mesure d’atténuation

Impact résiduel

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

Travaux
Exploitation

MR1 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue
MR2 : Ajustement du calendrier des travaux
aux cycles de vie de la faune
MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances
MR4 : Limitation des nuisances lumineuses
pour la faune nocturne
MR5 : Limitation des risques de propagation
d’espèces végétales exotiques envahissantes

Négligeable
Destruction d’habitats peu favorables (3.45 ha de
boisements, plantations et prairies).
Individus adultes très mobiles : fuite, report et
recolonisation possible ;
Le choix d’une période de travaux adaptée
permet de réduire le risque de destruction
d’individus (de larves et de pontes) et réduire le
risque de perturbation ;
La prévention des pollutions et nuisances et la
limitation des EEE permettent de réduire les
altérations.

Non
(Pas de
protection des
espèces
concernées)

Travaux
Exploitation

ME1 : Préservation des habitats existants et
notamment des secteurs sensibles
MR1 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue
MR2 : Ajustement du calendrier des travaux
aux cycles de vie de la faune
MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances
MR4 : Limitation des nuisances lumineuses
pour la faune nocturne
MR5 : Limitation des risques de propagation
d’espèces végétales exotiques envahissantes

Nul à négligeable
Les habitats des lépidoptères protégés et/ou
patrimoniaux seront préservées de tout impact
négatif direct et indirects (zones d’enjeu moyen).
Les autres habitats seront préservés des
altérations issues des pollutions, nuisances et
EEE ;
Individus adultes très mobiles : fuite, report et
recolonisation possible.

Non
(Pas de
destruction
intentionnelle
d’individu ou
d’habitat
d’espèce
protégée)

Phase du
projet

Enjeu faible
Aucune espèce protégée
ou patrimoniale

Lépidoptères hors
emprises
Enjeu faible à moyen
33 espèces recensées,
dont 1 espèce
patrimoniale d’enjeu
moyen (Miroir).

Destruction ou
dégradation
physique des
habitats
d’espèces
Destruction des
individus et
pontes
Perturbation
Altération
biochimique des
milieux
Dégradation des
fonctionnalités
écologiques
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Espèce concernées

Effet prévisible

Orthoptères dans les
emprises du projet

Mesure d’atténuation

Impact résiduel

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

Travaux
Exploitation

MR1 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue
MR2 : Ajustement du calendrier des travaux
aux cycles de vie de la faune
MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances
MR4 : Limitation des nuisances lumineuses
pour la faune nocturne
MR5 : Limitation des risques de propagation
d’espèces végétales exotiques envahissantes

Négligeable
Destruction d’habitats peu favorables (3.45 ha de
boisements, plantations et prairies).
Le choix d’une période de travaux adaptée
permet de réduire le risque de destruction
d’individus (de larves et de pontes) et réduire le
risque de perturbation ;
Individus adultes très mobiles pouvant fuir la
zone et la recoloniser ;
La prévention des pollutions et nuisances et la
limitation des EEE permettent de réduire les
altérations.

Non
(Pas de
protection des
espèces
concernées)

Travaux
Exploitation

ME1 : Préservation des habitats existants et
notamment des secteurs sensibles
MR1 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue
MR2 : Ajustement du calendrier des travaux
aux cycles de vie de la faune
MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances
MR4 : Limitation des nuisances lumineuses
pour la faune nocturne
MR5 : Limitation des risques de propagation
d’espèces végétales exotiques envahissantes

Nul à négligeable
Les habitats des zones d’enjeu moyen à fort
seront préservées de tout impact négatif direct et
indirects. Les autres habitats seront préservés
des altérations issues des pollutions, nuisances
et EE ;
Individus adultes très mobiles : fuite, report et
recolonisation possible ;

Non
(Pas de
protection des
espèces
concernées)

Phase du
projet

Enjeu négligeable

Orthoptères hors
emprises
Enjeu faible
1 espèce d’enjeu faible
(ni protégées ni
patrimoniales)

Destruction ou
dégradation
physique des
habitats
d’espèces
Destruction des
individus et
pontes
Perturbation
Altération
biochimique des
milieux
Dégradation des
fonctionnalités
écologiques

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
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Espèce concernées

Effet prévisible

Phase du
projet

Mesure d’atténuation

Impact résiduel

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

Négligeable
Destruction d’habitats peu favorables (3.45 ha de
boisements, plantations et prairies). Aucune
destruction d’arbre particulièrement
favorable.

Non
(Pas de
protection des
espèces
concernées)

MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances
MR4 : Limitation des nuisances lumineuses
pour la faune nocturne
MR5 : Limitation des risques de propagation
d’espèces végétales exotiques envahissantes
Coléoptères
saproxyliques dans les
emprises du projet
Enjeu négligeable

Destruction ou
dégradation
physique des
habitats
d’espèces
Destruction des
individus et
pontes
Perturbation
Altération
biochimique des
milieux

Travaux
Exploitation

MR1 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue
MR2 : Ajustement du calendrier des travaux
aux cycles de vie de la faune
MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances
MR4 : Limitation des nuisances lumineuses
pour la faune nocturne
MR5 : Limitation des risques de propagation
d’espèces végétales exotiques envahissantes

Le choix d’une période de travaux adaptée
permet de réduire le risque de destruction
d’individus (de larves et de pontes) et réduire le
risque de perturbation ;
Individus adultes mobiles pouvant fuir la zone et
la recoloniser ;
La prévention des pollutions et nuisances et la
limitation des EEE permettent de réduire les
altérations.

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
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Espèce concernées

Coléoptères
saproxyliques hors
emprises
Enjeu faible
1 espèce patrimoniale
d’enjeu faible (Lucane
cerf-volant)

Effet prévisible

Phase du
projet

Dégradation des
fonctionnalités
écologiques

Travaux
Exploitation

Mesure d’atténuation

Impact résiduel

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

ME1 : Préservation des habitats existants et
notamment des secteurs sensibles
MR1 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue
MR2 : Ajustement du calendrier des travaux
aux cycles de vie de la faune
MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances
MR5 : Limitation des risques de propagation
d’espèces végétales exotiques envahissantes

Nul à négligeable
Les espèces dans les zones d’enjeu écologique a
minima moyen seront préservées de tout impact
négatif direct et indirects.
Les espèces dans le reste du site seront
préservés des altérations issues des pollutions,
nuisances et EEE.

Non
(Pas de
protection des
espèces
concernées)

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
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4.4

Impacts résiduels sur les amphibiens
Tableau 35 : Impacts résiduels du projet sur les amphibiens

Espèce concernées

Amphibiens dans
les emprises du
projet
Enjeu faible

Effet prévisible

Phase du
projet

Destruction ou
Travaux
dégradation physique Exploitation
des habitats
d’espèces
Destruction des
individus et pontes

Cortège des milieux
boisés, 6 espèces
protégées communes Perturbation
dont 1 patrimoniale
Altération
(Triton marbré)
biochimique des
Aucun habitat
milieux
aquatique de
Dégradation des
reproduction n’est
fonctionnalités
présent dans les
écologiques
emprises du projet.

Mesure d’atténuation

Impact résiduel

MR1 : Assistance environnementale
et/ou maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Négligeable

MR2 : Ajustement du calendrier des
travaux aux cycles de vie de la faune

Aucune destruction d’habitat aquatique de
reproduction (donc aucune destruction potentielle
d’œufs et larves).

Destruction d’habitats terrestre peu favorables (1,93 ha
de boisements).

MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances
MR4 : Limitation des nuisances
lumineuses pour la faune nocturne
MR5 : Limitation des risques de
propagation d’espèces végétales
exotiques envahissantes

Le choix d’une période de travaux adaptée permet de
réduire le risque de destruction d’individus et réduire le
risque de perturbation ;
Individus adultes mobiles pouvant fuir la zone et la
recoloniser ;

MR6 : Maintien de l’emprise chantier
défavorable à la faune

Implication
réglementaire
(L. 411-2)
Non
(Pas de
destruction
d’habitat de
reproduction
et risque de
destruction
intentionnelle
d’individu ou
d’habitat de
repos
négligeable)

La prévention des pollutions et nuisances et la limitation
des EEE permettent de réduire les altérations ;
Le maintien de l’emprise chantier défavorable (pas de
création d’habitat aquatique attractif et/ou
imperméabilisation de l’accès) permet d’éviter la
destruction d’individus, larves et pontes.

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
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Espèce concernées

Amphibiens hors
emprises
Enjeu faible

Effet prévisible

Phase du
projet

Destruction ou
Travaux
dégradation physique Exploitation
des habitats
d’espèces

8 espèces protégées Destruction des
à des degrés divers
individus et pontes
dont 3 d’enjeu faible
Perturbation
Aucun habitat
aquatique de
Altération
reproduction n’est
biochimique des
présent dans les
milieux
emprises du projet.
Dégradation des
fonctionnalités
écologiques

Mesure d’atténuation

Impact résiduel

ME1 : Préservation des habitats
existants et notamment des secteurs
sensibles
MR1 : Assistance environnementale
et/ou maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Nul à négligeable
Les espèces dans les zones d’enjeu écologique a
minima moyen seront préservées de tout impact négatif
direct et indirects.
Les espèces dans le reste du site seront préservés des
altérations issues des pollutions, nuisances et EEE.

MR2 : Ajustement du calendrier des
travaux aux cycles de vie de la faune

Implication
réglementaire
(L. 411-2)
Non
(Pas de
destruction
intentionnelle
d’individu ou
d’habitat de
reproduction
ou de repos)

MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances
MR5 : Limitation des risques de
propagation d’espèces végétales
exotiques envahissantes

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
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4.5

Impacts résiduels sur les reptiles
Tableau 36 : Impacts résiduels du projet sur les reptiles

Espèce concernées

Reptiles dans les
emprises du projet
Enjeu faible.

Effet prévisible

Phase du
projet

Destruction ou
Travaux
dégradation physique Exploitation
des habitats
d’espèces

5 espèces protégées Destruction des
à des degrés divers
individus, nids et
d’enjeu négligeable
pontes
Perturbation
Altération
biochimique des
milieux
Dégradation des
fonctionnalités
écologiques

Mesure d’atténuation

Impact résiduel

MR1 : Assistance environnementale
et/ou maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Négligeable

MR2 : Ajustement du calendrier des
travaux aux cycles de vie de la faune

Destruction d’habitats moyennement favorables (1,93 ha
de boisements – seules les lisières et clairières sont
favorables)

MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances

Le choix d’une période de travaux adaptée permet de
réduire le risque de destruction d’individus (notamment
nids et œufs) et réduire le risque de perturbation ;

MR4 : Limitation des nuisances
lumineuses pour la faune nocturne

Individus très mobiles pouvant fuir la zone et la
recoloniser ;

MR5 : Limitation des risques de
propagation d’espèces végétales
exotiques envahissantes

La prévention des pollutions et nuisances et la limitation
des EEE permettent de réduire les altérations ;

MR6 : Maintien de l’emprise chantier
défavorable à la faune

Implication
réglementaire
(L. 411-2)
Non
(Risque de
destruction
intentionnelle
d’habitat et
d’individu
négligeable)

Le maintien de l’emprise chantier défavorable
(imperméabilisation de l’accès) permet d’éviter la
destruction d’individus.

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
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Espèce concernées

Reptiles hors
emprises
Enjeu faible.

Effet prévisible

Phase du
projet

Destruction ou
Travaux
dégradation physique Exploitation
des habitats
d’espèces

5 espèces protégées Destruction des
à des degrés divers
individus et pontes
d’enjeu négligeable
Perturbation
Altération
biochimique des
milieux
Dégradation des
fonctionnalités
écologiques

Mesure d’atténuation

Impact résiduel

ME1 : Préservation des habitats
existants et notamment des secteurs
sensibles
MR1 : Assistance environnementale
et/ou maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Nul à négligeable
Les espèces dans les zones d’enjeu écologique a
minima moyen seront préservées de tout impact négatif
direct et indirects.
Les espèces dans le reste du site seront préservés des
altérations issues des pollutions, nuisances et EEE.

MR2 : Ajustement du calendrier des
travaux aux cycles de vie de la faune

Implication
réglementaire
(L. 411-2)
Non
(Pas de
destruction
intentionnelle
d’individu ou
d’habitat de
reproduction
ou de repos)

MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances
MR5 : Limitation des risques de
propagation d’espèces végétales
exotiques envahissantes

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
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4.6

Impacts résiduels sur les oiseaux
Tableau 37 : Impacts résiduels du projet sur les oiseaux

Espèce concernées

Oiseaux du cortège
des milieux boisés
dans les emprises
du projet

Effet prévisible

Phase du
projet

Destruction ou
Travaux
dégradation physique Exploitation
des habitats
d’espèces

Enjeu faible à moyen Destruction des
individus, nids et
42 espèces dont 32
pontes
protégées et 9
patrimoniales
Perturbation
Bouvreuil pivoine,
Altération
Pouillot siffleur (enjeu biochimique des
moyen)
milieux
Dégradation des
Chardonneret
fonctionnalités
élégant, Pic
épeichette, Serin cini, écologiques
Tourterelle des bois,
Verdier d'Europe,
Alouette lulu, Pic
noir, Engoulevent
d’Europe (enjeu
faible)

Mesure d’atténuation

Impact résiduel

MR1 : Assistance environnementale
et/ou maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Négligeable

MR2 : Ajustement du calendrier des
travaux aux cycles de vie de la faune
MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances
MR4 : Limitation des nuisances
lumineuses pour la faune nocturne
MR5 : Limitation des risques de
propagation d’espèces végétales
exotiques envahissantes

Destruction d’habitats peu favorables (3.45 ha de
boisements et plantations) – proportion minime à
l’échelle de l’aire d’étude rapprochée et du domaine. Ne
remet pas en cause le bon accomplissement du cycle
biologique de ce groupe d’espèces.

Implication
réglementaire
(L. 411-2)
Non
(Risque de
destruction
intentionnelle
d’habitat et
d’individu
négligeable)

Individus très mobiles : fuite, report et recolonisation
possible ;
Le choix d’une période de travaux adaptée permet de
réduire le risque de destruction d’individus (notamment
nids et œufs) et réduire le risque de perturbation ;
La prévention des pollutions et nuisances et la limitation
des EEE permettent de réduire les altérations.

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
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Espèce concernées

Effet prévisible

Phase du
projet

Mesure d’atténuation

Impact résiduel

Oiseaux du cortège Destruction ou
Travaux
des milieux boisés dégradation physique Exploitation
hors emprises
des habitats
d’espèces
Oiseaux d’autres
Destruction des
cortèges
individus et pontes

ME1 : Préservation des habitats
existants et notamment des secteurs
sensibles

Perturbation

MR2 : Ajustement du calendrier des
travaux aux cycles de vie de la faune

Altération
biochimique des
milieux
Dégradation des
fonctionnalités
écologiques

MR1 : Assistance environnementale
et/ou maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances

Nul à négligeable
Les espèces dans les zones d’enjeu écologique au
moins moyen seront préservées de tout impact négatif
direct et indirects.
Le choix d’une période de travaux adaptée permet de
réduire le risque de destruction d’individus (notamment
nids et œufs) et réduire le risque de perturbation ;

Implication
réglementaire
(L. 411-2)
Non
(Pas de
destruction
intentionnelle
d’individu ou
d’habitat de
reproduction
ou de repos)

La prévention des pollutions et nuisances et la limitation
des EEE permettent de réduire les altérations.

MR5 : Limitation des risques de
propagation d’espèces végétales
exotiques envahissantes

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
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4.7

Impacts résiduels sur les mammifères (hors chiroptères)
Tableau 38 : Impacts résiduels du projet sur les mammifères (hors chiroptères)

Espèce concernées

Mammifères dans
les emprises du
projet
Enjeu faible

Effet prévisible

Phase du
projet

Destruction ou
Travaux
dégradation physique Exploitation
des habitats
d’espèces

Destruction des
8 espèces dont 1
individus, nids et
protégée 1 commune pontes
(Écureuil roux)
Perturbation
Altération
biochimique des
milieux
Dégradation des
fonctionnalités
écologiques

Mesure d’atténuation

Impact résiduel

MR1 : Assistance environnementale
et/ou maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Négligeable

MR2 : Ajustement du calendrier des
travaux aux cycles de vie de la faune
MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances
MR4 : Limitation des nuisances
lumineuses pour la faune nocturne
MR5 : Limitation des risques de
propagation d’espèces végétales
exotiques envahissantes

Destruction d’habitats peu favorables (3.45 ha de
boisements et plantations) – proportion minime à
l’échelle de l’aire d’étude rapprochée et du domaine. Ne
remet pas en cause le bon accomplissement du cycle
biologique de ce groupe d’espèces.

Implication
réglementaire
(L. 411-2)
Non
(Risque de
destruction
intentionnelle
d’habitat et
d’individu
négligeable)

Individus adultes très mobiles : fuite, report et
recolonisation possible ;
Le choix d’une période de travaux adaptée permet de
réduire le risque de destruction d’individus (notamment
juvéniles) et réduire le risque de perturbation ;
La prévention des pollutions et nuisances et la limitation
des EEE permettent de réduire les altérations.

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
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Espèce concernées

Mammifères hors
emprises
Enjeu faible à
localement moyen

Effet prévisible

Phase du
projet

Destruction ou
Travaux
dégradation physique Exploitation
des habitats
d’espèces
Destruction des
individus et pontes

9 espèces dont 2
protégées
1 commune (Écureuil Perturbation
roux) et 1 probable
Altération
menacée (Chat
biochimique des
sauvage)
milieux

Dégradation des
fonctionnalités
écologiques

Mesure d’atténuation

Impact résiduel

ME1 : Préservation des habitats
existants et notamment des secteurs
sensibles
MR1 : Assistance environnementale
et/ou maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Nul à négligeable
Les espèces dans les zones d’enjeu écologique au
moins moyen seront préservées de tout impact négatif
direct et indirects.
Les espèces dans le reste du site seront préservés des
altérations issues des pollutions, nuisances et EEE.

MR2 : Ajustement du calendrier des
travaux aux cycles de vie de la faune

Implication
réglementaire
(L. 411-2)
Non
(Pas de
destruction
intentionnelle
d’individu ou
d’habitat de
reproduction
ou de repos)

MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances
MR5 : Limitation des risques de
propagation d’espèces végétales
exotiques envahissantes

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
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4.8

Impacts résiduels sur les chiroptères
Tableau 39 : Impacts résiduels du projet sur les chiroptères

Espèce concernées

Chiroptères dans
l’emprise du projet
Enjeu moyen.

Effet prévisible

Phase du
projet

Destruction ou
Travaux
dégradation physique Exploitation
des habitats
d’espèces

11 espèces et 5
groupes d’espèces,
toutes protégées

Destruction des
individus

4 espèces d’enjeu
moyen (Barbastelle
d’Europe, Murin de
Bechstein, Noctule
commune et Noctule
de Leisler)

Perturbation
Altération
biochimique des
milieux
Dégradation des
fonctionnalités
écologiques

Mesure d’atténuation

Impact résiduel

MR1 : Assistance environnementale
et/ou maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Négligeable

MR2 : Ajustement du calendrier des
travaux aux cycles de vie de la faune
MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances
MR4 : Limitation des nuisances
lumineuses pour la faune nocturne
MR5 : Limitation des risques de
propagation d’espèces végétales
exotiques envahissantes

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

Non
(Pas de
Destruction d’habitats de chasse et de transit
destruction
moyennement favorables (3.45 ha de boisements,
d’habitat de
plantations et prairies) – proportion minime à l’échelle de reproduction
l’aire d’étude rapprochée et du domaine. Ne remet pas
et risque de
en cause le bon accomplissement du cycle biologique de destruction
ce groupe d’espèces.
intentionnelle
d’individu
Aucune destruction de gîte.
négligeable)
Individus très mobiles : fuite, report et recolonisation
possible ;
Le choix d’une période de travaux adaptée permet de
réduire le risque de destruction d’individus et réduire le
risque de perturbation ;
La prévention des pollutions et nuisances et la limitation
des EEE permettent de réduire les altérations.

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
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Espèce concernées

Chiroptères hors
emprises
Enjeu moyen.
11 espèces et 5
groupes d’espèces,
toutes protégées
4 espèces d’enjeu
moyen (Barbastelle
d’Europe, Murin de
Bechstein, Noctule
commune et Noctule
de Leisler)

Effet prévisible

Phase du
projet
Travaux
Exploitation

Mesure d’atténuation

Impact résiduel

ME1 : Préservation des habitats
existants et notamment des secteurs
sensibles
MR1 : Assistance environnementale
et/ou maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Nul à négligeable
Les espèces dans les zones d’enjeu écologique a
minima moyen seront préservées de tout impact négatif
direct et indirects.
Les espèces dans le reste du site seront préservés des
altérations issues des pollutions, nuisances et EEE.

MR2 : Ajustement du calendrier des
travaux aux cycles de vie de la faune

Implication
réglementaire
(L. 411-2)
Non
(Pas de
destruction
intentionnelle
d’individu ou
d’habitat de
reproduction
ou de repos)

MR3 : Prévention des pollutions et des
nuisances
MR5 : Limitation des risques de
propagation d’espèces végétales
exotiques envahissantes

Grâce à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction proposées, aucun impact résiduel notable n’est relevé pour les habitats, la flore et la faune,
au regard de la représentativité des populations et des habitats d’espèces de la zone d’emprise du projet.
La superficie d’habitats impactés est minime à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée et du domaine (plus de 267 ha dont une grande partie préservée) et les
espèces présentent pour la plupart des capacités de déplacement suffisante pour envisager la fuite, le report et la recolonisation. Les impacts estimés ne sont
pas de nature à remettre en cause le bon accomplissement du cycle biologique des espèces étudiées.
La nécessité de constituer un dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèce protégée apparaît comme peu pertinent, cette option devra toutefois
recueillir l’avis de la DREAL Centre-Val de Loire.
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5 Scénario de référence
L’étude d’impact comporte :
-

Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement dénommé
« scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet

-

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 (Article R. 122-5 du Code
de l’environnement).

Description des aspects pertinents de l’état actuel de
l’environnement = « scénario de référence »

5.1

L’état initial des milieux naturels, de la flore et de la faune correspond à l’état actuel de
l'environnement, également dénommé « scénario de référence » dans l’article R. 122-5 du Code
de l’environnement. Il convient donc de se référer à ce chapitre pour prendre connaissance de
l’état actuel de l’environnement.

Facteurs influençant l’évolution du site

5.2
5.2.1

La dynamique naturelle d’évolution des écosystèmes

De manière générale, un écosystème n’est pas figé. Il évolue perpétuellement au gré des
conditions abiotiques (conditions physico-chimiques, conditions édaphiques – structure du sol /
granulométrie / teneur en humus…, conditions climatiques – température / lumière / pluviométrie
/ vent, conditions chimiques, conditions topographiques…) et des conditions biotiques (actions
du vivant sur son milieu).
La végétation, au travers de ses espèces caractéristiques, est l’élément biologique de
l’écosystème qui initie l’évolution de celui-ci, notamment la modification des espèces associées.
En l’absence d’intervention humaine, la dynamique naturelle de la végétation suit le schéma
suivant :
●

Substrat nu (roche, dépôt alluvial, sol labouré, eau libre…) ;

●

Développement d’une végétation pionnière, peuplement herbacé, discontinu, formé en
majorité d’espèces annuelles (végétation des dunes par exemple) ;
Végétation continue où prédominent les plantes herbacées vivaces (prairie par exemple) ;
Végétation buissonnante, avec des espèces herbacées et de jeunes arbustes et arbres
(lande par exemple) ;
Végétation forestière.

●
●
●

Ainsi, à terme, au bout de plusieurs dizaines voire centaines d’années sans aucune intervention
humaine (gestion agricole, forestière…) ni perturbation naturelle (incendie, inondation…), un site
finit par atteindre le stade ultime de la dynamique végétale, appelé stade climacique ou
« climax » qui correspond à un habitat boisé dont la nature diffère en fonction de l’entité
paysagère et climatique du site.
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Figure 19 : Schéma de succession écologique

5.2.2

Les changements climatiques

Depuis 1850, on constate des dérèglements climatiques, impliquant une tendance claire au
réchauffement, et même une accélération de celui-ci. Au XXème siècle, la température moyenne
du globe a augmenté d'environ 0,6°C et celle de la France métropolitaine de plus de 1°C
(source : meteoFrance.fr).
En métropole, dans un horizon proche (2021-2050), les experts prévoient (Rapport JOUZEL,
20141) :
●
●
●

Une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3°C (plus forte dans le Sud-Est en
été),
Une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, en particulier dans les
régions du quart Sud-Est,
Une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la
France métropolitaine, en particulier dans les régions du quart Nord-Est.

D'ici la fin du siècle (2071-2100), les tendances observées en début de siècle devraient
s'accentuer.
Les effets de ces changements climatiques sur la biodiversité sont encore en cours d’étude.

Le Ministère du Développement durable a sollicité, en 2010, l’expertise de la communauté française des
sciences du climat afin de produire une évaluation scientifique des conditions climatiques de la France au
XXIe siècle. Le Dr Jean JOUZEL a été chargé de diriger cette expertise, réalisée par des chercheurs du
CNRS/INSU/IPSL et LGGE, de Météo-France, du BRGM, du CEA, du CETMEF et du CNES. Le volume 4
du rapport "Le climat de la France au 21e siècle" intitulé « Scénarios régionalisés édition 2014 » présente
les scénarios de changement climatique en France jusqu'en 2100. Plus d’informations sur
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-climat-futur-en-france
1
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5.2.3

Les activités humaines

Les activités humaines influencent et modifient les paysages et les écosystèmes. Il peut s’agit
notamment :
●
●
●
●

Des activités agricoles,
De la sylviculture,
Des constructions humaines (urbanisation, infrastructures de transports…),
Des activités industrielles,

●
●

De la gestion de l’eau,
Des activités de loisirs…

5.3

Évolution probable du scénario de référence en l’absence
ou en cas de mise en œuvre du projet

Le tableau suivant (cf. Tableau 40) compare l’évolution du scénario de référence avec ou sans
mise en œuvre du projet et précise, dans les deux cas, l’évolution des grands types de milieux
au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Les grands types de milieux sont retenus comme entrée principale, puisqu’ils sont les marqueurs
les plus visibles et les plus facilement appréhendables de l’évolution des écosystèmes et qu’ils
constituent les habitats de vie des différentes espèces de faune et de flore présentes localement.
On considère pour l’analyse que :
●

●

●

●

●

La durée de vie du projet est prise comme échelle temporelle de référence. Ainsi, le très
court terme correspond à la phase de travaux du projet, le court terme aux premières années
de mise en œuvre du projet, le moyen terme s’entend comme la durée de vie du projet et le
long terme comme au-delà de la vie du projet.
L’évolution probable du site en l’absence de mise en œuvre du projet est analysée en
considérant une intervention anthropique similaire à l’état actuel en termes de nature et
intensité des activités en place.
Dans les deux scénarios (absence de mise en œuvre du projet et mise en œuvre), les effets
du changement climatique s’appliqueront et la dynamique naturelle fera son œuvre sur les
milieux non soumis aux activités humaines, qui évolueront vers des stades de végétations
plus fermés et à terme vers un stade forestier.
Concernant les effets sur les milieux naturels et la biodiversité, il s’agit de préciser s’il y a un
gain, une perte ou une stabilité pour la biodiversité. Ces effets se mesurent sur deux critères
principaux : le nombre d’espèces (augmentation/diminution/stabilité) et la qualité (typicité,
degré de patrimonialité des espèces présentes…).
L’analyse est réalisée « moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles » (Article R. 122-5 du
Code de l’environnement).
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Tableau 40 : Évolution probable du scénario de référence en l’absence ou en cas de mise en œuvre du projet

Milieux boisés

Absence de mise en œuvre du projet :
poursuite des activités humaines en place
et/ou évolution naturelle du site

Mise en œuvre du projet

A court, moyen et long terme : maintien des
habitats existants, favorable au cortège des
milieux forestiers

A très court terme : destruction des milieux
ouverts et disparition immédiate du cortège
associé dans l’emprise du projet
A court, moyen et long terme : maintien des
habitats existants, favorable au cortège associé
hors emprise

Milieux ouverts
exploités

A court, moyen et long terme : maintien des
habitats existants, favorable au cortège des
milieux ouverts

A très court terme : destruction des milieux
ouverts et disparition immédiate du cortège
associé dans l’emprise du projet
A court, moyen et long terme : maintien des
habitats existants, favorable au cortège associé
hors emprise

Milieux humides et A court et moyen terme : habitat favorable au
aquatiques
cortège des milieux humides et aquatiques
A long terme : comblement de la mare et
disparition progressive du cortège des milieux
humides et aquatiques en l’absence d’intervention
humaine

Pas d’emprise du projet
A court, moyen et long terme : maintien des
habitats existants, favorable au cortège des
milieux humides et aquatiques
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6 Impacts cumulés du projet avec d’autres
projets
Cette partie se base sur les éléments communiqués par COMIREM SCOP. On se reportera au
rapport principal de l’étude d’impact pour plus de détails sur la présentation et l’analyse des
impacts cumulés.

Deux projets ont été identifiés dans l’aire d’étude élargie comme étant à prendre en compte pour
l’évaluation des impacts cumulés (cf. 4° e) de l’article R.122-5 du Code de l’environnement).
Tableau 41 : Synthèse des principaux impacts cumulés possibles avec d’autres projets
Nom du
projet et
maitre
d’ouvrage
Construction
d’une centrale
photovoltaïque
au sol au lieudit « les
Terres
d’Ardalou »

Type
et
date
de
l’avis

Commune
(Distance
au projet)

Avis
Theillay
AE
(10 km)
05/02/
2018

Construction
18/04/ Villerherviers
d’une centrale 2017 (9 km)
photovoltaïque
au lieu-dit «
Clos Thion »

Éléments d'analyse des
impacts cumulés issus des
avis

Présence/Absence
impacts cumulés
et quantifications

4 ha en bordure de déchèterie
sur un ancien site industriel de
traitement de poteaux
électrique. Le principal enjeu du
site réside dans les polluants
présents dans le sol de ce site.
Aucune information disponible
au sujet du volet biodiversité.

Impacts cumulés
nuls sur les
habitats, la flore et
la faune du fait de
l’éloignement du
projet et de la
nature du projet.

36 000 m² sur ancienne ISDND.
Les enjeux principaux du site
sont liés à la pollution
lumineuse, à la pollution par des
effluents et aux nuisances
sonores.
Enjeu écologique modéré pour
les amphibiens et enjeu fort
pour les oiseaux (surestimé).

Impacts cumulés
nuls sur les
habitats, la flore et
la faune du fait de
l’éloignement du
projet, de la nature
du projet et des
mesures proposées
(impact résiduel
faible).

L’ensemble des mesures proposées dans les différents projets ainsi que celle mises en œuvre
pour le projet d’extensions du site MBDA de Selles-Saint-Denis permettent de conclure à
l’absence d’impacts cumulés entre l’ensemble des projets connus.
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1 Présentation du site Natura 2000 pris en compte
dans l’évaluation des incidences

Cf. Carte 17 : Site
Natura 2000 FR2402001
"Sologne"

Tableau 42 : Site Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation des incidences
Type de site,
code et intitulé
Surface
ZSC
FR2402001
« Sologne »
346 184 ha

Localisation et
distance à l’aire
d’étude rapprochée

Intérêt écologique connu

Intercepte la totalité
de l’aire d’étude
rapprochée

Ce site, l’un des plus grands de France, couvrant la majeure partie de la région
naturelle de Sologne, est essentiellement forestier, avec plus de la moitié de sa
surface couverte de boisements, alternant avec de nombreuses zones humides
et des landes.
Il regroupe une grande diversité de milieux naturels, dont 23 habitats naturels
d’intérêt européen mentionnés dans le Formulaire Standard de Données
(document transmis à la Commission Européenne lors de la proposition du site)
ainsi que 29 espèces animales d’intérêt européen et 3 espèces végétales
d’intérêt européen.

Présentation des habitats visés à l’Annexe I de la Directive
Habitats à l’origine de la désignation du site concerné

1.1

Le tableau suivant présente de manière synthétique le patrimoine naturel d’intérêt européen à
l’origine de la désignation du site Natura 2000 (données mises à jour à la Commission
européenne en décembre 2017 ; source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/).
Tableau 43 : Habitats visés à l’annexe I de la Directive Habitats à l’origine de la
désignation du site FR2402001 « Sologne »
Code Natura
2000

Intitulé Natura 2000

2330

Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis

3110

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses
(Littorelletalia uniflorae)

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes, avec végétation du
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

3140

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétations du Magnopotamion ou de
l’Hydrocharition

3260

Rivières des étages planitiaire à alpin avec végétations du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion

4010

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

4030

Landes sèches européennes

5130

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

6120

Pelouses calcaires de sables xériques

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia)

6230

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux
des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe
continentale) *

Habitat prioritaire

X
Sites d'orchidées
remarquables
X
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Code Natura
2000

Intitulé Natura 2000

Habitat prioritaire

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

7110

Tourbières hautes actives

7140

Tourbières de transition et tremblantes

7150

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

91D0

Tourbières boisées

X

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

X

9120

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

9190

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9230

Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica

1.2

X

Présentation des espèces visées à l’annexe II de la Directive
Habitats à l’origine de la désignation du site concerné
Tableau 44 : espèces visées à l’annexe II de la Directive Habitats à l’origine de la
désignation du site FR2402001 « Sologne »
Groupe

Code
N2000

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Citation

1303

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

FSD et Docob

1304

Grand rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

FSD et Docob

1308

Barbastelle

Barbastella barbastellus

FSD et Docob

1321

Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus

1324

Grand murin

Myotis myotis

FSD et Docob

1323

Murin de Bechstein

Myotis bechsteini

Docob

1337

Castor d'Europe

Castor fiber

FSD et Docob

1355

Loutre

Lutra lutra

FSD et Docob

Amphibiens

1166

Triton crêté

Triturus cristatus

FSD et Docob

Reptiles

1220

Cistude d’Europe

Emys orbicularis

FSD et Docob

Poissons

1096

Lamproie de Planer

Lampetra planeri

FSD et Docob

5315

Chabot

Cottus perifretum

FSD et Docob

5339

Bouvière

Rhodeus amarus

FSD et Docob

1014

Vertigo étroit

Vertigo angustior

FSD et Docob

1032

Mulette épaisse

Unio crassus

FSD et Docob

Chauves-souris

Autres mammifères

Mollusques

FSD et Docob
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Groupe

Code
N2000

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Citation

1037

Gomphe serpentin

Ophiogomphus cecilia

FSD et Docob

1041

Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisii

FSD et Docob

1042

Leucorrhine à gros thorax

Leucorrhinia pectoralis

FSD et Docob

1044

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

FSD et Docob

1046

Gomphe de Graslin

Gomphus graslinii

FSD et Docob

1060

Cuivré des marais

Lycaena dispar

FSD et Docob

1065

Damier de la succise

Euphydryas aurinia

FSD et Docob

1074

Laineuse du prunellier

Eriogaster catax

FSD et Docob

4035

Noctuelle des Peucédans

Gortyna borelii lunata

FSD

6199

Écaille chinée

Euplagia quadripunctaria

FSD et Docob

1083

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

FSD et Docob

1084

Pique-prune

Osmoderma eremita

FSD et Docob

1088

Grand Capricorne

Cerambyx cerdo

FSD et Docob

Crustacés

1092

Écrevisse à pattes blanches

Austropotamobius pallipes

FSD et Docob

Plantes

1428

Marsilée à quatre feuilles

Marsilea quadrifolia

FSD et Docob

1831

Flûteau nageant

Luronium natans

FSD et Docob

1832

Caldésie à feuilles de parnassie

Caldesia parnassifolia

FSD et Docob

Odonates

Lépidoptères

Coléoptères

1.3 Présentation des autres espèces importantes de faune et
de flore mentionnées pour le site concerné
Tableau 45 : autres espèces importantes de faune mentionnées pour le site FR2402001
« Sologne »
Groupe

Amphibiens

Reptiles

Coléoptères

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

Crapaud calamite

Epidalea calamita

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

Lézard des souches

Lacerta agilis agilis

Lézard à deux raies

Lacerta bilineata

Grande cétoine dorée

Cetonischema aeruginosa

Scarabée rhinocéros européen

Oryctes nasicornis
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Tableau 46 : autres espèces importantes de flore mentionnées pour le site FR2402001
« Sologne »
Groupe
Plantes

Nom scientifique

Nom scientifique

Anacamptis laxiflora

Anagallis tenella

Asphodelus albus

Azolla filiculoides

Baldellia ranunculoides

Cardamine amara

Cardamine flexuosa

Carex echinata

Carex elongata

Carex hartmanii

Carex pendula

Carex strigosa

Chrysosplenium oppositifolium

Cicendia filiformis

Cirsium dissectum

Dactylorhiza fistulosa

Drosera intermedia

Drosera rotundifolia

Erica tetralix

Erica vagans

Eriophorum polystachion

Gentiana pneumonanthe

Halimium lasianthum subsp.
alyssoides

Halimium umbellatum

Hieracium lactucella

Hottonia palustris

Hydrocotyle vulgaris

Hypericum elodes

Illecebrum verticillatum

Jasione montana

Lycopodiella inundata

Molinia caerulea

Najas marina

Najas marina subsp. marina

Nardus stricta

Nymphoides peltata

Omalotheca sylvatica

Pedicularis sylvatica

Peucedanum gallicum

Pilularia globulifera

Pinguicula lusitanica

Potentilla supina

Quercus pyrenaica

Ranunculus sceleratus

Rhynchospora alba

Salix repens

Sanguisorba officinalis

Sesamoides purpurascens

Simethis mattiazzii

Sparganium erectum

Teucrium scordium

Thysselinum palustre

Tuberaria guttata

Typha angustifolia

Utricularia australis

Utricularia vulgaris
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2 Habitats naturels et espèces retenus pour
l’évaluation des incidences
2.1

Habitats naturels retenus pour l’évaluation des incidences

6 d’habitats d’intérêt européen, inscrits en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE dite
directive « Habitats / Faune / Flore », ont été observés sur l’aire d’étude rapprochée (cf. Tableau
47 : Habitats d’intérêt européen sur l’aire d’étude rapprochée
Tableau 47 : Habitats d’intérêt européen sur l’aire d’étude rapprochée
Intitulé et codes de l’habitat
(* pour les habitats prioritaires)

Surface de
l’habitat sur le
site Natura 2000
FR2402001

Surface cumulée de l’habitat sur
Prise en
l’aire d’étude rapprochée
compte dans
(dont % de surface dans le site
l’évaluation
Natura 2000 concerné)
des incidences

3150 x 3260 x 3110 - Végétations des
ruisseaux (Lemnion minoris, Ranunculion
fluitantis, Potamion pectinati, Elodo
palustris sparganion)

3150 : 4 ha
3260 : 10 ha
3110 : 47 ha
TOTAL = 61 ha

0,481 ha en mosaïque (0,8%)

Non

4030 - Landes mésophiles à hygrophiles
(Ulici minoris - Ericenion ciliaris)

162 ha

4,624 ha (2,9 %)

Oui

9230 - Chênaies et chênaies/hêtraies
acidophiles thermo-atlantiques (Quercion
robori – pyrenaicae) et Boisements mixtes
chênes/résineux (Quercion robori –
pyrenaicae)

120 ha

Chênaies et chênaies/hêtraies
acidophiles thermo-atlantiques :
21,928 ha
Boisements mixtes
chênes/résineux : 40,657 ha
TOTAL = 62,6 ha (52,2 %)

Oui

9190 - Chênaies acidophiles
hydromorphes (Molinio caeruleae Quercion roboris)

11 ha

0,245 ha (2,2 %)

Oui

Parmi les 6 habitats d’intérêt communautaire recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée, 6
sont à l’origine de la désignation du site FR2402001 « Sologne ». Bien que les superficies
annoncées dans le FSD soient probablement sous-estimées, 3 habitats présentent une
superficie significative sur l’aire d’étude rapprochée et seront donc pris en compte dans
l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000.

2.2

Espèces retenues pour l’évaluation des incidences

10 espèces de faune inscrites en annexe II de la directive européenne 92/43/CEE dite directive
« Habitats / Faune / Flore », ont été observées (ou sont considérées comme présentes) sur l’aire
d’étude rapprochée (cf. Tableau 48 : Espèces d’intérêt communautaire recensées au sein de
l’aire d’étude rapprochée).
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Tableau 48 : Espèces d’intérêt communautaire recensées au sein de l’aire d’étude
rapprochée
Espèce

Éléments d’écologie et population
observée sur l’aire d’étude
rapprochée

Mention au
FSD et/ou au
Docob

Intérêt du site Natura 2000

Prise en
compte pour
évaluation
des
incidences

Gomphe
serpentin
Ophiogomphus
cecilia

Espèce colonisant les eaux courantes à Cité au FSD et FSD : Population non
fonds sableux de plaine.
au Docob du
significative
site FR2402001
Population réduite. Habitat de
reproduction absent de l’aire d’étude
rapprochée.

Non

Lucane Cerfvolant
Lucanus cervus

Espèce essentiellement liée aux
chênes. L’habitat favorable est réduit
sur l’aire d’étude rapprochée.
Population réduite. Habitat absent de
l’aire d’étude immédiate.

Barbastelle
d'Europe
Barbastella
barbastellus

Espèce typiquement forestière affichant Cité au FSD et FSD : Population significative Oui
une nette préférence pour les forêts
au Docob du
(2 ≥ p > 0 %), non isolée dans
âgées mixtes à strates buissonnantes. site FR2402001 son aire de répartition, état de
conservation bonne
Activité forte sur l’aire d’étude
rapprochée. Un ou plusieurs gîtes sont
probables dans le secteur (hors
emprises du projet).

Cité au FSD et FSD : Population significative Oui
au Docob du
(2 ≥ p > 0 %), non isolée dans
site FR2402001 son aire de répartition, état de
conservation excellent

Murin de
Espèce typiquement forestière
Bechstein
marquant une préférence pour les
Myotis bechsteinii forêts de feuillus âgées à sous-bois
denses.
Activité moyenne sur l’aire d’étude
rapprochée. Un ou plusieurs gîtes sont
possibles dans le secteur (hors
emprises du projet).

Cité au comme Docob : Espèce probable
probable au
Docob du site
FR2402001

Grand murin
Myotis myotis

Espèce forestière et bocagère.
Activité faible à forte sur l’aire d’étude
rapprochée. Un ou plusieurs gîtes sont
possibles dans le secteur (hors
emprises du projet).

Cité au FSD et FSD : Population significative Oui
au Docob du
(2 ≥ p > 0 %), non isolée dans
site FR2402001 son aire de répartition, état de
conservation bonne

Petit rhinolophe
Rhinolophus
hipposideros

Espèce typiquement bocagère.
Cité au FSD et FSD : Population significative Oui
au Docob du
(2 ≥ p > 0 %), non isolée dans
Activité faible sur l’aire d’étude
rapprochée. Le gîte dans le secteur est site FR2402001 son aire de répartition, état de
conservation moyenne/réduite
peu probable.

Martin-pêcheur
d'Europe
Alcedo atthis

Espèce se rencontrant au bord des
Non concerné
eaux calmes, propres et peu profondes,
plutôt en des lieux abrités du vent.
Un individu observé en chasse au
niveau d’un plan d’eau.

-

Non

Non
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Espèce

Éléments d’écologie et population
observée sur l’aire d’étude
rapprochée

Mention au
FSD et/ou au
Docob

Intérêt du site Natura 2000

Prise en
compte pour
évaluation
des
incidences

Non concerné

-

Non

Alouette lulu
Lullula arborea

Espèce affectionnant les zones de
boisement clairs, ou milieux arbustifs
présentant des zones ouvertes.
Observation de deux cantonnements
de l’espèce sur l’aire d’étude
rapprochée.
Espèce fréquentant les espaces
arborés pourvus de grands arbres
espacés.
Observation d’un cantonnement sur
l’aire d’étude immédiate.

Non concerné

-

Non

Pic noir
Dryocopus
martius

Espèce fréquentant les friches, les bois Non concerné
clairsemés, aussi bien de feuillus que
de conifères et les coupes.
Espèce probable (habitats favorables à
sa nidification sur l’aire d’étude
rapprochée)

-

Non

Engoulevent
d’Europe
Caprimulgus
europaeus

Parmi les 10 espèces d’intérêt communautaire présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée,
5 sont à l’origine de la désignation du site FR2402001. Parmi ces espèces, 4 ont des populations
significatives sur le site Natura 2000 concerné et seront donc prises en compte dans l’évaluation
des incidences.

3 Propositions de mesures d’évitement et de
réduction mises en place
Dans le cadre du projet, un panel de mesures d’évitement et de réduction ont été définies dès la
phase conception afin d’éviter et de réduire l’impact du projet sur les éléments d’intérêt. Ces
mesures s’appliquent aussi aux habitats et espèces d’intérêt communautaire et permettent
d’évaluer un impact résiduel du projet considéré comme non significatif à une échelle locale et
en fonction des espèces.
La liste des propositions de mesures proposées est présentée dans le tableau ci-après.
Pour plus de détails sur le contenu des mesures, se référer à la troisième partie de ce rapport.

Propriété de Biotope pour le
Recommandations
Ne peut être
diffusée sans
dossier
de demande
d’autorisation
environnementale
autorisation préalable
de Biotope
unique
169

Volet Biodiversité

Extension du site de SellesSaint-Denis (41)
MBDA France
Août 2019

5 Evaluation des incidences au titre de Natura 2000

Tableau 49 : Liste des propositions de mesures d’évitement et réduction dans le cadre
de l’évaluation des incidences
Code
mesure

Intitulé mesure

Phase concernée

Mesures
d’évitement
ME1

Préservation des habitats existants et notamment des
secteurs sensibles

Travaux, exploitation

MR1

Assistance environnementale en phase chantier par un
écologue

Travaux

MR 2

Ajustement du calendrier de démarrage des travaux aux Travaux
cycles de vie de la faune

MR3

Prévention des pollutions et des nuisances – principales Travaux, exploitation
recommandations

MR4

Limitation des nuisances lumineuses pour la faune
nocturne

Travaux, exploitation

MR5

Limitation des risques de propagation d’espèces
végétales exotiques envahissantes

Travaux, exploitation

MR6

Maintien de l’emprise chantier défavorable à la faune

Travaux

Mesures de
réduction

4 Évaluation des incidences sur les habitats et
espèces retenues
4.1 Analyse des incidences sur le site FR2402001
Tableau 50 : Évaluation des incidences sur le site FR2402001
Code
Natura
2000

Désignation

Intérêt du site N2000
pour l’habitat ou
l’espèce

Évaluation des incidences N2000

Incidence
significative

Habitats naturels à l’origine de la désignation du site et retenus pour l’évaluation des incidences
4030

9230

Landes mésophiles à
hygrophiles (Ulici minoris
- Ericenion ciliaris)

162 ha
Superficie relative = 2 ≥ p
>0%
Conservation moyenne /
réduite

Aucun impact direct ou indirect (préservation
des zones d’enjeu fort et moyen)

Chênaies et
chênaies/hêtraies
acidophiles thermoatlantiques (Quercion
robori – pyrenaicae) et
Boisements mixtes
chênes/résineux

120 ha
Superficie relative = 2 ≥ p
>0%
Conservation bonne

Destruction de 1,83 ha de boisements mixtes NON
chênes/résineux et 0,01 ha de chênaies et
chênaies/hêtraies acidophiles
thermoatlantiques
État de conservation moyen

NON

État de conservation moyen

Superficie impactée et état de conservation
non significatifs
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Code
Natura
2000

Désignation

Intérêt du site N2000
pour l’habitat ou
l’espèce

Évaluation des incidences N2000

Incidence
significative

(Quercion robori –
pyrenaicae)
9190

Chênaies acidophiles
hydromorphes (Molinio
caeruleae - Quercion
roboris)

11 ha
Superficie relative = 2 ≥ p
>0%
Conservation bonne

Aucun impact direct ou indirect (préservation
des zones d’enjeu fort et moyen)

NON

État de conservation mauvais

Espèces à l’origine de la désignation du site et retenues pour l’évaluation des incidence
1083

Lucane Cerf-volant
Lucanus cervus

1308

Barbastelle d'Europe
Barbastella barbastellus

1324

1303

Population significative
Population réduite. L’habitat favorable est
(2 ≥ p > 0 %), non isolée réduit sur l’aire d’étude rapprochée.
dans son aire de
Habitat absent de l’aire d’étude immédiate.
répartition, état de
conservation excellent

NON

Destruction d’habitats de NON
chasse et de transit
moyennement
favorables minime à
l’échelle de l’aire d’étude
rapprochée et du
domaine. Ne remet pas
en cause le bon
Grand murin
Population significative
Activité faible à
NON
accomplissement du
Myotis myotis
(2 ≥ p > 0 %), non isolée forte sur l’aire
cycle biologique de ce
dans son aire de
d’étude
groupe d’espèces.
répartition, état de
rapprochée mais
Individus très mobiles :
conservation bonne
aucun gîte
fuite, report et
probable dans les recolonisation possible ;
emprises du
Le choix d’une période
projet.
de travaux adaptée
Petit rhinolophe
Population significative
Activité faible sur permet de réduire le
NON
risque de destruction
Rhinolophus hipposideros (2 ≥ p > 0 %), non isolée l’aire d’étude
dans son aire de
rapprochée et gîte d’individus (notamment
répartition, état de
dans le secteur est nids et œufs) et réduire
le risque de
conservation
peu probable.
perturbation ;
moyenne/réduite
La prévention des
pollutions et nuisances
et la limitation des EEE
permettent de réduire les
altérations.
Population significative
(2 ≥ p > 0 %), non isolée
dans son aire de
répartition, état de
conservation bonne

Activité forte sur
l’aire d’étude
rapprochée mais
aucun gîte
probable dans les
emprises du
projet.

5 Conclusion sur l’évaluation des incidences au
titre de Natura 2000
Sur la base des impacts résiduels du projet en phase travaux et en phase d’exploitation, aucune
incidence significative n’est attendue pour les habitats et espèces ayant justifié une évaluation
des incidences au titre de Natura 2000.
En effet, les mesures mises en œuvre en phase de conception, de travaux et d’exploitation
permettent de garantir des niveaux d’impacts négligeables localement.
Propriété de Biotope pour le
Recommandations
Ne peut être
diffusée sans
dossier
de demande
d’autorisation
environnementale
autorisation préalable
de Biotope
unique
171

Volet Biodiversité

Extension du site de SellesSaint-Denis (41)
MBDA France
Août 2019

5 Evaluation des incidences au titre de Natura 2000

Ainsi, aucune incidence significative n’est attendue pour les habitats et espèces à l’origine de la
désignation de la ZSC FR2402001 « Sologne ».
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Annexe 1 : Synthèse des statuts règlementaires
des habitats naturels, de la faune et de la flore
Tableau 51 : Synthèse des textes de protection faune/flore applicables sur l’aire d’étude
Groupe
d’espèces

Niveau européen

Niveau national

Niveau régional
et/ou départemental

Flore

Directive 92/43/CEE du 21 mai Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié)
1992, dite directive « Habitats / relatif à la liste des espèces végétales
Faune / Flore », articles 12 à
protégées sur l'ensemble du territoire
16

Arrêté du 12 mai 1993 relatif à
la liste des espèces végétales
protégées en région Centre
complétant la liste nationale

Insectes

Directive 92/43/CEE du 21 mai
1992, dite directive « Habitats /
Faune / Flore », articles 12 à
16

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes
des insectes protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur
protection (NOR : DEVN0752762A)

(néant)

Reptiles
Amphibiens

Directive 92/43/CEE du 21 mai
1992, dite directive « Habitats /
Faune / Flore », articles 12 à
16

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la
liste des amphibiens et reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire
(NOR : DEVN0766175A)
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste
des espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et
dont l'aire de répartition excède le
territoire d'un département (NOR :
ATEN9980224A)

(néant)

Oiseaux

Directive 2009/147/CE du
30 novembre 2009, dite
directive « Oiseaux »

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la
liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire
(NOR : DEVN0914202A)
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste
des espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et
dont l'aire de répartition excède le
territoire d'un département (NOR :
ATEN9980224A)

(néant)

Mammifères
dont chauvessouris

Directive 92/43/CEE du 21 mai
1992, dite directive « Habitats /
Faune / Flore », articles 12 à
16

Arrêté du 23 avril 2007 (modifié) fixant (néant)
la liste des mammifères terrestres
protégés sur l'ensemble du territoire et
les modalités de leur protection (NOR :
DEVN0752752A)
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste
des espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et
dont l'aire de répartition excède le
territoire d'un département (NOR:
ATEN9980224A)
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Annexe 2 : Méthodes d’inventaire de la faune,
de la flore et des habitats
1.1 Habitats naturels
Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux
et le fonctionnement de l’écosystème) est considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat
naturel et permet donc de l’identifier.
Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été menée sur
l’ensemble de l’aire d’étude afin de les rattacher à la typologie Corine Biotopes à l’aide des
espèces végétales caractéristiques de chaque groupement phytosociologique.
La phytosociologie fournit pour toutes les communautés végétales définies une classification
dont s’est inspirée la typologie Corine Biotopes. L’unité fondamentale de base en est
l’association végétale correspondant au type d’habitat élémentaire ; les associations végétales
définies se structurent dans un système de classification présentant plusieurs niveaux emboîtés
(association < alliance < ordre < classe). Dans le cadre de cette étude, des relevés
phytosociologiques n’ont pas été réalisés pour tous les habitats mais il leur a été préféré des
relevés phytocénotiques qui rassemblent toutes les espèces observées entrant dans la
composition d’un habitat donné. En revanche, dans le cas d’habitats patrimoniaux devant être
finement caractérisés ou précisés du fait de dégradations ou d’un mauvais état de conservation,
des relevés phytosociologiques ont pu être réalisés.
L'interprétation des relevés a permis d'identifier les habitats a minima jusqu'au niveau de
l’alliance phytosociologique selon le Prodrome des végétations de France, voire au niveau de
l’association pour des habitats patrimoniaux et de l’annexe I de la Directive « Habitats » (d’après
les références bibliographiques régionales des conservatoires botaniques ou selon les Cahiers
d'habitats).
Sur cette base, il a alors été possible de les nommer selon la typologie française Corine Biotopes
(BISSARDON et al., 1997) et selon la typologie européenne du manuel EUR28 (Commission
européenne, 2013) pour les habitats d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive
européenne 92/43/CEE, qui instaure le réseau de Natura 2000.

Nomenclature
En ce qui concerne les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de Corine Biotopes,
référentiel de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans ce document, un
code et un nom sont attribués à chaque habitat naturel décrit. Les habitats naturels d’intérêt
communautaire listés en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive «
Habitats, faune, flore », possèdent également un code spécifique. Parmi ces habitats d’intérêt
européen, certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus forte et sont considérés à ce
titre comme « prioritaires » (leur code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque *).

1.2 Flore
L'expertise de la flore est une précision de l'expertise des habitats naturels. Elle vise à décrire la
diversité végétale au sein de l’aire d'étude et à identifier les espèces à statut patrimonial ou
réglementaire mises en évidence lors de la synthèse des connaissances botaniques
(bibliographie, consultations) ou attendues au regard des habitats naturels présents.
L'ensemble de la zone d'étude a été parcouru, s’appuyant sur une méthode par transect. Cette
méthode consiste à parcourir des itinéraires de prospection répondant au mieux aux réalités du
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terrain de manière à couvrir une diversité maximale d’entités végétales sur l’ensemble du site.
La définition de ces cheminements nécessite de visiter chaque grand type d’habitat identifié.
Les inventaires ont été axés sur la recherche des plantes « patrimoniales » et plus
particulièrement de plantes protégées. La mise en évidence du caractère patrimonial des
espèces végétales repose à la fois sur les bases juridiques des arrêtés relatifs à la liste des
espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national et en région Centre-Val de
Loire et du Livre Rouge des habitats naturels et espèces protégées de la région Centre
(NATURE CENTRE & CBNBP, 2014).
Ces stations de plantes patrimoniales ont été localisées au moyen d'un GPS, avec une précision
oscillant entre 3 et 6 m en fonction de la couverture satellitaire. Leur surface et/ou le nombre de
spécimens ont été estimés. Des photographies des stations et des individus ont également été
réalisées.

Nomenclature
La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la
Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable en ligne sur le
site www.tela-botanica.org).

1.3 Zones humides
Point sur la réglementation
L’arrêté du 24 juin 2008 du MEEDDAT, modifié le 1er octobre 2009, établit les critères de
définition et de délimitation des zones humides au sens de la loi sur l’eau : un espace sera
considéré comme une zone humide s’il présente des critères de sols ou de végétation définis
précisément.
Schéma de décision théorique
La circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des
articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement fournit une méthodologie sur la
réalisation technique de la délimitation.
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Figure 20 : Schéma de décision théorique (mis à jour suite à jurisprudence – ©Biotope)

Démarche méthodologique réglementaire (selon arrêté 2008, modifié en 2009)
Selon l’arrêté du 24 juin 2008, modifié en 2009, un espace peut être considéré comme zone
humide au sens du Code de l'environnement dès qu'il présente l'un des critères suivants :
végétation ou sol caractéristiques des zones humides et niveau piézométrique témoignant d’un
sol engorgé et saturée en eau dans les 50 premiers cm du sol.
Arrêt du Conseil d’état du 22 février 2017
L’arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement indique
qu’une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères sol ou végétation
qu’il fixe par ailleurs.
Amené à préciser la portée de cette définition légale, le Conseil d’État a considéré dans un arrêt
récent (CE, 22 février 2017, n° 386325) « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque
de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou
gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles ». Il considère
en conséquence que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de
végétation, « cumulatifs, (...) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) du
24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L.
214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement. »
Une note technique a été rédigée par le ministre de la Transition écologique en date du 26 juin
2017 à destination des préfets et de l’Agence Française pour la biodiversité et précise les
éléments suivants :
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●

Précisions de la notion de « végétation »

Cette note précise la notion de « végétation » comme végétation botanique, c’est-à-dire
correspondant à une végétation « spontanée ». Pour que l’analyse soit faite, il convient que la
végétation soit attachée naturellement aux conditions du sol, et exprime – encore – les conditions
écologiques du milieu (malgré les activités ou aménagements qu’elle subit ou a subis) : c’est par
exemple le cas des jachères hors rotation, des landes, des friches, des boisements naturels,
même éventuellement régénérés dès lors que ceux-ci sont peu exploités ou n’ont pas été
exploités depuis suffisamment longtemps.
Ne saurait, au contraire, constituer un critère de caractérisation d’une zone humide, une
végétation « non spontanée », puisque résultant notamment d’une action anthropique (par
exemple, végétation présente sur des parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou
encore amendées, etc.).
L’arrêt du Conseil d’État jugeant récemment que les deux critères, pédologique et botanique, de
caractérisation des zones humides, sont cumulatifs en présence de végétation ne trouve donc
pas application en cas de végétation « non spontanée ».
●

Conséquences sur les inventaires de zones humides

Il est précisé qu’à l’exception des inventaires préfectoraux réalisés sur le fondement de l’article
L. 214-7 du Code de l’environnement, les inventaires de zones humides préexistants réalisés
sur le fondement du Code de l’environnement constituent de simples « porter à connaissance »
et valent uniquement présomption d’existence de zones humides.
Positionnement de BIOTOPE
Dans ce cadre, pour le présent dossier et sur la base de données de terrain déjà recueillies,
BIOTOPE retient, en accord avec les services de l’État (réunion DDT du 20 juillet 2017), une
caractérisation des zones humides au sens du Conseil d’état considérant (i) les secteurs avec
végétation et sol caractéristiques de zone humide (critères cumulatifs) et (ii) les secteurs sans
végétation dont le sol est caractéristique de zone humide. Les autres secteurs (notamment avec
végétation humide mais sol non humide) n’étant plus considérés comme zones humides.
L’état initial présenté ci-après présente la démarche qui a été mise en œuvre, en deux temps :
en 2014 suivant la méthodologie et le cadre réglementaire qui s’imposaient à l’époque ; en 2017
suivant la jurisprudence issue de l’arrêt du Conseil d’état.

Point sur la méthodologie
La note technique rédigée par le ministre de la Transition écologique en date du 26 juin 2017 à
destination des préfets et de l’Agence Française pour la biodiversité, précise que l’arrêté du 24
juin 2008 modifié demeure applicable dans sa dimension technique détaillant lesdits critères.
Le critère « Végétation et flore »
Sa végétation, si elle existe, est caractérisée :
●
●

Soit par des « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode
et la liste correspondante figurant à l'annexe 2.2.,
Soit par des espèces indicatrices de zones humides, liste d'espèces figurant à l'annexe 2.1
de l’arrêté du 24 juin 2008 + liste additive d'espèces arrêtée par le préfet si elle existe.

Il a été priorisé la réalisation d’une cartographie de végétation qui permet de couvrir relativement
rapidement de grandes surfaces. Elle a permis de différencier les habitats dits « humides » (H)
des habitats « potentiellement ou partiellement humides » pro parte (p) ou encore les habitas «
non concernés » (NC).
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Le critère « Sol »
L’annexe 1 de l’arrêté du 01 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 présente les
méthodes de terrain pour la délimitation des zones humides selon des critères pédologiques
ainsi que la liste des sols caractéristiques des zones humides. Toutefois, ces sondages n’ont
pas été systématiques mais ils ont concerné les végétations humides (pour critères cumulatifs)
ou les parcelles dont la position topographique laissait présumer de la présence d’une zone
humide dégradée sans végétation caractéristique. Les sondages pédologiques ont été réalisés
à l’aide d’une tarière manuelle.
L'examen des sols a porté prioritairement sur des points situés de part et d'autre de la frontière
de l’aire d’étude, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la
répartition et la localisation précise de ces points varient selon la taille et l'hétérogénéité du site,
avec un sondage par secteur homogène du point de vue des conditions du milieu naturel. Les
relevés ont été effectués jusqu’à 120cm dans la mesure du possible (cf. §1.2.3.). Seuls certains
prélèvements dont le caractère humide était avéré dans les 80 premiers centimètres n’ont pas
subi de carottage plus profond. Selon l’arrêté du 01 octobre 2009, les sols des zones humides
se répartissent en 3 grandes catégories : (cf. annexe 1 de la circulaire du 1er octobre 2009) :
●

●

●

1. Les histosols. Ils sont gorgés d’eau en permanence ce qui provoque l’accumulation de
matières organiques peu ou pas décomposées. Ces sols correspondent aux classes
d’hydromorphie H du GEPPA modifié.
2. Les réductisols. Ils sont gorgés d’eau de façon permanente mais à faible profondeur
(horizon réductique débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol. Ces sols
correspondent aux classes VI (c et d) du GEPPA.
3. Les autres sols. Ils sont caractérisés par :
● Des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres du sol et se prolongeant en
profondeur. Ces sols correspondent aux classes V (a, b, c et d) du GEPPA.
● Des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres s’intensifiant plus en
profondeur et des traits réductiques entre 80 et 120 centimètres. Ces sols correspondent
à la classe IVd du GEPPA.

Dans le cas où il n’est pas possible de réaliser des sondages pédologiques sur une profondeur
suffisante pour conclure en la présence de sol humide, la réglementation prévoit la mise en place
de piézomètres afin de suivre l’évolution du toit de la nappe et notamment « pour apprécier la
saturation prolongée par l’eau dans les 50 premiers centimètres de sol ».

1.4 Insectes
Pour chacun des groupes d'insectes étudiés, des méthodes différentes d’inventaires et/ou de
captures ont été utilisées, parfois assez spécifiques :
●

Repérage à l’aide d’une paire de jumelles, pour l’examen global des milieux et la recherche
des insectes (libellules, papillons) ;

●

Identification sans capture à l’aide de jumelle pour tous les groupes d’insectes, lorsque les
identifications sont simples ;
Reconnaissance auditive (orthoptères) ;

●
●
●

Récolte d'exuvies sur les berges des cours d'eau afin de préciser le statut reproductif de
certaines libellules ;
Recherches des indices de présence sur les arbres âgés pour les coléoptères
saproxylophages.

La détermination des espèces sur le terrain est plus ou moins difficile selon le groupe en jeu.
Certains insectes sont assez caractéristiques (de grosses tailles et uniques dans leurs couleurs
et leurs formes) et peuvent être directement identifiés à l’œil nu ou à l’aide de jumelles. D’autres
nécessitent d’être observés de plus près pour distinguer certains critères de différenciation entre
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espèces proches (utilisation de clés de détermination). La présence de certaines espèces peut
être avérée par la recherche d’indice de présence (fèces, galeries, macro-restes, etc.).
Les inventaires ont été axés sur la recherche des espèces protégées et/ou patrimoniales.
La nomenclature des lépidoptères suit celle de Lafranchis (2014), des odonates celle de la
Société française d’odonatologie (2012), des orthoptères celle l’Ascète (2013).

1.5 Amphibiens
La méthodologie employée pour les amphibiens est triple, elle comprend une détection visuelle,
une détection auditive et une capture en milieu aquatique.
La détection visuelle est appliquée aussi bien en milieu terrestre qu’en milieu aquatique, de jour
et de nuit Sur les sites de reproduction, tous les stades de développement sont étudiés (adulte,
larves, œufs…).
Certaines espèces utilisent des signaux sonores pour indiquer leur position à leurs rivaux et aux
femelles. Ces chants sont caractéristiques et peuvent être entendus à grande distance d’un site
de reproduction. Les recherches auditives ont eu lieu principalement de nuit.
Une technique classique de capture est la pêche à l’épuisette, très utile dans des points d’eau
turbides et/ou envahis de végétation. Cette technique, susceptible de perturber le milieu naturel,
est utilisée avec parcimonie. Les animaux capturés sont rapidement libérés sur place.

1.6 Reptiles
Les reptiles sont recherchés sur l’ensemble des habitats favorables : lisières forestières, talus,
zones xérophiles, bords de points d’eau…
Les prospections consistent essentiellement en une recherche diurne à vue (et à l’ouïe) des
reptiles, de préférence lors de journées couvertes mais chaudes au printemps.
Les reptiles ont tendance à rechercher, pour s’abriter ou réguler leur température interne, des
refuges à la surface du sol (pierres plates, rochers, souches…). Ces micro-habitats ont été
recherchés et inspectés.

1.7 Oiseaux
Une méthode d’échantillonnage classique par points d’écoutes a été employée, basée sur les
Indices Ponctuels d’Abondance (IPA), élaborée et décrite par Blondel, Ferry et Frochot en 1970.
Cette méthode consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 20
minutes à partir d'un point fixe du territoire. Chaque point d’écoute est choisi de façon à couvrir
l’ensemble de l’aire d’étude et des habitats naturels présents. Tous les contacts auditifs ou
visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de distance. Ils sont reportés sur une fiche
prévue à cet effet à l'aide d'une codification permettant de différencier tous les individus et le
type de contact (chant, cris, mâle, femelle, couple...). À la fin du dénombrement, le nombre
d'espèces et d'individus de chacune d'elles est totalisé en nombre de couples.
Le comptage doit être effectué par temps relativement calme (les intempéries, le vent fort et le
froid vif doivent être évités), durant la période comprise entre le début et 4 à 5 heures après le
lever du soleil.
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Cette méthode a été complétée par une observation précise du comportement des rapaces
diurnes et des espèces non-chanteuses (ardéidés, limicoles…), afin d’identifier précisément les
espèces présentes et la manière dont elles exploitent la zone d’étude.
Les individus observés ont été reportés sur les cartes orthophotoplans ou scan 25 ainsi que leurs
habitats de reproduction lorsque cela était possible et/ou judicieux.
À noter : aucun inventaire nocturne et crépusculaire n’a été réalisé au cours de cette étude. De
plus, seuls les oiseaux nicheurs ont été étudiés.

1.1 Mammifères (hors chiroptères)
Lors des prospections de terrain, les individus observés ainsi que les indices de présence
permettant d'identifier les espèces (recherches de cadavres, restes de repas, déjections, dégâts
sur la végétation (frottis, écorçage…), terriers, traces, coulées, etc.) ont été notées. Il a été
recherché en priorité des indices de présences des espèces patrimoniales : épreintes de Loutre
d’Europe, coupes et réfectoires de Castor d’Europe, nids d’Écureuil roux, tas de noisettes de
Muscardin… Les rives des fossés humides et des plans d’eau ont été particulièrement fouillées
pour la recherche de la Loutre et du Castor.
La nature des indices de présence et les observations des animaux dans leur milieu permettent
aussi de caractériser la fonctionnalité de la zone et de l'habitat concerné. Une attention
particulière a été portée sur la détection des coulées et voies de passages afin d'identifier les
principaux corridors de déplacement.
Une attention particulière a été portée sur l’évaluation de la fonctionnalité des milieux et des
corridors utilisés par ces espèces.
À noter : aucun piège photo n’a été utilisé au cours de cette étude.

1.2 Chiroptères
Enregistrement automatique des émissions ultrasonores
Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe notamment en pratiquant
l’écholocation. À chaque battement d’ailes, elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons,
à raison de 1 à 25 cris par seconde. Chaque espèce a des caractéristiques acoustiques qui lui
sont propres. L’analyse des signaux qu’elles émettent permet donc de réaliser des inventaires
d’espèces.

Schéma du principe de détection des chauves-souris et de définition de l’activité par suivi
ultrasonore
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L’inventaire a été réalisé à l’aide d’enregistreurs automatiques « SM2BAT » (enregistrement
direct). Ces détecteurs d’ultrasons enregistrent chaque contact de chauve-souris, référencé par
la date et l’heure d’enregistrement.
Les fichiers collectés sont analysés sur ordinateur à l’aide du programme Sonochiro développé
par le département « Recherche & Innovation » de Biotope qui permet l’analyse acoustique et
l’identification des espèces ou groupes d’espèces présents. Les enregistrements sont analysés
à l’aide de logiciels appropriés qui donnent des représentations graphiques du son et de les
mesurer.
Il existe une abondante bibliographie sur ce sujet, citons notamment BARATAUD (2002, 2012).
Dénombrement
Afin de pallier aux nombreux facteurs de variations de dénombrements liés au matériel
(sensibilité du micro, seuils de déclenchements, paramétrages de séquençage des fichiers…)
l’unité de dénombrement la plus pratique que nous utilisons correspond à la « minute positive ».
Dans cette étude, tout contact affiché correspondra donc à une « minute positive » c’est-à-dire
une minute au cours de laquelle une espèce a été contactée. Qu’il y ait un fichier
d’enregistrement ou 10 au cours d’une minute, l’incrémentation correspondra à 1.
Ce type de dénombrement tend à mesurer une régularité de présence d’une espèce sur un site
d’enregistrement et peut donc être formulé en occurrence par heure (rapport du nombre de
minutes positives sur la durée totale d’écoute en minute pouvant être exprimé en pourcentage)
pour obtenir un indice d’activité.
Évaluation de l’activité (comparaison au référentiel Actichiro)
L’enregistrement des chauves-souris durant des nuits entières permet d’obtenir un indice
standardisé d’activité qui correspond ici au nombre de minutes de présence par nuit pour chaque
espèce. Ces résultats sont confrontés au référentiel Actichiro (HAQUART, 2013). L’interprétation
de ces résultats permet de définir le statut biologique des espèces sur le territoire.
Il est toutefois nécessaire de disposer d’un échantillonnage suffisant (cf. Effort de prospection).
Excepté pour les espèces très communes comme les pipistrelles la détectabilité des chauvessouris est généralement faible et il faut plusieurs nuits d’enregistrement pour les contacter
lorsqu’elles sont présentes. L’absence de contacts étant difficiles à interpréter (réelle absence
ou échantillonnage insuffisant ?), l’évaluation de l’activité ne s’appuie ici que sur les nuits où
l’espèce a été contactée.
Périodes et durées d’enregistrement
L’inventaire en fin de printemps a ciblé un pic d’activité des chauves-souris correspondant à la
formation des colonies de reproduction.
5 SM2 ont été déployés au cours d’un nuit complète, soit plus de 42 heures d’enregistrement
pour 1583 contacts (en minutes/positives).
Effort de prospection
Une étude sur l’évaluation de l’effort échantillonnage nécessaire pour des inventaires
chiroptérologues (MATUTINI, 2014) a permis de mettre en évidence qu’il faut en moyenne 10,5
points pour 5 x 5 km pour contacter 90 % des taxons présents sur la maille.
Avec un équivalent de 5 nuits d’écoute, l’effort de prospection est jugé très satisfaisant.
Évaluation des potentialités de gîte des boisements
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Cette évaluation vise à rechercher les arbres potentiellement favorables au gîte des chauvessouris. Il s’agit d’arbres vivants ou morts, présentant des cavités, des loges de pic, des fissures,
des décollements d’écorces, des caries, des échardes et autres « accidents » pouvant accueillir
des chiroptères, en période hivernale et/ou estivale.
Afin de faciliter la détection des gîtes potentiels, cette prospection a été réalisée avant la pousse
des feuilles, lors du premier passage.

1.3 Limites méthodologiques
Généralités
La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche de la
flore et de la faune patrimoniale. Néanmoins, les inventaires ne peuvent pas être considérés
comme exhaustifs du fait d'un nombre de passages limité. Les inventaires donnent toutefois une
représentation juste de la patrimonialité des espèces floristiques et faunistiques et des enjeux
du site d’étude.

Habitats naturels et flore
D'une manière globale, les inventaires floristiques sont suffisants pour identifier et caractériser
les habitats naturels présents sur le site d'étude. De la même manière, la période durant laquelle
ont été menées les investigations couvrait celle de la floraison de nombreuses espèces et était
propice à la recherche de la flore patrimoniale. Ainsi, les inventaires floristiques, bien que ne
pouvant être considérés comme exhaustifs (du fait d'un nombre de passages limité), donnent
une bonne représentation de la patrimonialité des habitats et de la flore du site d'étude.
Bien que les inventaires aient été réalisés à une période favorable à l’observation d’un maximum
d’espèces végétales et donnent une bonne représentation de la patrimonialité des habitats et de
la flore du site d'étude, les inventaires floristiques, menés avec précision, ne peuvent être
considérés comme exhaustifs. Certaines plantes à floraison précoce (certaines annuelles et
bulbeuses notamment) ou à expression fugace ont pu ne pas être visibles ou identifiables
aisément lors des passages.

Zones humides
Définition des zones humides
La délimitation géographique d’une zone humide peut s’avérer complexe dans le cas notamment
de zones humides déconnectés des cours d’eau. L’effort de prospection peut s’avérer
rapidement très important selon la complexité de la zone d’étude. La prise en compte de facteurs
topographiques et hydrologiques pour évaluer au plus près la limite réelle de la zone humide
permet de compléter l’analyse des sondages pédologiques pour s’approcher au plus près des
limites de la zone humide.
Une partie des sondages pédologiques présentaient des « refus » de tarière malgré plusieurs
essais et n’atteignent pas la profondeur optimale (120 cm). Ensuite les sols en présence sont
des podzosols filtrants dépourvus de fer et n’ayant donc pas de marqueur visible de l’activité
hydromorphique. Dans ce cas de figure, il peut être préconisé l’installation de piézomètres pour
mesurer précisément le toit de la nappe et pouvoir trancher sur le caractère humide de la zone.
Il est toutefois rappelé que les zones d’implantation du projet sont situées sur une lande sèche
à Callune et Bruyère. Le cumul des critères n’est ainsi pas rempli et zones en question sont
déclarées non humide.
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Insectes
Quelques sorties demeurent insuffisantes pour dresser un inventaire exhaustif des insectes
réellement présents, même pour quelques groupes peu compliqués comme les rhopalocères ou
les odonates : certaines espèces de par leur rareté, leur faible effectif ou la brièveté de leur
apparition (en tant qu’imago), peuvent passer inaperçues.
Il en est de même pour la cartographie exacte des habitats des espèces les plus patrimoniales,
forcément approximative du fait de la difficulté de recherche des larves. Néanmoins, l’étalement
de ces sorties à des périodes adéquates, permet à l’expert de se faire un avis des cortèges
probables d’insectes étudiés selon le type d’habitat, en fonction du temps dont il dispose.

Amphibiens et reptiles
La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche de
l'herpétofaune. Néanmoins, dans la mesure où les études ne sont pas réalisées sur un cycle
biologique complet (année), les inventaires ne peuvent pas être considérés comme totalement
exhaustifs, mais donnent une représentation juste de la patrimonialité herpétologique du site
d’étude.
Le dénombrement des espèces réalisé ne constitue en aucun cas une estimation de la taille de
la population, mais seulement le nombre d'individus observés en un temps donné. Ce nombre
constitue à minima le nombre d'individus susceptibles d'être impactés directement par
l’aménagement.
Pour avoir une estimation fiable d'une population, seules les méthodes statistiques de capturemarquage-recapture sur plusieurs sessions de capture permettent de donner de résultats
satisfaisants.

Oiseaux
Lors de la réalisation de point d’écoute, les oiseaux sont recensés de manière plus large que le
projet strict, ce qui peut engendrer la prise en compte d’espèces périphériques très peu
concernées par les aménagements.
Inversement, la plupart des oiseaux ayant une capacité de déplacement, il est possible que des
espèces ne nichant pas à proximité de l’aire d’étude, mais exploitant ces ressources que très
ponctuellement ne soient pas identifiées.

Mammifères (hors chiroptères)
Les expertises ont été menées au printemps, ce qui correspond à une période d'observation
favorable pour les mammifères (abondance des indices de présence, observations plus
fréquentes liées à l’activité des adultes, période d’émancipation des jeunes).
Cependant, la mise en évidence de la présence de certaines espèces par l'observation directe
d'individus ou d'indices de présence n'est pas toujours possible compte tenu de la taille, de la
rareté, des mœurs discrètes ou de la faible détectabilité des indices (fèces minuscules). C'est
principalement le cas des micromammifères, groupe qui requiert la mise en œuvre d’une
technique de piégeage particulière (cage-piège avec système de trappe se déclenchant lorsque
l'animal consomme l'appât) pour connaître la diversité spécifique. Ce type de piège permet la
capture de l’animal vivant et nécessite ainsi un relevé des pièges très fréquent. La prospection
de ce groupe est particulièrement difficile et chronophage, les habitats étant peu favorables aux
espèces protégées de ce groupe, ce type de protocole n’a pas été retenu.

Propriété de Biotope pour le
Recommandations
Ne peut être
diffusée sans
dossier
de demande
d’autorisation
environnementale
autorisation préalable
de Biotope
unique
192

Volet Biodiversité

Recommandations pour le
dossier de demande
d’autorisation environnementale
unique
Volet Biodiversité

A Annexe 2 : Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des

habitats
MBDA France
Août 2019

Chiroptères
Les enregistrements effectués à l’aide de SM2BAT offrent de nombreuses perspectives pour
l’étude des chiroptères mais de nombreux éléments sont encore à explorer. Pour tous les outils
d’analyse il convient notamment d’être vigilant sur les limites de la méthode employée. Le
contrôle systématique des enregistrements par un expert permet néanmoins de limiter
grandement les biais.
Les principales limites de cette méthode utilisant des enregistreurs automatiques sont
essentiellement dues à la détectabilité des différentes espèces et au caractère « fixe » du
dispositif. La distance à partir de laquelle les chauves-souris sont enregistrées par les détecteurs
varie très fortement en fonction de l’espèce concernée. Les noctules et sérotines émettent des
cris relativement graves audibles jusqu’à une centaine de mètres. À l’inverse, les cris des
rhinolophes ont une très faible portée et sont inaudibles au-delà de 5 m. La grande majorité des
chauves-souris (murins et pipistrelles) sont audibles entre 10 et 30 m.
Les espèces sont déterminées en fonction de leurs caractéristiques acoustiques. Cependant,
certaines espèces sont extrêmement semblables et il est parfois impossible de les différencier
acoustiquement. Pour cette raison, certaines espèces sont rassemblées en groupes d’espèces.

Conclusion
Une pression de prospection satisfaisante a été mise en œuvre dans le cadre du diagnostic
écologique. En fonction des groupes d’espèces, des inventaires ont été menés à chacune des
périodes permettant l’observation des espèces protégées et/ou patrimoniales potentielles. L’état
des lieux réalisé concernant les milieux naturels, la faune et la flore apparait donc robuste et
suffisamment complet pour préparer la constitution de dossiers réglementaires.

Propriété de Biotope pour le
Recommandations
Ne peut être
diffusée sans
dossier
de demande
d’autorisation
environnementale
autorisation préalable
de Biotope
unique
193

Volet Biodiversité

Recommandations pour le
dossier de demande
d’autorisation environnementale
unique
Volet Biodiversité

A Annexe 3 : Synthèse des documents de référence pour la définition

des statuts de rareté ou menaces de la flore et la faune
MBDA France
Août 2019

Annexe 3 : Synthèse des documents de
référence pour la définition des statuts de rareté
ou menaces de la flore et la faune
Tableau 52 : Synthèse des documents de référence pour la définition des statuts de
rareté ou menaces de la flore et la faune
Niveau européen

Niveau national

Niveau local

Habitats naturels, flore, bryophytes
Manuel d’interprétation des habitats de
l’Union européenne EUR 28
(Commission européenne, 2013)
« Cahiers d'habitats » Natura 2000.
Connaissance et gestion des habitats et
des espèces d'intérêt communautaire
(Bensettiti et al., 2001, 2002ab, 2004ab,
2005)
European Red List of Vascular Plants
(BILZ et al., 2011)

Liste rouge de la Flore vasculaire de
France métropolitaine (UICN FRANCE,
FCBN & MNHN, 2012)
Liste rouge des orchidées de France
métropolitaine (UICN FRANCE, MNHN
FCBN & SFO, 2009)
Livre rouge de la flore menacée de
France. Tome I : espèces prioritaires
(OLIVIER et al., 1995)
Mousses et hépatiques de France
(HUGONNOT, 2008)

Site web du CBNBP, consultation
régulière
Liste
des
espèces
et
habitats
déterminants de la région Centre
(DREAL CENTRE, 2012)
Livre Rouge des habitats naturels et
espèces protégées de la région Centre
(NATURE CENTRE & CBNBP, 2014)
Catalogue de la flore vasculaire du
Centre-Val de Loire. (CBNBP, 2016)

Insectes
European Red List of dragonflies
(KALKMAN et al., 2010)
European Red List of butterflies (VAN
SWAAY et al., 2010)

Liste rouge des Papillons de jour de
France métropolitaine (UICN FRANCE,
MNHN, OPIE & SEF, 2012).
Liste rouge des Libellules de France
European Red List of saproxilics beetles métropolitaine (UICN FRANCE, MNHN,
OPIE & SFO, 2016)
(NIETO & ALEXANDER., 2010)
Les Papillons de jour de France,
« Cahiers d’habitats » Natura 2000.
Connaissance et gestion des habitats et Belgique, Luxembourg (LAFRANCHIS,
2000)
des espèces d’intérêt communautaire
(BENSETTITI & GAUDILLAT (coord.), 2002) Les orthoptères menacés de France.
Liste rouge nationale et liste rouge par
European Red List of Grasshoppers,
Crickets and Bush-crickets (HOCHKIRCH domaine biogéographique (SARDET &
DEFAUT, 2004)
et al., 2016)
Les Libellules de France, Belgique,
Luxembourg (GRAND & BOUDOT, 2006)
Cahier d’identification des Orthoptères
de France, Belgique, Luxembourg et
Suisse (SARDET et al., 2015)
Coléoptères saproxyliques et valeur
biologique des forêts françaises
(BRUSTEL, 2004)

Liste
des
espèces
et
habitats
déterminants de la région Centre
(DREAL CENTRE, 2012)
Liste commentée des odonates de la
région Centre (LETT et al, 2001)
Liste commentée des orthoptères de la
région Centre (CLOUPEAU et PRATZ,
2006)
Liste rouge des odonates de la région
Centre (2012)
Liste rouge des orthoptères de la région
Centre (2012)
Liste rouge des Lépidoptères de la
région Centre (2007)
Livre Rouge des habitats naturels et
espèces protégées de la région Centre
(NATURE CENTRE & CBNBP, 2014)

Reptiles - Amphibiens
European Red List of Reptiles (COX &
TEMPLE, 2009)
European Red List of Amphibiens
(TEMPLE & COX, 2009)

Atlas des amphibiens et reptiles de
France (LESCURE & MASSARY DE, 2013)
Les reptiles de France, Belgique,
Luxembourg et Suisse (VACHER &
GENIEZ, 2010)

Liste des espèces déterminantes de
reptiles et d'amphibiens (DREAL
CENTRE Val de Loire, liste actualisée et
validée en CSRPN du 15 décembre
2017)
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Niveau européen
Atlas of amphibians and reptiles in
Europe (GASC et al., 2004)

Niveau national

Niveau local

Liste rouge Reptiles et Amphibiens de
France métropolitaine (UICN FRANCE,
MNHN & SHF, 2015, 2016)

Amphibiens et reptiles du Loir-et-Cher
(LOIR-ET-CHER NATURE, 2016)
Livre Rouge des habitats naturels et
espèces protégées de la région Centre
(NATURE CENTRE & CBNBP, 2014)

Atlas
des
oiseaux
de
France
Métropolitaine (ISSA & MULLER, 2015)
Liste rouge des Oiseaux de France
métropolitaine (UICN France, MNHN,
LPO, SEOF & ONCFS, 2016)

Liste
des
espèces
et
habitats
déterminants de la région Centre (Liste
actualisée et validée en CRSPN du 28
avril 2016)
L’avifaune de la Région Centre, synopsis
des connaissances (PERTHUIS, 2002)
Livre Rouge des habitats naturels et
espèces protégées de la région Centre
(NATURE CENTRE & CBNBP, 2014)

Les
Chauves-souris
de
France,
Belgique, Luxembourg et Suisse
(ARTHUR & LEMAIRE, 2009)
Liste rouge des espèces menacées en
France – Chapitre Mammifères de
France métropolitaine (UICN France,
MNHN, SFEPM & ONCFS, 2017

Liste
des
espèces
et
habitats
déterminants de la région Centre
(DREAL CENTRE, 2012)
Listes des espèces de mammifères
déterminantes : les chiroptères (liste
actualisée et validée en CSRPN du 15
décembre 2015)
Les chiroptères. Plan régional d’actions
2009-2013. Région Centre (SOLOGNE
NATURE ENVIRONNEMENT – DREAL
CENTRE, 2009)
Livre Rouge des habitats naturels et
espèces protégées de la région Centre
(NATURE CENTRE & CBNBP, 2014)

Oiseaux
Birds in the European Union: a status
assessment (BIRDLIFE INTERNATIONAL,
2004)
European Red List of Birds (BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2015)

Mammifères
The Status and distribution of European
mammals (TEMPLE & TERRY, 2007)
« Cahiers d’habitats » Natura 2000.
Connaissance et gestion des habitats et
des espèces d’intérêt communautaire
(BENSETTITI & GAUDILLAT, 2002)
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Annexe 4 : Liste complète des espèces
présentes dans l’aire d’étude rapprochée
Liste complète élaborée à partir des espèces inventoriées sur l’aire d’étude rapprochée et ses
abords en 2018 par Biotope

●

Flore
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Rareté

Liste rouge
Centre-Val
de Loire

Agrostis canina L., 1753

Agrostide des chiens

-

AR

LC

Agrostis stolonifera L., 1753

Agrostide stolonifère

-

CC

LC

Aira caryophyllea L., 1753

Canche caryophillée

-

AR

LC

Ajuga reptans L., 1753

Bugle rampante, Consyre moyenne

-

CC

LC

Alisma plantago-aquatica L., 1753

Grand plantain d’eau, Plantain
d'eau commun

C

LC

Alopecurus bulbosus Gouan, 1762

Vulpin bulbeux

-

NRR

RE

Alopecurus geniculatus L., 1753

Vulpin genouillé

-

R

LC

Amaranthus L., 1753 sp.

-

-

-

-

Anthoxanthum odoratum L., 1753

Flouve odorante

-

CC

LC

Artemisia vulgaris L., 1753

Armoise commune, Herbe de feu

-

CCC

LC

Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838

Foin tortueux

-

AC

LC

Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

RR

DD

Bellis perennis L., 1753

Pâquerette

-

CCC

LC

Betula pendula Roth, 1788

Bouleau verruqueux

-

C

LC

Bromus hordeaceus L., 1753

Brome mou

-

CCC

LC

Callitriche L., 1753 sp.

-

-

-

-

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808

Callune, Béruée

-

CC

LC

Cardamine hirsuta L., 1753

Cardamine hérissée, Cresson de
muraille

CC

LC

Cardamine pratensis L., 1753

Cardamine des prés, Cresson des
prés

CC

LC

Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808

Laîche vert jaunâtre

-

AR

LC

Carex hirta L., 1753

Laîche hérissée

-

CC

LC

Carex L., 1753 sp.

-

-

-

-

Carex leporina

Laiche des renards

-

-

NE

Carex pallescens L., 1753

Laîche pâle

-

AR

LC

Carex panicea L., 1753

Laîche millet, Faux Fenouil

-

AR

LC

Centaurea L., 1753 sp.

-

-

-

-
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Rareté

Liste rouge
Centre-Val
de Loire

Cerastium fontanum Baumg., 1816

Céraiste commune

-

CCC

LC

Chaerophyllum temulum L., 1753

Chérophylle penché, Couquet

-

C

LC

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirse des champs, Chardon des
champs

CCC

LC

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772

Cirse des marais, Bâton du Diable

-

C

LC

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838

Cirse commun, Cirse à feuilles
lancéolées, Cirse lancéolé

CCC

LC

Convolvulus sepium L., 1753

Liset, Liseron des haies

-

CCC

LC

Corrigiola littoralis L., 1753

Corrigiole des grèves, Courroyette
des sables

R

LC

Corylus avellana L., 1753

Noisetier, Avelinier

-

CCC

LC

Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.,
1812

Corynéphore blanchâtre, Canche
des sables

R

LC

Crataegus monogyna Jacq., 1775

Aubépine à un style, Épine noire,
Bois de mai

CCC

LC

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840

Crépide capillaire, Crépis à tiges
capillaires

CCC

LC

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822

Genêt à balai, Juniesse

-

CCC

LC

Dactylis glomerata L., 1753

Dactyle aggloméré, Pied-de-poule

-

CCC

LC

Danthonia decumbens (L.) DC., 1805

Danthonie, Sieglingie retombante

-

AC

LC

Daucus carota L., 1753

Carotte sauvage

-

CCC

LC

Digitalis purpurea L., 1753

Digitale pourpre

-

AC

LC

Echium vulgare L., 1753

Vipérine commune

-

C

LC

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.,
1817

Scirpe des marais

AC

LC

Equisetum fluviatile L., 1753

Prêle des eaux

-

R

LC

Erica cinerea L., 1753

Bruyère cendrée, Bucane

-

AC

LC

Erica tetralix L., 1753

Bruyère à quatre angles, Bruyère
quaternée

R

LC

Erigeron acris L., 1753

Vergerette acre, Érigeron âcre

-

RR

LC

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789

Érodium à feuilles de cigue, Bec de
grue, Cicutaire

CC

LC

Eupatorium cannabinum L., 1753

Eupatoire à feuilles de chanvre

-

CC

LC

Festuca L., 1753 sp.

-

-

-

-

Festuca ovina L., 1753

Fétuque des moutons

-

RR

LC

Fragaria vesca L., 1753

Fraisier sauvage, Fraisier des bois

-

CCC

LC

Frangula alnus Mill., 1768

Bourgène

-

C

LC

Galium mollugo L., 1753

Gaillet commun

-

?

DD

-
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Rareté

Liste rouge
Centre-Val
de Loire

Galium palustre L., 1753

Gaillet des marais

-

CC

LC

Geranium molle L., 1753

Géranium à feuilles molles

-

CC

LC

Geranium robertianum L., 1753

Herbe à Robert

-

CCC

LC

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante

-

RR

LC

Hedera helix L., 1753

Lierre grimpant

-

CCC

LC

Holcus lanatus L., 1753

Houlque laineuse, Blanchard

-

CCC

LC

Hydrocotyle vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons

-

AR

LC

Hypericum elodes L., 1759

Millepertuis des marais

-

R

LC

Hypericum humifusum L., 1753

Millepertuis couché, Petit
Millepertuis

AC

LC

Hypericum perforatum L., 1753

Millepertuis perforé, Herbe de la
Saint-Jean

CCC

LC

Hypochaeris radicata L., 1753

Porcelle enracinée

-

CCC

LC

Illecebrum verticillatum L., 1753

Illécèbre verticillé

-

RR

NT

Iris pseudacorus L., 1753

Iris faux acore, Iris des marais

-

CCC

LC

Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810

Scirpe flottant

-

R

LC

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

Herbe de saint Jacques

-

CCC

LC

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791

Jonc à tépales aigus, Jonc
acutiflore

AC

LC

Juncus articulatus L., 1753

Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits
brillants

C

LC

Juncus bufonius L., 1753

Jonc des crapauds

-

C

LC

Juncus bulbosus L., 1753

Jonc couché, Jonc bulbeux

-

AC

LC

Juncus conglomeratus L., 1753

Jonc aggloméré

-

C

LC

Juncus effusus L., 1753

Jonc épars, Jonc diffus

-

CCC

LC

Juncus squarrosus

Jonc squarreux

-

RR

NT

Juncus subnodulosus Schrank, 1789

Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs
obtuses

RR

LC

Juncus tenuis Willd., 1799

Jonc grêle, Jonc fin

-

C

NA

Lathraea clandestina L., 1753

Lathrée clandestine

-

RR

LC

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix,
1785

Miroir de Vénus, Speculaire miroir,
Mirette

R

LC

Linaria vulgaris Mill., 1768

Linaire commune

-

CC

LC

Lonicera periclymenum L., 1753

Chèvrefeuille des bois, Cranquillier

-

CCC

LC

Lotus corniculatus L., 1753

Lotier corniculé, Pied de poule

-

CCC

LC

Lotus pedunculatus Cav., 1793

Lotus des marais, Lotier des marais

-

C

LC

Ludwigia L., 1753 sp.

-

-

-

-
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Rareté

Liste rouge
Centre-Val
de Loire

Luzula campestris (L.) DC., 1805

Luzule champêtre

-

C

LC

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811

Luzule multiflore, Luzule à
nombreuses fleurs

AC

LC

Lycopus europaeus L., 1753

Lycope d'Europe, Chanvre d'eau

-

CCC

LC

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns &
Anderb., 2009

Mouron rouge, Fausse Morgeline

CCC

LC

Lysimachia nummularia L., 1753

Lysimaque nummulaire, Herbe aux
écus

CC

LC

Lysimachia tenella L., 1753

Mouron délicat

-

RR

LC

Lysimachia vulgaris L., 1753

Lysimaque commune, Lysimaque
vulgaire

CC

LC

Lythrum salicaria L., 1753

Salicaire commune, Salicaire
pourpre

CCC

LC

Medicago lupulina L., 1753

Luzerne lupuline, Minette

-

CCC

LC

Medicago sativa L., 1753

Luzerne cultivée

-

C

LC

Mentha aquatica L., 1753

Menthe aquatique

-

CC

LC

Molinia caerulea subsp. caerulea (L.)
Moench, 1794

Molinie bleue

AC

LC

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764

Myosotis des champs

-

CC

LC

Myosotis scorpioides L., 1753

Myosotis des marais

-

?

DD

Ophrys apifera Huds., 1762

Ophrys abeille

-

R

LC

Osmunda regalis

Osmonde royale

PR

R

LC

Oxalis

-

-

-

-

Papaver rhoeas L., 1753

Coquelicot

-

CC

LC

Pastinaca sativa L., 1753

Panais cultivé, Pastinacier

-

C

LC

Pedicularis sylvatica

Pédiculaire des bois

-

RR

NT

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800

Renouée à feuilles de patience,
Renouée gonflée

AC

LC

Persicaria maculosa Gray, 1821

Renouée Persicaire

-

CC

LC

Phalaris arundinacea L., 1753

Baldingère faux-roseau,
Fromenteau

CC

LC

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau commun, Roseau
à balais

C

LC

Picris hieracioides L., 1753

Picride éperviaire, Herbe aux
vermisseaux

CCC

LC

-

-

CCC

LC

Pilosella Hill, 1756 sp.
Plantago lanceolata L., 1753

-

-

Plantain lancéolé, Herbe aux cinq
coutures

-
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Rareté

Liste rouge
Centre-Val
de Loire

CCC

LC

CC

LC

AC

LC

CCC

LC

-

CC

LC

Potamot à feuilles de renouée

-

R

LC

Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797

Potentille tormentille

-

C

LC

Potentilla reptans L., 1753

Potentille rampante

-

CCC

LC

Poterium sanguisorba subsp.
sanguisorba L., 1753

Pimprenelle à fruits réticulés

CC

LC

Prunella laciniata (L.) L., 1763

Brunelle laciniée

-

R

LC

Prunella vulgaris L., 1753

Brunelle commune

-

CCC

LC

Prunus spinosa L., 1753

Épine noire, Prunellier

-

CCC

LC

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879

Fougère aigle, Porte-aigle

-

CC

LC

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800

Pulicaire dysentérique

-

C

LC

Quercus robur L., 1753

Chêne pédonculé, Gravelin

-

CCC

LC

Ranunculus acris L., 1753

Bouton d'or, Renoncule âcre

-

CCC

LC

Ranunculus flammula L., 1753

Renoncule flammette, Petite douve

-

C

LC

Ranunculus sardous Crantz, 1763

Renoncule sarde, Sardonie

-

AC

LC

Robinia pseudoacacia L., 1753

Robinier faux-acacia

-

CC

NA

Rubus L., 1753 sp.

-

-

-

-

Rumex acetosa L., 1753

Oseille des prés, Rumex oseille

-

CCC

LC

Rumex acetosella L., 1753

Petite oseille, Oseille des brebis

-

CC

LC

Rumex crispus L., 1753

Patience crépue, Oseille crépue

-

CCC

LC

Rumex obtusifolius L., 1753

Patience à feuilles obtuses,
Patience sauvage

CC

LC

Salix cinerea L., 1753

Saule cendré

-

C

LC

Salix repens

Saule rampant

PR

RRR

EN

Schedonorus arundinaceus (Schreb.)
Dumort., 1824

Fétuque Roseau

CC

LC

Scrophularia nodosa L., 1753

Scrophulaire noueuse

-

C

LC

Senecio vulgaris L., 1753

Séneçon commun

-

CCC

LC

Sesamoides purpurascens (L.) G.López,
1986

Astérocarpe blanchâtre, Faux
sésame

RR

NT

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Plantago major L., 1753

Plantain majeur, Grand plantain,
Plantain à bouquet

-

Poa trivialis L., 1753

Pâturin commun

-

Polygala vulgaris L., 1753

Polygala commun, Polygala
vulgaire

-

Polygonum aviculare L., 1753

Renouée des oiseaux, Renouée
Traînasse

-

Populus tremula L., 1753

Peuplier Tremble

Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788

-

-
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Rareté

Liste rouge
Centre-Val
de Loire

Setaria P.Beauv., 1812 sp.

-

-

-

-

Silene latifolia Poir., 1789

Compagnon blanc, Silène à feuilles
larges

CCC

LC

Solanum dulcamara L., 1753

Douce amère, Bronde

-

CCC

LC

Sonchus asper (L.) Hill, 1769

Laiteron rude, Laiteron piquant

-

CCC

LC

Sonchus oleraceus L., 1753

Laiteron potager, Laiteron lisse

-

CC

LC

Sparganium erectum L., 1753

Rubanier dressé, Ruban-d'eau

-

AC

LC

Stellaria graminea L., 1753

Stellaire graminée

-

C

LC

Stellaria media (L.) Vill., 1789

Mouron des oiseaux, Morgeline

-

CCC

LC

Teucrium chamaedrys L., 1753

Germandrée petit-chêne, Chênette

-

AR

LC

Teucrium scorodonia L., 1753

Germandrée, Sauge des bois,
Germandrée Scorodoine

CC

LC

Trifolium pratense L., 1753

Trèfle des prés, Trèfle violet

-

CCC

LC

Trifolium repens L., 1753

Trèfle rampant, Trèfle blanc

-

CCC

LC

Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868

Hélianthème taché

-

R

LC

Typha L., 1753 sp.

-

-

-

-

Ulex europaeus L., 1753

Ajonc d'Europe

-

C

LC

Urtica dioica L., 1753

Ortie dioïque, Grande ortie

-

CCC

LC

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821

Mache doucette, Mache

-

AC

LC

Verbena officinalis L., 1753

Verveine officinale

-

CCC

LC

Veronica beccabunga L., 1753

Cresson de cheval, Véronique des
ruisseaux

AR

LC

Veronica officinalis L., 1753

Véronique officinale, Herbe aux
ladres

C

LC

Veronica persica Poir., 1808

Véronique de Perse

-

CCC

NA

Veronica scutellata L., 1753

Véronique à écus, Véronique à
écusson

AR

LC

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821

Vesce hérissée, Ers velu

-

C

LC

Vicia sativa L., 1753

Vesce cultivée, Poisette

-

CC

LC

Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821

Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux
Brome

-

AC

LC

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queuede-souris

-

AC

LC

Légende : PR : Protection Régionale en Centre-Val de Loire (Article 1 de l’arrêté du 12 mai
1993).
Niveau de rareté : RRR : exceptionnel ; RR : très rare ; R : rare ; AR : assez rare ; PC : peu
commun ; AC : assez commun ; C : commun ; CC : très commun.
Liste rouge : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation
mineure.
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●

Insectes
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Liste rouge
mondiale

Liste rouge
en Europe

Liste rouge
en France

Liste rouge
Centre-Val de
Loire

Odonates
Anax empereur

Anax imperator

LC

LC

LC

LC

Caloptéryx éclatant

Calopteryx splendens

LC

LC

LC

LC

Agrion délicat

Ceriagrion tenellum

LC

LC

LC

LC

Leste vert

Chalcolestes viridis

LC

LC

LC

LC

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella

LC

LC

LC

LC

Cordulie bronzée

Cordulia aenea

LC

LC

LC

LC

Crocothémis écarlate

Crocothemis erythraea

LC

LC

LC

LC

Agrion de Vander Linden

Erythromma lindenii

LC

LC

LC

LC

Gomphe joli

Gomphus pulchellus

LC

LC

LC

LC

Gomphe semblable

Gomphus simillimus

LC

NT

LC

LC

Agrion élégant

Ischnura elegans

LC

LC

LC

LC

Leste sauvage

Lestes barbarus

LC

LC

LC

LC

Leste des bois

Lestes dryas

LC

LC

LC

NT

Leste fiancé

Lestes sponsa

LC

LC

NT

LC

Leste verdoyant

Lestes virens

LC

LC

LC

LC

Libellule déprimée

Libellula depressa

LC

LC

LC

LC

Libellule quadrimaculée

Libellula quadrimaculata

LC

LC

LC

LC

Gomphe à forceps

Onychogomphus forcipatus

LC

LC

LC

LC

Gomphe serpentin

Ophiogomphus cecilia

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum
Orthétrum réticulé

Orthetrum cancellatum

LC

LC

LC

LC

Orthétrum bleuissant

Orthetrum coerulescens

LC

LC

LC

LC

Agrion à larges pattes

Platycnemis pennipes

LC

LC

LC

LC

Petite nymphe au corps
de feu

Pyrrhosoma nymphula

LC

LC

LC

LC

Cordulie métallique

Somatochlora metallica

LC

LC

LC

NT

Sympétrum sanguin

Sympetrum sanguineum

LC

LC

LC

LC

Lépidoptères
Paon-du-jour

Aglais io

-

LC

LC

-

Petite Tortue

Aglais urticae

-

LC

LC

NT

Petit Mars changeant

Apatura ilia

-

LC

LC

-

Tristan

Aphantopus hyperantus

-

LC

LC

-

Collier-de-corail

Aricia agestis

-

LC

LC

-
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Liste rouge
mondiale

Liste rouge
en Europe

Liste rouge
en France

Liste rouge
Centre-Val de
Loire

Petite Violette

Boloria dia

-

LC

LC

-

Nacré de la Ronce

Brenthis daphne

-

LC

LC

-

Thécla de la Ronce

Callophrys rubi

-

LC

LC

-

Hespérie du Brome

Carterocephalus palaemon

-

LC

LC

NT

Azuré des Nerpruns

Celastrina argiolus

-

LC

LC

-

Fadet commun

Coenonympha pamphilus

-

LC

LC

-

Point de Hongrie

Erynnis tages

-

LC

LC

-

Citron

Gonepteryx rhamni

-

LC

LC

-

Miroir

Heteropterus morpheus

-

LC

LC

VU

Mégère

Lasiommata megera

-

LC

LC

-

Piéride de la Moutarde

Leptidea sinapis

-

LC

LC

-

Petit Sylvain

Limenitis camilla

-

LC

LC

-

Cuivré commun

Lycaena phlaeas

-

LC

LC

-

Cuivré fuligineux

Lycaena tityrus

-

LC

LC

-

Myrtil

Maniola jurtina

-

LC

LC

-

Mélitée du Mélampyre

Melitaea athalia

-

LC

LC

-

Mélitée du Plantain

Melitaea cinxia

-

LC

LC

-

Grande Tortue

Nymphalis polychloros

-

LC

LC

-

Sylvaine

Ochlodes sylvanus

-

LC

LC

-

Machaon

Papilio machaon

-

LC

LC

-

Tircis

Pararge aegeria

-

LC

LC

-

Piéride du Chou

Pieris brassicae

-

LC

LC

-

Robert-le-diable

Polygonia c-album

-

LC

LC

-

Azuré de la Bugrane

Polyommatus icarus

-

LC

LC

-

Hespérie de la Mauve

Pyrgus malvae

-

LC

LC

-

Thécla de l'Yeuse

Satyrium ilicis

-

LC

LC

-

Hespérie de la Houque

Thymelicus sylvestris

-

LC

LC

-

Vulcain

Vanessa atalanta

-

LC

LC

-

Gryllus campestris

-

LC

4

LC

Orthoptères
Grillon champêtre

Légende : LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi menacée ; VU = Vulnérable ; 4 = Espèces
non menacées, en l'état actuel des connaissances
●

Amphibiens
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Statut réglementaire

Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Crapaud commun Bufo bufo

Liste rouge
en France

Liste rouge
Centre-Val de
Loire

Dét.
ZNIEFF

Europe

France

-

PN

LC

LC

-

Crapaud calamite

Epidalea calamita

An. IV

PN

LC

NT

DZ

Rainette verte

Hyla arborea

An. IV

PN

NT

LC

-

Triton palmé

Lissotriton helveticus

-

PN

LC

LC

-

Grenouille verte

Pelophylax kl.
esculentus

An. V

PN

NT

LC

-

Grenouille agile

Rana dalmatina

An. IV

PN

LC

LC

-

Salamandre
tachetée

Salamandra
salamandra

-

PN

LC

LC

-

Triton marbré

Triturus marmoratus

An. IV

PN

NT

VU

DZ

Liste rouge
en France

Liste rouge
Centre-Val de
Loire

Dét.
ZNIEFF

Légende : An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du
21/05/92, dite « Directive Habitats » ; PN = protection nationale ; LC = Préoccupation mineure ;
NT = Quasi menacée ; VU = Vulnérable ; Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la
modernisation des ZNIEFF en région Centre Val de Loire.
●

Reptiles

Nom vernaculaire

Statut réglementaire

Nom
scientifique

Europe

France

Lézard des murailles

Podarcis muralis

An. IV

PN

LC

LC

-

Lézard à deux raies

Lacerta bilineata

An IV

PN

LC

LC

-

Vipère aspic

Vipera aspis

-

PN

LC

LC

-

Couleuvre helvétique

Natrix helvetica

-

PN

LC

LC

-

Orvet fragile

Anguis fragilis

-

PN

LC

LC

-

Légende : An. IV : espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92,
dite « Directive Habitats » ; PN = protection nationale ; LC = Préoccupation mineure
●

Oiseaux en période de nidification
Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Accenteur
mouchet

Prunella
modularis

Alouette lulu

Lullula arborea

Bergeronnette
des ruisseaux

Motacilla
cinerea

Bergeronnette
grise

Motacilla alba

Statut réglementaire
Europe
An. I

France
PN
PN

-

PN

-

PN

Liste rouge Liste rouge
en Europe
en France

Liste rouge
Centre-Val
de Loire

Statut sur
l’aire d’étude
rapprochée

LC

LC

LC

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Nicheur
probable

LC

LC

LC

Nicheur
possible
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Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Statut réglementaire
Europe

France

-

PN

-

PN

Bouvreuil
pivoine

Pyrrhula
pyrrhula

Buse variable

Buteo buteo

Canard colvert

Anas
platyrhynchos

-

Chardonneret
élégant

Carduelis
carduelis

-

Corbeau freux

Corvus
frugilegus

-

-

Corneille noire

Corvus corone

-

-

Coucou gris

Cuculus
canorus

Étourneau
sansonnet

Sturnus vulgaris

Fauvette à tête
noire

Sylvia atricapilla

Fauvette des
jardins

Sylvia borin

Geai des
chênes

Garrulus
glandarius

-

Gobemouche
gris

Muscicapa
striata

-

PN

-

PN

Grimpereau des Certhia
brachydactyla
jardins

-

VU

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Nicheur
possible

-

LC

LC

LC

Nicheur
possible

PN

LC

VU

LC

Nicheur
probable

LC

LC

LC

Non nicheur

LC

LC

LC

Nicheur
probable

PN

LC

LC

LC

Nicheur
possible

-

LC

LC

LC

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Nicheur
probable

LC

NT

LC

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Nicheur
possible

LC

NT

LC

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Nicheur
probable

LC

LC

LC

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Non nicheur

LC

NT

LC

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Nicheur
possible

VU

VU

LC

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Nicheur
probable

-

PN

-

PN

-

-

-

Grive
musicienne

Turdus
philomelos

-

-

-

PN

-

PN

-

PN

-

PN

Ardea cinerea

Hirondelle
rustique

Hirundo rustica

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

Martin-pêcheur
d'Europe

Alcedo atthis

Merle noir

Turdus merula

An. I
-

Statut sur
l’aire d’étude
rapprochée

VU

Turdus
viscivorus

Héron cendré

Liste rouge
Centre-Val
de Loire

LC

Grive draine

Grosbec casse- Coccothraustes
coccothraustes
noyaux

Liste rouge Liste rouge
en Europe
en France

PN
-
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Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Statut réglementaire
Europe

France

Liste rouge Liste rouge
en Europe
en France

Liste rouge
Centre-Val
de Loire

Statut sur
l’aire d’étude
rapprochée

LC

Nicheur
possible

Mésange à
longue queue

Aegithalos
caudatus

-

PN

Mésange bleue

Cyanistes
caeruleus

-

PN

Mésange
charbonnière

Parus major

-

PN

Mésange
huppée

Lophophanes
cristatus

-

PN

Nicheur
possible

Mésange
nonnette

Poecile palustris

-

PN

Nicheur
possible

Pic épeiche

Dendrocopos
major

-

PN

Pic noir

Dryocopus
martius

Pic vert

Picus viridis

Pigeon
colombin

Columba oenas

Pigeon ramier

Columba
palumbus

Pinson des
arbres

Fringilla coelebs

Pipit des arbres Anthus trivialis

An. I

PN

-

PN

-

-

-

-

-

PN

-

PN

Pouillot de
Bonelli

Phylloscopus
bonelli

-

PN

Pouillot fitis

Phylloscopus
trochilus

-

PN

Pouillot siffleur

Phylloscopus
sibilatrix

-

PN

Pouillot véloce

Phylloscopus
collybita

-

PN

Roitelet à triple
bandeau

Regulus
ignicapilla

-

PN

Roitelet huppé

Regulus regulus

-

PN

Rougegorge
familier

Erithacus
rubecula

-

PN

Rougequeue à
front blanc

Phoenicurus
phoenicurus

-

PN

Rougequeue
noir

Phoenicurus
ochruros

-

PN

LC

LC

Nicheur
probable
LC

LC

LC

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Nicheur
probable

LC

LC

LC

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Nicheur
probable

LC

LC

LC

Nicheur
probable

LC

LC

LC

Nicheur
probable

LC

LC

LC

Nicheur
probable

LC

NT

NT

Nicheur
possible

LC

NT

VU

Nicheur
probable

LC

LC

LC

Nicheur
probable

LC

LC

LC

Nicheur
possible

LC

NT

LC

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Nicheur
probable

LC

LC

LC

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Nicheur
possible
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Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Statut réglementaire
Europe

France

-

PN

-

PN

Serin cini

Serinus serinus

Sittelle
torchepot

Sitta europaea

Tourterelle des
bois

Streptopelia
turtur

-

Troglodyte
mignon

Troglodytes
troglodytes

-

Verdier
d'Europe

Carduelis
chloris

-

Liste rouge Liste rouge
en Europe
en France

Liste rouge
Centre-Val
de Loire

Statut sur
l’aire d’étude
rapprochée

LC

VU

LC

Nicheur
possible

LC

LC

LC

Nicheur
probable

-

VU

VU

LC

Nicheur
probable

PN

LC

LC

LC

Nicheur
probable

PN

LC

VU

LC

Nicheur
possible

Légende : An. I = espèce inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux ; PN = protection
nationale ; LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi menacé ; VU = Vulnérable
●

Chiroptères
Statut réglementaire
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Liste rouge
Liste rouge en
Centre-Val de Dét. ZNIEFF
France
Loire

Europe

France

An. II et
IV

PN

LC

NT

DZ

An. IV

PN

LC

LC

-

Barbastelle d'Europe

Barbastella
barbastellus

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

An. II et
IV

PN

NT

DD

DZ

Grand murin

Myotis myotis

An. II et
IV

PN

LC

LC

DZ

Murin de Natterer

Myotis nattereri

An. IV

PN

LC

LC

DZ

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

An. IV

PN

NT

NT

DZ

Noctule commune

Nyctalus noctula

An. IV

PN

VU

NT

DZ

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

An. IV

PN

LC

LC

-

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

An. IV

PN

LC

LC

-

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

An. IV

PN

LC

DD

-

Espèces potentielles appartenant aux groupes d’espèces contactés sur l’aire d’étude immédiate
Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus nathusii

An. IV

Oreillard gris

Plecotus austriacus

An. IV

Oreillard roux

Plecotus auritus

An. IV

NT

NT

DZ

PN

LC

LC

-

PN

LC

DD

DZ

PN

Légende : An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du
21/05/92, dite « Directive Habitats » ; PN = protection nationale ; LC = Préoccupation mineure ;
NT = Quasi menacée ; VU = Vulnérable ; Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la
modernisation des ZNIEFF en région Centre Val de Loire.
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A Annexe 5 : Relevés pédologiques réalisés dans l’aire d’étude

rapprochée
MBDA France
Août 2019

Profondeur
max tâches
reductiques

Profondeur
max. (cm)

Profondeur
min tâches
reductiques

Date

Profondeur
min tâches
redoxiques

N°
point

Profondeur
max tâches
redoxiques

Annexe 5 : Relevés pédologiques réalisés dans
l’aire d’étude rapprochée

Sol
drainant

Refus
de
tarière

oui

Type de
sol

1

01/06/18 90

/

/

/

/

oui

Non humide

2

01/06/18 120

100

120

/

/

oui

3

01/06/18 110

95

110

/

/

oui

4

01/06/18 120

100

120

/

/

oui

5

01/06/18 110

/

/

/

/

oui

oui

Non humide

6

01/06/18 110

55

110

/

/

oui

oui

Non humide

7

01/06/18 60

0

/

/

/

oui

oui

Non humide

8

01/06/18 60

50

60

/

/

oui

oui

Non humide

9

01/06/18 80

/

/

/

/

oui

oui

Non humide

10

01/06/18 120

60

120

/

/

oui

11

01/06/18 70

/

/

/

/

oui

12

01/06/18 70

10

30

20

13

01/06/18 80

15

50

14

01/06/18 40

0

0

Non humide
oui

Non humide
Non humide

Non humide
oui

Non humide

0

oui

Humide

30

0

oui

Humide

0

0

oui

Non humide
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