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

1.1 Contexte écologique du projet  

Les aires d’étude immédiate et lointaine sont comprises au sein de la ZSC Sologne. Par ailleurs 
la ZPS Etangs de Sologne se trouve à moins de 5 km de l’aire d’étude immédiate. Des 
interactions sont possibles entre ces sites et l’aire d’étude immédiate. 

 

1.2 Habitats naturels et flore sur l’aire d’étude immédiate 

18 types d’habitats ont pu être observés sur l’aire d’étude immédiate. Parmi eux, un seul habitat 
d’intérêt communautaire est présent sur l’aire d’étude immédiate. Il s’agit de la prairie mésophile 
de fauche eutrophe (code : 6510). Cette prairie est amendée et fertilisée, elle a donc un état de 
conservation dégradé et un niveau d’enjeu faible. Les autres habitats représentent un enjeu 
également faible à négligeable. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu écologique 
considéré comme faible à négligeable pour les habitats. 
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97 espèces floristiques ont pu être identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate. Aucune 
espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée sur l’aire d’étude immédiate. 

Trois espèces exotiques envahissantes ont été observées sur l’aire d’étude immédiate. Il s’agit 
du Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) du Raisin d'Amérique (Phytolacca americana) 
et du Faux Houx (Berberis aquifolium). 

Les enjeux floristiques sont globalement faibles à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 

1.1 Zones humides 

Suite à l’ensemble des différentes analyses (habitats,sol), 19,08 hectares peuvent être 
considérés comme caractéristique de zone humide au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 
par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides, en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement. 
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1.2 Faune sur l’aire d’étude immédiate 

4 espèces d’amphibiens sont présentes ou considérées comme présentes dans l’aire 
d’étude immédiate  

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate concernent les milieux 
aquatiques de reproduction (fossés et petits canaux en eau) et les boisements de feuillus pour 
leur phase terrestre.  

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu globalement faible pour 
les amphibiens. 

4 espèces de reptiles sont présentes ou considérées comme présentes dans l’aire d’étude 
immédiate. 

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate concernent les secteurs de 
milieux secs (secteurs de lisières, fourrés…) ainsi que les milieux humides. Les espèces de 
reptiles présentes au niveau de cette aire ne sont pas considérées comme rares ou menacées 
en Centre-Val de Loire. 

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu globalement faible pour 
les reptiles. 

38 espèces d’insectes (23 lépidoptères, 8 orthoptères et mantes, 6 odonates et 1 
coléoptère saproxylophage) sont présentes dans l’aire d’étude immédiate.  

Le site d’étude présente des milieux favorables aux insectes principalement au niveau de ses 
prairies herbacées. Cependant, celles-ci sont victimes d’un fort taux d’enfrichement par endroits, 
ce qui limite les potentialités d’accueil des espèces de milieux ouverts comme les Lépidoptères. 

Les enjeux de conservation des insectes sont globalement faibles sur l’aire d’étude immédiate. 
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36 espèces d’oiseaux sont présentes en période de reproduction au niveau de l’aire 
d’étude immédiate ; 32 (dont 24 protégées) sont nicheuses possibles, probables ou 
certaines sur l’aire d’étude immédiate.  

Le groupe des oiseaux nicheurs représente 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. Il est donc important de 
tenir compte de cette période pour toute intervention sur ce site. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt considéré 
comme faible à moyen pour les oiseaux en période de reproduction. 

8 espèces de mammifères terrestres sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate.  

Parmi les mammifères signalés, deux sont protégés au niveau national (l’Écureuil roux et 
Hérisson d’Europe) ; leurs présences constituent donc une contrainte réglementaire possible 
pour le projet d’aménagement en cas de destruction d’individus ou d’habitats favorables. 

Enfin, l’aire d’étude immédiate ne semble pas constituer une zone de transit régulière pour les 
grands mammifères au regard du faible nombre d’observations et/ou d’indices de présence lors 
du passage de terrain.  

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt considéré 
comme faible pour les mammifères. 

9 espèces de chiroptères et 3 groupes sont présentes dans l’aire d’étude immédiate. 

Le site d’étude est attractif pour 44 % des espèces présentes en région Centre-Val de Loire. On 
retrouve notamment des espèces de chauves-souris anthropophiles, liées aux milieux ouverts 
telles que les Pipistrelles communes ou de Kuhl et la Sérotine commune, mais aussi des espèces 
plus arboricoles et de milieux semi-ouverts comme les Noctules communes et de Leisler, la 
Barbastelle d’Europe et les Murins de Natterer et à oreilles échancrées. Les lisières de 
boisement et les haies sont un axe de transit et un milieu de chasse important pour toutes les 
espèces contactées sur le site. L’aire d’étude est entourée de forêt, ce qui attire de nombreuses 
espèces sur le site, et expliquent cette grande diversité d’espèces en déplacement ou en chasse 
le long des haies et des lisières.  

Une maison abandonnée avec des bâtiments est présente sur l’aire d’étude. Ces bâtiments ne 
semblent pas être utilisés par des colonies (pas de pic d’activité au coucher du soleil) mais sont 
favorables et peuvent être utilisés comme gîte de passage, lors des pauses nocturnes, lors des 
transits, et par les individus isolés. 

Les espèces anthropophiles peuvent occuper des gîtes dans les habitations alentours et les 
espèces arboricoles peuvent trouver des gîtes dans les arbres favorables sur l’aire d’étude 
immédiate. Sur l’ensemble du boisement de l’aire d’étude immédiate, soit sur les 18,88 hectares, 
il est estimé la présence de 29 arbres à potentialités de gîtes pour les chauves-souris 

Au vu de ces éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu globalement moyen. 

1.3 Fonctionnalités écologiques  

Au regard de la TVB Sologne, le site d'étude est concerné par un corridor théorique de moindre 
contrainte et un réservoir de biodiversité de moindre précision de la sous-trame boisée ainsi que 
par un réseau théorique de mares et d'étangs favorables à la biodiversité. 
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A l’échelle locale, les habitats humides constituent des zones de transit ou de reproduction 
potentielles pour les amphibiens. Les prairies herbacées sont favorables aux insectes. 
Cependant, le fort taux d’enfrichement limite les potentialités d’accueil des espèces de milieux 
ouverts comme les Lépidoptères. 

Les lisières de boisement et les haies sont un axe de transit et un milieu de chasse important 
pour toutes les chauves-souris. Plusieurs gîtes arboricoles ont été identifiés dans le boisement 
à l’ouest. Elles constituent également des axes de transit pour les petits mammifères terrestres. 
Les milieux forestiers et buissonnants sont particulièrement importants pour l’avifaune nicheuse 
au sein de l’aire d’étude. 

1.4 Enjeux spatialisés sur l’aire d’étude rapprochée 

 

2 Analyse des effets du projet et mesures 
associées  

2.1 Synthèse des mesures d’évitement et de réduction 
intégrées au projet, et de leur suivi 

Les mesures d’évitement et de réduction listées dans le tableau ci-après constituent des 
engagements forts du maître d’ouvrage, notamment en matière recréation de milieux favorables 
à la faune et de gestion différenciée des espaces verts. Elles sont garanties en termes de 
faisabilité technique, foncière et financière. 

Chaque mesure de réduction fera l’objet d’un suivi de sa mise en œuvre et son efficacité en 
cours des travaux et de l’exploitation de la centrale solaire, selon les cas. 
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Liste des mesures d’évitement et réduction 

Code mesure Intitulé mesure Phase 
concernée 

Mesures d’évitement 

ME01 Réduction de l’emprise du projet pour maintenir des 
milieux sensibles  Conception 

ME02 Mise en défens et balisage préventif de protection des 
secteurs préservés  Travaux 

Mesures de réduction 

MR01 Adaptation du calendrier de travaux en fonction des 
périodes de sensibilité des espèces faunistiques Travaux 

MR02 Assistance environnementale par un écologue en phase 
de chantier 

Travaux 

MR03 
Préconisations spécifiques en phase de travaux sur les 
arbres d’intérêt potentiel  Travaux 

MR04 Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et 
des sols en phase de chantier Travaux 

MR05 Procédures préventives pour limiter le risque de dispersion 
d’espèces floristiques exotiques envahissantes 

Travaux / 
Exploitation 

MR06 Adaptation de la perméabilité des clôtures pour encadrer 
le déplacement de la petite faune 

Travaux / 
Exploitation 

MR07 Création d’un fossé favorable à la reproduction des 
amphibiens et installation d’un crapauduc 

Travaux / 
Exploitation 

MR08 Aménagement écologique du bassin de rétention des eaux 
de toitures 

Travaux / 
Exploitation 

MR09 Mise en place d’un plan lumière adapté en phase 
exploitation 

Exploitation 

MR10 
Végétalisation prairiale et arbustive du merlon pour 
maintenir une continuité fonctionnelle 

Travaux / 
Exploitation 

 

Liste des mesures d’accompagnement et de suivi 

Code mesure Intitulé mesure 

Liste des mesures d’accompagnement 

MA01 Remplacement de la haie de Robiniers faux-acacia par une haie multi-
strates favorable à la biodiversité 

MA02 Gestion différenciée des espaces paysagers 

MA03 Gestion des boisements non impactés par le projet 

Liste des mesures de suivi 

MS01 Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 
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2.2 Impacts résiduels du projet sur la faune et la flore 

La mise en place d’un panel de mesures d’évitement et de réduction permet au projet de diminuer 
son impact sur la biodiversité, notamment par la mise en place d’un calendrier de travaux adapté 
aux sensibilités de la faune, la mise en œuvre de préconisations spécifiques pour l’abattage des 
arbres d’intérêt pour l’avifaune et les chiroptères, la recréation de milieux favorables à la 
reproduction des amphibiens et un accompagnement par un écologue en phase chantier. 
Toutefois, la destruction d’une importante surface de boisements constitue une perte d’habitats 
notables pour les oiseaux forestiers (dont le Bouvreuil pivoine, espèce potentielle sur l’aire 
d’étude) et les chiroptères arboricoles. Une mesure de compensation est donc prévue en ce 
sens. 

Par ailleurs, les actions qui seront mises en œuvre dans le cadre de la compensation des zones 
humides permettront d’améliorer la qualité des milieux présents et les cortèges d’espèces liés. 

2.3 Mesure compensatoire pour l’avifaune et les chiroptères 

Le chapitre évaluant les impacts résiduels du projet a mis en évidence un impact jugé notable 
sur les oiseaux forestiers (dont le Bouvreuil pivoine, espèce non observée mais considérée 
comme présente) et les chiroptères arboricoles, du fait de la destruction d’un boisement 
favorable.  

A l’échelle locale, sur une commune limitrophe, un site a été identifié sur une propriété privée 
(identique à celle mobilisée pour la compensation des zones humides). 

Le site compensatoire correspond à des milieux boisés favorables aux espèces ciblées par la 
compensation (avifaune et chiroptères). Il s’agit d’une Chênaie acidiphile aquitano-ligérienne, 
habitat identique à l’habitat impacté, d’une surface de 4 ha.  Elle contient au minimum 27 arbres 
(inventaire non exhaustif) d’intérêt pour les oiseaux ou chiroptères arboricoles.  

En complément du contexte de forêt de Sologne dans lequel s’inscrit le site du projet et qui offre 
de nombreux milieux de report pour l’avifaune des milieux boisés et les chiroptères arboricoles, 
la mise en œuvre d’une mesure compensatoire sur les milieux boisés et son suivi, permet de 
contrebalancer les impacts résiduels du projet et de garantir que le projet n’entraîne pas de 
dégradation de l’état de conservation des populations de faune à l’échelle locale.  

Dans la mesure où l’étude d’impact conclut à l’absence de risque de destruction / mortalité de 
nature à remettre en cause le maintien ou la restauration en bon état de conservation de la 
population locale d’une ou plusieurs espèces protégées présentes (c’est à dire que la mortalité 
accidentelle prévisible ne remet pas en cause la permanence des cycles biologiques des 
populations concernées et n’a pas effet significatif sur leur maintien et leur dynamique), il est 
considéré qu’il n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de 
destruction de spécimens d’espèces protégées. 

2.4 Impacts résiduels du projet sur les zones humides et 
mesures compensatoires 

Malgré les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre, le projet envisagé impacte 
16,03 ha de zones humides avérées.  
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La méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides (Gayet et al. 2016) a été 
appliquée afin d’évaluer les fonctions de la zone humide impactée. Ceci répond aux attentes 
énoncées dans les notes de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité et de la Direction de 
Infrastructures de Transport (MEEM) publiées respectivement les 11 juillet 2016 et 29 juillet 
2016. 

Cette étude a permis de déterminer que les mesures de compensation devaient se concentrer 
principalement sur les fonctions biologiques, notamment le support des habitats pour l’accueil 
de la faune ainsi que la connectivité.  

Pour compenser la zone humide impactée, deux sites ont été mobilisés.  

Site 1  

Ce site de compensation se situe sur les parcelles cadastrales 0008, 0009, 0012, 0013, 0011 et 
0099 sur la commune de Lamotte-Beuvron (41). Ce site correspond à une partie du secteur évité 
par le projet. Il est donc situé à proximité immédiate du site impacté et représente 4,17 hectares. 

Site 2  

Ce site de compensation, morcelé en plusieurs entités, est situé sur la commune de Nouan-le-
Fuzelier (41) à environ 2 kilomètres du site impacté, au sein du même bassin versant et de la 
même masse d’eau. Il s’agit de parcelles sur une propriété privée. 
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Un diagnostic faune-flore-zones humides a été réalisé sur chacun des sites. La fonctionnalité 
des zones humides a également été étudiée pour répondre à la réglementation. 

Afin de compenser la perte fonctionnelle des zones humides sur le site impacté, notamment sur 
les fonctions biologiques puis biogéochimiques et hydrologiques, les mesures suivantes seront 
mises en œuvre sur les sites de compensation 1 et 2.  

Liste des mesures compensatoires sur le site de compensation 1 

Code de la mesure Intitulé de la mesure 
MC01 Remodelage du profil topographique avec ensemencement de flore hygrophile 
MC02 Création de deux mares et de mouillères 
MC03 Mise en place de bouchons hydrauliques 

Liste des mesures compensatoires sur le site de compensation 2 

Code de la mesure Intitulé de la mesure 
MC04 Remodelage du profil topographique avec encensement de flore hygrophile 
MC05 Gestion de la végétation en faveur du développement d‘espèces hygrophiles 
MC06 Création d’une mare et de mouillères 
MC07 Mise en place de bouchons hydrauliques 
MC08 Création d’un merlon à partir des terres excavées sur site 

Le projet implique l'impact de 16,03 ha de sols humides, correspondant à des boisements 
acidiphiles et plantations de conifères. 

La superficie restaurée de zones humides pour la mise en œuvre des mesures compensatoires 
se fera sur deux sites de compensation, contenus dans la même masse d’eau, le premier de 
2,91 hectares et le deuxième de 13,37 hectares, permettant ainsi d’atteindre un ratio surfacique 
de 101,55% (supérieur au minimum de 100% fixé par le SDAGE).  



 1 

 

Résumé non technique 

 
 
 

Projet de plateforme logistique à 
Lamotte-Beuvron (41) 
SCI FP LAMOTTE 
27 janvier 2022  

24 

Volet faune-flore de l’étude 
d’impact environnementale 

La nature même des actions écologiques proposées permettra une équivalence fonctionnelle 
sur un indicateur : la richesse des grands habitats. Cet indicateur traduit une amélioration des 
capacités d’expression de la fonction biologique. 

On notera la présence d’un gain important sur les habitats hygrophiles qui s’explique par 
l’absence de perte sur le site impacté (car habitats non hygrophiles) et par la création d’habitats 
hygrophiles de qualité sur les sites de compensation.  

Enfin, 5 autres indicateurs présentent un gain mais sans équivalence fonctionnelle témoignant 
d’une incidence favorable des actions prévues sur l’ensemble des fonctions exprimées 
initialement par la zone humide impactée.  

Les sites de compensation sont à proximité du site impacté et présentent un système HGM 
identique de plateau. La stratégie de compensation proposée respecte donc la réglementation 
du SDAGE ainsi que les principes de proximité géographique, d’équivalence et d’additionnalité 
(pour trois indicateurs) tels que présentés dans la doctrine nationale sur la séquence ERC. 

Les équivalences obtenues via l’application de la méthode OFB témoignent de l’intérêt de 
restaurer des habitats hygrophiles typiques du contexte local ainsi que des mares et mouillères 
favorables à l’accueil de la faune aquatiques et amphibies.  

Par ailleurs, ces milieux restaurés accueilleront d’autres espèces de flore patrimoniales ou 
protégées de milieux plus hygrophiles offrant des habitats aux cortèges d’espèces faunistiques 
associés (odonates, orthoptères). Ces mesures sont donc pertinentes pour compenser l’impact 
et obtenir un gain de biodiversité, et assurer le maintien de fonctions hydrologiques et 
biogéochimiques dans un contexte de nappe libre. Enfin, une convention de gestion sera établie 
avec le propriétaire du site de compensation 2 permettra d’assurer une bonne réalisation et la 
bonne gestion des actions écologiques. 

 

2.5 Évaluation des incidences au titre de Natura 2000  

Aucune incidence significative n’est attendue pour les habitats et espèces à l’origine de la 
désignation de la ZSC Sologne et les oiseaux à l’origine de la désignation de la ZPS Etangs de 
Sologne 
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1 Contexte de l’étude 

La société SCI FP Lamotte porte un projet de construction d'une plateforme logistique à Lamotte-
Beuvron dans le Loir-et-Cher (41) en région Centre-Val de Loire. Elle a fait appel à la société 
Biotope pour réaliser le volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact et l’évaluation 
des incidences Natura 2000.  

L’aire d’étude immédiate couvre une superficie totale d’environ 26,7, ha. Elle se situe au sud de 
la commune, en continuité de la forêt domaniale de Lamotte-Beuvron et à proximité des 
départementales D923 et D2020.  

 

2 Contexte réglementaire 

2.1 Volet milieux naturels de l’étude d’impact 

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

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

Ce dernier est « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements 
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement […] » (R. 122-5-I). L’état initial du 
volet faune flore et milieux naturels comprend (R. 122-5-II ; seuls les items pouvant concerner le 
volet milieux naturels sont repris ici ; la numérotation retenue est cohérente avec celle du code) : 

1° Une description du projet ; 

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

● la faune et la flore ; 

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

● les équilibres biologiques ; 

● les espaces naturels ; 

● les interrelations entre ces différents éléments. 

2.2 Évaluation d’incidences Natura 2000 

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

L’article 6 de la directive « Habitats-Faune-Flore » introduit deux modalités principales et 
complémentaires pour la gestion courante des sites Natura 2000 : 
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● La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt européen à 
l’origine de leur désignation ; 

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

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L. 414-4 & 5 puis R. 414-
19 à 29 du Code de l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation des incidences 
Natura 2000 » pour les plans, programmes, projets, manifestations ou interventions inscrits sur : 

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

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

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

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

 

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

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

● Une présentation du plan, programme, projet, manifestation ou intervention soumis à 
évaluation des incidences Natura 2000 ; 

● Les cartes de localisation associées quant au réseau Natura 2000 proche ou concerné ; 

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

Dans la négative, l’évaluation peut s’arrêter ici. Dans l’affirmative, le dossier comprend : 

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

● Une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du 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 
site ; 

En cas d’identification de possibles effets significatifs dommageables : 

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

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

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

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

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

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

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

 

3 Terminologie employée 

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

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

● Effet : Conséquence générique d’un type de projet sur l’environnement, indépendamment 
du territoire qui sera affecté. Un effet peut être positif ou négatif, direct ou indirect, permanent 
ou temporaire. Un projet peut présenter plusieurs effets (d’après MEEDDEM, 2010). 

● Enjeu écologique : Valeur attribuée à une espèce, un groupe biologique ou un cortège 
d’espèces, un habitat d’espèce, une végétation, un habitat naturel ou encore un cumu l 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.  
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● Implication réglementaire : conséquence pour le projet de la présence d’un élément 
écologique (espèce, habitat) soumis à une législation particulière (protection, 
règlementation) qui peut être établie à différents niveaux géographiques (départemental, 
régional, national, européen, mondial).  

● Incidence : synonyme d’impact. Par convention, nous utiliserons le terme « impact » pour 
les études d’impacts et le terme « incidence » pour les évaluations des incidences au titre 
de Natura 2000 ou les dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre de la Loi sur l’eau.  

● Notable : terme utilisé dans les études d’impact (codé à l’article R. 122-5 du Code de 
l’environnement) pour qualifier tout impact qui doit être pris en compte dans l’étude. Dans la 
présente étude, nous considèrerons comme « notable » tout impact résiduel dont le niveau 
n’est ni faible ni négligeable à l’échelle de l’aire d’étude (impacts supérieurs ou égaux à 
moyens) et donc généralement de nature à déclencher une action de compensation. 

● Patrimonial (espèce, habitat) : le terme « patrimonial » renvoie à des espèces ou habitats 
qui nécessitent une attention particulière, du fait de leur statut de rareté et/ou de leur niveau 
de menace. Ceci peut notamment se traduire par l’inscription de ces espèces ou habitats 
sur les listes rouges (UICN). Ce qualificatif est indépendant du statut de protection de 
l’élément écologique considéré.  

● Protégé (espèce, habitat) : protégée : dans le cadre du présent dossier d’évaluation 
environnementale, une espèce protégée est une espèce réglementée qui relève d’un statut 
de protection stricte au titre du Code de l’environnement et vis-à-vis de laquelle un certain 
nombre d’activités humaines sont fortement contraintes voire interdites. 

● Remarquable (espèce, habitat) : éléments à prendre en compte dans le cadre du projet et 
de nature à engendrer des adaptations de ce dernier. Habitats ou espèces qui nécessitent 
une attention particulière, du fait de leur niveau de protection, de rareté, de menace à une 
échelle donnée, de leurs caractéristiques originales au sein de l’aire d’étude (population 
particulièrement importante, utilisation de l’aire d’étude inhabituelle pour l’espèce, viabilité 
incertaine de la population…) ou de leur caractère envahissant. Cette notion n’a pas de 
connotation positive ou négative, mais englobe « ce qui doit être pris en considération ». 

● Risque : Niveau d’exposition d’un élément écologique à une perturbation. Ce niveau 
d’exposition dépend à la fois de la sensibilité de l’élément écologique et de la probabilité 
d’occurrence de la perturbation.  

● Sensibilité : Aptitude d’un élément écologique à répondre aux effets d’un projet.  
● Significatif : Terme utilisé dans les évaluations d’incidences Natura 2000 (codé à l’article 

R. 414-23 du Code de l’environnement). […] est significatif [au titre de Natura 2000] ce qui 
dépasse un certain niveau tolérable de perturbation, et qui déclenche alors des 
changements négatifs dans au moins un des indicateurs qui caractérisent l’état de 
conservation au niveau du site Natura 2000 considéré. Pour un site Natura 2000 donné, il 
est notamment nécessaire de prendre en compte les points identifiés comme « sensibles » 
ou « délicats » en matière de conservation, soit dans le FSD, soit dans le Docob. Ce qui est 
significatif pour un site peut donc ne pas l’être pour un autre, en fonction des objectifs de 
conservation du site et de ces points identifiés comme « délicats » ou « sensibles » (CGEDD, 
2015). 

 

4 Objectifs et démarche de l’étude 

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

● D’apprécier les potentialités d’accueil du site de projet vis-à-vis des espèces ou des groupes 
biologiques susceptibles d’être concernés par les effets du projet ; 
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● D’identifier les aspects réglementaires liés aux milieux naturels et susceptibles de 
contraindre le projet ; 

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

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

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

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

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

● mesures d’évitement des effets dommageables prévisibles ; 

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

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

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

La démarche appliquée à la réalisation de cette étude s’inscrit dans la logique « Éviter puis 
Réduire puis Compenser » (ERC) illustrée par la figure page suivante. 
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Figure 1 : Schéma de la démarche ERC : « Éviter puis Réduire puis Compenser »  

 

  

 

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

MODALITÉS DU SUIVI des mesures ERC et de leurs effets

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

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

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

Analyse et synthèse des résultats de l'expertise : 
Identification des IMPLICATIONS RÈGLEMENTAIRES et des ENJEUX ECOLOGIQUES

sur l'aire d'étude

Analyse de la BIBLIOGRAPHIE
Consultation de PERSONNES OU ORGANISMES RESSOURCES

EXPERTISE DE TERRAIN des milieux naturels concernés par le projet
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5  Aspects méthodologiques 

5.1 Définition des aires d’étude 

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

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

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

 

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

Aires d’étude de l’expertise 
écologique 

Principales caractéristiques  
et délimitation dans le cadre du projet 

Aire d’étude immédiate L’aire d’étude immédiate correspond à l’emprise du projet, des travaux associés et des 
aménagements connexes.  
C’est la zone où sont menées les investigations environnementales les plus poussées 
en vue d’optimiser le projet d’aménagement. À l’intérieur de cette aire, les installations 
auront une influence le plus souvent directe et permanente (emprise physique et 
impacts fonctionnels). 
L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain et sur les 
éléments bibliographiques. 
Elle couvre une superficie d’environ 26,7 ha. 

Aire d’étude lointaine (zone 
tampon de 5 km autour de 
l’aire d’étude immédiate) 

Zone qui correspond à l’entité écologique dans laquelle s’insère le projet et à la 
consultation d’acteurs ressources. 
Elle correspond à une zone tampon de 5 km de rayon autour de l’aire d’étude 
immédiate pour la recherche des zonages réglementaires et d’inventaire du patrimoine 
naturel, et de l’étude des continuités écologiques (SRCE). 
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Carte 1 : Localisation de l’aire d’étude lointaine  
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Carte 2 : Localisation de l’aire d’étude immédiate  
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Carte 3 : Présentation de l’aire d’étude immédiate 
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5.2 Équipe de travail 

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

Tableau 2 : Équipe de travail 

Domaine d’intervention Agents de Biotope  

Chef de projet environnementaliste, 
rédactrice de l’étude Sarah DEGOLBERT 3 années d’expérience - Master « Sciences de 

l’eau » Université de Montpellier  

Expert botaniste, phytosociologue, 
pédologue 
Prospections de terrain et rédaction 

Nicolas FALZON 
1 an et demi d’expérience - Master « Science 
de l'eau et des milieux aquatiques spécialité 
zones humides méditerranéennes » 

Technicienne naturaliste pluridisciplinaire 
(oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, 
gîtes arboricoles chiroptères) 
Prospections de terrain et rédaction 

Sophie LAURENT 

3 années d’expérience – Maîtrise « Génie des 
Environnements Naturels et Industriels, 
spécialité Faune Sauvage et Environnement » 

Fauniste, spécialiste entomofaune Simon DEMESSE 1 année d’expérience - Maîtrise en écologique 

Fauniste, spécialiste des oiseaux 
(ornithologue) et inventaires insectes, 
reptiles, amphibiens et mammifères 
terrestres 
Contrôle qualité des études faunistes et 
repérage de terrain au niveau du site de 
compensation 2 

Franck LETERME 
13 années d’expérience - Master « Gestion de 
la biodiversité et des écosystèmes 
continentaux et côtiers » Université de Lille 

Expert herpétologue et chiroptérologue 
Analyse de sons et rédaction Lauriane OLIVIER 1 année d’expérience - Master Génie 

Ecologique 

Chiroptérologue, 
Contrôle qualité des études chiroptères Julien TRANCHARD 

16 années d’expérience - Maitrise de Biologie 
des Populations et des Ecosystèmes, Paris 
Saclay 

Contrôleur qualité de l’étude Ludivine DOYEN 15 années d’expérience – Master en écologie 
spécialisé en entomologie 

 

5.3 Prospections de terrain 

Préalablement à cette mission, Biotope a réalisé pour le compte de la SCI FP Lamotte, un 
prédiagnostic écologique permettant de calibrer l’effort de prospections à fournir pour le présent 
volet naturel de l’étude d’impact. Un repérage de terrain a été réalisé par deux écologues (un 
fauniste pluridisciplinaire et un botaniste, pédologue). Les investigations de terrain ont eu lieu 
les 27 février et 05 mars 2020. 

Le tableau suivant indique les dates de réalisation des inventaires complémentaires de la faune 
et de la flore sur le terrain dans le cadre de la présente mission entre juin et septembre 2020. 
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Tableau 3 : Dates et conditions météorologiques des prospections de terrain 

Date des inventaires Type de prospections Conditions météorologiques 

Relevé des végétations, de la flore et délimitation des zones humides 

10 juillet 2020 Prospections ayant pour but d'évaluer les enjeux écologiques des végétations et de la flore et 
délimitation des zones humides par sondages pédologiques 

04 février 2021 Prospections ayant pour but d'évaluer la fonctionnalité des zones humides sur le site impacté 

27 septembre 2021 Prospections ayant pour but d'évaluer la fonctionnalité des zones humides sur le site 
compensation 1 

28 septembre 2021 Prospections ayant pour but d'évaluer la fonctionnalité des zones humides sur le site 
compensation 2 

Relevés de la faune 

4 juin 2020 
Prospections ayant pour but d'évaluer les enjeux 
écologiques de la faune (oiseaux nicheurs, 
mammifères terrestres, et herpétofaune) 

Temps pluvieux ; température comprise 
entre 14 et 18°C ; vent modéré de 
secteur sud-est. 

26 juin 2020 Prospection ayant pour but d’évaluer les enjeux 
écologiques de la faune (Insectes) 

Temps nuageux avec éclaircies, 
température comprise entre 25 et 30°C ; 
vent modéré 

25 juin 2020 
Prospections nocturnes ayant pour but d’évaluer les 
enjeux écologiques des chauves-souris en période de 
mise-bas. Pose de 3 SMBAT. 

Conditions météorologiques favorables, 
temps clair, températures chaudes de 20 
à 33°C, vent nul 

21 septembre 2020 

Prospections nocturnes ayant pour but d’évaluer les 
enjeux écologiques des chauves-souris en période de 
migration automnale et de swarming. Pose de 7 
SMBAT. 

Conditions météorologiques favorables, 
temps clair, températures de 7 à 19°C, 
vent nul 

10 novembre 2020 Passage spécifique pour sectorisation des gîtes arboricoles dans la partie boisée du site 

15 octobre 2021 Prospections ayant pour but d'évaluer les enjeux écologiques potentiels de la faune (tous les 
groupes) sur le site de compensation 2 

 

5.4 Ressources consultées 

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

Tableau 4 : Acteurs ressources consultés 

Organisme consulté Site internet/personne consultée Date de la 
consultation 

Nature des informations 
recueillies 

Conservatoire Botanique 
National du Bassin 
Parisien (CBNBP) 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/observatoir
e/collTerrForm.jsp 

08/07/2020 Consultation du site internet sur la 
commune de Lamotte-Beuvron 
(informations sur la flore 
patrimoniale) 
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Organisme consulté Site internet/personne consultée Date de la 
consultation 

Nature des informations 
recueillies 

DREAL Centre-Val de 
Loire & outil 
cartographique CARMEN 

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

04/06/2020 Consultation du site internet sur la 
commune de Lamotte-Beuvron 
(informations sur les zonages du 
patrimoine naturel, les DOCOB, le 
SRCE) 

Inventaire National du 
Patrimoine Naturel 
(INPN) 

http://inpn.mnhn.fr/accueil/index 05/06/2020 Consultation du site internet sur la 
commune de Lamotte-Beuvron 
(informations sur les espèces de 
faune) 

Obs’41 (Perche Nature) https://obs41.fr/ 05/06/2020 
03/12/2021 

Consultation du site internet sur les 
communes de Lamotte-Beuvron et 
Nouan-le-Fuzelier (informations sur 
les espèces de faune) 

 

5.5 Méthodes d’inventaires et difficultés rencontrées 

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

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

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

6.1 Distinction entre espèces à enjeux écologiques et 
espèces protégées 

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

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

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

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

6.2.1 Protection des espèces 

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

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

6.2.2 Droit international 

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

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

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

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

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

6.2.3 Droit européen 

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

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

6.2.4 Droit français 

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

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

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

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux 
de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours 
de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur 
vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 
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3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats 
d'espèces ; 

 […]. » 

Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel 
fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités 
précises de celle-ci (article R. 411-1 du code de l’Environnement - cf. détail des arrêtés 
ministériels par groupe en annexe 2). 

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

 

6.3 Statut de rareté/menace des habitats et des espèces 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6.4 Méthode d’évaluation des enjeux 

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

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



 2 

 

Contexte du projet et aspects méthodologiques 

 
 
 

Projet de plateforme logistique à 
Lamotte-Beuvron (41) 
SCI FP LAMOTTE 
27 janvier 2022  

41 

Volet faune-flore de l’étude 
d’impact environnementale 

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

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

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

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

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

● Viabilité ou permanence de cet habitat naturel / cette population sur l’aire d’étude ;  
● Rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément structurant du 

paysage…) ; 
● Contexte écologique et degré d’artificialisation / de naturalité de l’aire d’étude. 

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

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

 

L’échelle suivante a été retenue : 

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

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

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

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

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

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

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

6.5 Méthodes d’évaluation des impacts bruts 

Dans le cadre de cette étude, une caractérisation des impacts du projet sur le patrimoine naturel 
de l’aire d’étude a été réalisée.  
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Sur la base d’une typologie des effets prévisibles du projet et d’une quantification simple de ceux-
ci, 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).  

6.6 Méthodes d’évaluation des impacts résiduels notables 

Dans le cadre d’une étude réglementaire, dans le cas où, après intégration des mesures 
d’évitement et réduction des effets, des impacts résiduels persistent, il est nécessaire de 
déterminer quelle partie de ces derniers est notable et donc nécessaire de compenser. 

Les impacts sont considérés comme notables, lorsque les destructions ou les altérations 
d’espèces, d’habitats ou de fonctions remettent en question leur état de conservation, et 
constituent donc des pertes de biodiversité. 

La démarche d’appréhension de la présence de pertes de biodiversité, c’est-à-dire de la 
notabilité des impacts résiduels, se fait au regard : 

● des enjeux écologiques, via la définition de critères hiérarchisés concernant les 
caractéristiques du site impacté (menace, patrimonialité, enjeux, état de conservation pour 
des habitats ou des espèces, appartenance à une trame fonctionnelle) ; 

● du contexte local à l’échelle territoriale pertinente (détection des impacts cumulés). 

 

Les impacts résiduels non notables concluent sur la mise en place de mesures 
environnementales suffisantes au maintien des espèces ou habitats concernés en bon état de 
conservation. Aucune compensation n’est attendue. 

Les impacts résiduels notables traduisent une insuffisance des mesures environnementales à 
garantir le maintien d’espèces ou d’habitats en bon état de conservation. Dans ce cas, une 
stratégie compensatoire doit être proposée. 

6.7 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 éloignée et dont les impacts peuvent s’ajouter les uns aux autres (interactions possibles). 
Les projets à prendre en compte sont ceux actuellement connus, non encore en service, quelle 
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que soit la maîtrise d’ouvrage concernée, 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. 

● Sont exclus de cette analyse les projets dont les décisions sont caduques ou dont le 
maître d’ouvrage a officiellement abandonné la réalisation. 

Cette méthode trouve ses limites dans le fait que les informations disponibles sont peu ou 
partiellement accessibles et très hétérogènes. 

6.8 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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1 Contexte écologique du projet 

1.1 Généralités 

L’aire d’étude immédiate couvre une superficie totale d’environ 26 ha. Elle se situe au sud de la 
commune de Lamotte-Beuvron et en partie ouest sur la forêt domaniale de Lamotte-Beuvron.  
Elle est longée par les départementales D923 et D2020.  

L’aire d’étude lointaine est située dans un paysage boisé, clairsemé de landes, d’étangs et de 
cultures, caractéristique de la région naturelle de Sologne qui est reconnue pour sa grande 
richesse d’habitat, de faune et de flore. Elle est traversée par l’autoroute A71 à l’ouest, la 
départementale D101 au nord ainsi qu’une voie ferrée à l’est de l’aire d’étude immédiate. La 
rivière du Beuvron traverse l’aire d’étude lointaine d’est en ouest et la forêt domaniale de Lamotte 
Beuvron occupe la partie nord de l’aire d’étude lointaine.  

1.2 Zonages du patrimoine naturel 

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

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

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

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

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

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

● le type, le numéro / code et l’intitulé du zonage ; 
● sa localisation et sa distance par rapport à l’emprise directe du projet  
● les principales caractéristiques et éléments écologiques de ce zonage (informations issues 

de la bibliographie).  

  



 3 

 

Etat initial des milieux naturels, de la flore et de la faune (dit « 
Scénario de référence ») 

 
 
 

Projet de plateforme logistique à 
Lamotte-Beuvron (41) 
SCI FP LAMOTTE 
27 janvier 2022  

Projet de plateforme logistique à 
Lamotte-Beuvron (41) 
SCI FP LAMOTTE 
27 janvier 2022  

46 

Volet faune-flore de l’étude 
d’impact environnementale 

1.2.1 Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

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

L’aire d’étude immédiate est située au sein d’un zonage réglementaire : la ZSC Sologne 
(FR2402001). Un deuxième site Natura 2000 est présent sur l’aire d’étude éloignée. 

Zonages du réseau Natura 2000 

Tableau 5 : Zonages réglementaires du patrimoine naturel du réseau Natura 2000 sur l’aire d’étude 
lointaine 

Type de site,  
code et intitulé 

Localisation et distance à l’aire 
d’étude immédiate 

Vie administrative 

Zone spéciale de conservation (ZSC) 
FR2402001 « Sologne ». 

L’aire d’étude immédiate est comprise au 
sein du site Natura 2000, d’une 
superficie totale de 346 184 ha 
concernant 96 communes 

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

La Sologne est composée d’une vaste étendue forestière parsemée d’étangs, de prairies, de landes et de cultures. On 
y distingue plusieurs ensembles naturels : la Sologne des étangs (grande proportion d’étangs), la Sologne sèche 
(grande proportion de landes sèches), la Sologne maraichère (majoritairement de l’agriculture), la Sologne du Loiret 
(terrasses alluviales de la Loire). Elle est drainée, entre autres, par la Sauldre, le Beuvron et le Cher.  

Zone de protection spéciale (ZPS) 
FR2410013 « Etangs de Sologne ». 

L’aire d’étude immédiate est localisée à 
environ 3,9 km au sud-ouest du site 
Natura 2000, d’une superficie totale de 
29 624 ha concernant 11 communes. 

Ce site a été classé en zone de 
protection spéciale (ZPS) par arrêté 
du 03/03/2006. 

La Sologne comporte au sein de sa vaste étendue boisée de nombreux étangs, landes, prairies et cultures. Ces milieux 
diversifiés abritent une grande diversité de faune notamment en avifaune avec une quinzaine d’espèces inscrites à 
l’annexe I de la directive « Oiseaux » comme la Guifette moustac, le Héron pourpé ou l’Alouette lulu. Ce site représente 
un intérêt en passage migratoire et en hivernage. 

 

 

Autres zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Les aires d’étude immédiate et lointaine ne sont concernées par aucun autre type de 
zonage réglementaire.  

On peut tout de même noter la présence d’un zonage réglementaire concernant un Arrêté 
préfectoral de protection de biotope (APPB) sur les Etangs de Saint-Viâtre à 5,7 km au sud-
ouest de l’aire d’étude immédiate. 

 

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

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

Aucun zonage d’inventaire n’est présent sur l’aire d’étude immédiate. Cependant, nous 
pouvons signaler la présence de 2 zonages d’inventaire du patrimoine naturel correspondant à 
2 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I sur l’aire 
d’étude lointaine.  

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

Deux types de ZNIEFF sont répertoriés :  

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

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

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

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

930 ZNIEFF ont été désignées en région Centre-Val de Loire et couvrent une superficie de : 

● 39 445 hectares pour les ZNIEFF de type I (830 sites) ; 

● 298 573 hectares pour les ZNIEFF de type II (100 sites). 

Type de site,  
code et intitulé 

Localisation et distance à l’aire d’étude immédiate 

ZNIEFF de type I FR240031615 « Etang des 
Haies ». 

Ce site, d’une superficie totale de 8,06 ha, est un site situé à environ 
4,6 km au nord-est de l’aire d’étude immédiate. 

Il s’agit d’un étang de 8 ha entouré d’un boisement de feuillus. L’intérêt du site réside par la présence d’un sol 
tourbeux qui abrite 8 espèces de flore déterminantes avec par exemple le Fluteau nageant (Luronium natans) ou 
encore le Jonc hétérophylle (Juncus heterophyllus).  

ZNIEFF de type I FR240031119 « Prairie 
humide de l’étang de Tregy ». 

Ce site, d’une superficie totale de 2,06 ha, est un site situé à environ 
3,7 km au nord de l’aire d’étude immédiate. 

Il s’agit d’une prairie humide oligotrophe acidiphile du Juncion acutiflori de fond de vallée qui héberge une dizaine 
d’espèces déterminantes dont une protégée : l'Orchis de mai (Dactylorhiza fistulosa). Le site possède aussi un 
intérêt faunistique avec la présence du Damier de la Succise (Euphydryas aurinia). 

 

 Les zonages 
d’inventaire pouvant être 
en interaction avec l’aire 
d’étude immédiate ont été 
analysés dans un rayon de 
5 km. 
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1.2.3 Autres zonages du patrimoine naturel 

Aucun site RAMSAR, Parc Naturel Régional, Réserve de Biosphère, site géré par le 
conservatoire des espaces naturels, espace naturel sensible, n’a été recensé au sein de l’aire 
d’étude lointaine du projet. 

1.3 Synthèse du contexte écologique du projet 

L’aire d’étude immédiate est située au sein d’un zonage réglementaire : la ZSC Sologne 
(FR2402001). La zone de protection spéciale (ZPS) « Etangs de Sologne » est présente sur 
l’aire d’étude lointaine.  

Aucun zonage d’inventaire n’est présent sur l’aire d’étude immédiate. Cependant, nous pouvons 
noter la présence de 2 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) de type I sur l’aire d’étude lointaine à plus de 3,5 km de l’aire d’étude immédiate.  

Les aires d’étude immédiate et lointaine sont comprises au sein de la ZSC Sologne. Par ailleurs 
la ZPS Etangs de Sologne se trouve à moins de 5 km de l’aire d’étude immédiate. Des 
interactions sont possibles entre ces sites et l’aire d’étude immédiate, elles seront traitées dans 
un chapitre spécifique aux incidences du projet sur le réseau Natura 2000.    
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Carte 5 : Zonages d’inventaire du patrimoine naturel sur l’aire d’étude lointaine 
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2 Habitats 

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 immédiate. 

2.1 Analyse bibliographique 

En dehors du diagnostic faune/flore réalisé sur le site d’étude, il n’existe pas à notre 
connaissance de publications s’étant intéressées aux habitats sur cette zone. 

2.2 Habitats présents dans l’aire d’étude immédiate 

Lors des passages sur le terrain, plusieurs grands ensembles de végétations ont été identifiés : 

● Les habitats humides ; 

● Les habitats herbacés ; 

● Les habitats arbustives et boisées. 

● Les habitats anthropiques 

L’aire d’étude immédiate s’étend sur 26,11 ha. La majeure partie est occupée par des prairies 
mésophiles, des boisements de bouleaux, des fourrés et un boisement acidiphile à l’est 
de l’aire d’étude immédiate. 

2.3 Statuts et enjeux écologiques des végétations 

Le tableau suivant précise, pour chaque type d’habitats identifiés sur le terrain lors des 
prospections réalisées en 2020 : 

● Le grand type de végétations auquel il appartient ; 

● L’intitulé retenu dans le cadre de cette étude, correspondant à celui mentionné sur la 
cartographie des végétations et sur les illustrations ; 

● Les correspondances typologiques avec les principaux référentiels utiles sur l’aire d’étude ; 

● Rattachement phytosociologique, codes CORINE Biotopes, Code EUNIS, codes NATURA 
2000 (EUR28) ; 

● La surface occupée sur l’aire d’étude immédiate (les surfaces calculées tiennent compte des 
mosaïques d'habitats au sein des polygones) ; 

● L’enjeu de conservation. 

 

La cartographie ci-dessous présente l’analyse des végétations relevées sur l’aire d’étude 
immédiate. 

 

 

 Cf. Annexe 1. 
Méthodes d'inventaire de 
la faune, de la flore et des 
habitats 
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Carte 6 : Habitats naturels sur l’aire d’étude immédiate 
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Tableau 6 : Statuts et enjeux écologiques des végétations relevées sur l’aire d’étude immédiate 

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

Rattachement 
phytosociologique 

Typolog
ie 

CORINE 
Biotope

s 

Typologie 
EUNIS 

Typologie 
Natura 
2000 

Surface (ha) / 
% de l’aire 

d’étude 

Enjeu de 
conservation 

Habitats humides 

Fossés et petits canaux 
Les fossés sont présents sur la partie centrale de l’aire d’étude. Il s’agit de fossés de 
drainage 

/ 89.22 J5.41 - 0,4 / 1,50 Faible 

Habitats herbacés 

Ourlets acidiphiles à Fougère aigle 
Cet ourlet est situé dans la partie sud de l’aire d’étude immédiate à la fin de la route. Il 
s’agit d’ourlet principalement à Fougère aigle (Pteridium aquilinum) 

Holco mollis - 
Pteridion aquilini 

31.861 E5.31 - 0,06 / 0,22 Faible 

Friches vivaces collinéennes 
Ce sont des anciennes prairies de fauches recolonisées par des espèces de friches 
comme l’Armoise commune (Artemisia campestris), le Panais cultivé (Pastinaca sativa) 
ou encore la Carotte sauvage (Daucus carota). 

Arction lappae 87.1 E5.1 - 0,37 / 1,38 Faible 

Prairie hygrophile neutrophile à Pulicaire dysentérique et Jonc glauque 
Il s’agit d’une petite dépression au sud de l’aire d’étude. Elle est constituée du Jonc diffus 
(Juncus effusus), du Jonc glauque (Juncus inflexus), et de Pulicaire dysentérique 
(Pulicaria dysenterica) 

Pulicario 
dysentericae - 
Juncetum inflexi 

37.24 E3.44 - 0,04 / 0,15 Faible 

Prairie mésophile de fauche eutrophe 
Les prairies de fauches se situent au centre et au sud de l’aire d’étude immédiate. Elles 
sont composées principalement de la Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), du 
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), et de la Picride éperviaire (Picris hieracioides) 

Rumici obtusifolii - 
Arrhenatherenion 
elatioris 

38.22 E2.22 6510 1,68 / 6,21 Faible 

Ronciers 
Cet habitat est situé à proximité des fourrés à Saule marsault. Il est composé 
principalement de Ronce (Rubus sp). 

Pruno spinosae - 
Rubion radulae 

31.811 F3.111 - 0,27 / 1,02 Faible 

Habitats arbustifs et boisés 
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Fourrés arbustifs 
Cet habitat est présent en majorité à l’est et au sud-est de l’aire d’étude. Il est composé 
du Prunellier (Prunus spinosa) de la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), du Cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea), du Genêt à balai (Cytisus scoparius), et de la Ronce 
commune (Rubus sp). 

Prunetalia spinosae 31.8 F3.11 - 0,19 / 0,71 Faible 

Fourrés à saule marsault 
Ces fourrés de recolonisation se trouvent au centre de l’aire d’étude. Ils recolonisent les 
prairies et les sols nus de l’aire d’étude. Ils sont composés principalement de Saule 
marsault (Salix caprea) 

Salicetum capreae 31.81 F3.11 - 1,88 / 7,04 Faible 

Bois de Bouleaux 
Les boisements de bouleaux sont situés principalement à l’est de l’aire d’étude et sont 
composés principalement de Bouleau verruqueux (Betula pendula), accompagné par le 
Charme (Carpinus betulus) ou du Douglas (Pseudotsuga menziesii). 

/ 41.B G1.91 - 1,34 / 5,02 Faible 

Chênaies acidiphiles aquitano-ligériennes 
Cette Chênaie acidiphile représente le principal boisement à l’ouest de l’aire d’étude. Elle 
est composée du Chêne pédonculé (Quercus robur), du Chêne tauzin (Quercus 
pyrenaica) et du Charme (Carpinus betulus). La strate herbacée et muscinale sont 
composées de la Germandrée (Teucrium scorodonia), de la Laîche à pilules (Carex 
pilulifera), du Polytric commun (Polytrichum formosum) ou encore de la Thuidie à feuilles 
de Tamaris (Thuidium tamariscinum). Les deux dernières espèces sont des espèces de 
bryophytes. 

Sorbo torminalis - 
Quercetum petraeae 

41.54 G1.84 - 17,03 / 63,71 Faible 

Saulaie marécageuse 
Cette saulaie est située autour de la dépression, au sud de l’aire d’étude immédiate en 
limite. Elle est constituée du Saule cendré (Salix cinerea) et de l’Eupatoire à feuilles de 
chanvre (Eupatorium cannabinum) 

Salicion cinereae 44.92 F9.21 - 0,11 / 0,42 Faible 

Habitats anthropiques 

Alignements d'arbres, Haies, Bosquets 
Haie principalement composée de Prunelier (Prunus spinosa) et de Ronce (Rubus sp.). 
Cet habitat se situe proche des bâtiments. 
 

Crataego 
monogynae - 
Prunetea spinosae 

84.1, 
84.2, 
84.3 

G5.1, FA, G5.2 - 0,26 / 0,98 Faible 

Bâtiments et maisons 
Cet habitat est composé d’une ancienne maison, d’une ancienne grange, d’un hangar et 
d’un entrepôt. Les bâtiments sont situés au centre de l’aire d’étude. Ces bâtiments sont 
relativement récents. 

/ 86.2 J1.2 - 0,17 / 0,64 Faible 
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Chemin enherbé 
Ce chemin enherbé relie le boisement acidiphile aux maisons. Ce chemin est composé 
d’espèces rudérales qui résiste au piétinement comme la Véronique de Perse (Veronica 
persica), la Cardamine hirsute (Cardamine hirsuta) ou encore le Lamier pourpre (Lamium 
purpureum) 

Lolio perennis - 
Plantaginion majoris 

38.1 E2.1 - 0,19 / 0,71 Faible 

Chemin forestier 
Les chemins forestiers sont situés au sein de la Chênaie acidiphile aquitano-ligérienne. 
Lors de notre passage, ces chemins étaient engorgés. 

/ 86.2 J1.2 - 0,35 / 1,31 Négligeable 

Haie à Robinier faux-acacia 
Cet habitat est présent à l’est de l’aire d’étude. Il est situé juste à côté d’une voie ferrée. 
Cette haie est composée principalement de Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 
Elle présente une strate herbacée à Fougère aigle (Pteridium aquilinum). 

Crataego 
monogynae - 
Prunetea spinosae 

84.1, 
84.2, 
84.3 

G5.1, FA, G5.2 - 1,09 / 4,1 Faible 

Plantations résineuses  
Les plantations résineuses se trouvent à l’est de l’aire d’étude au niveau de la 
départementale D 923. Ces plantations sont constituées principalement de Douglas 
(Pseudotsuga menziesii). Au niveau du lieudit « les Rabolières », cet habitat est 
constitué également du Sapin pectiné (Abies aba) et en strate herbacée du Laurier cerise 
(Prunus laurocerasus). 

/ 83.31 G3.F - 1,15 / 4,31 Faible 

Routes et chemins 
L’aire d’étude présente deux chemins, un qui sépare la Chênaie acidiphile des autres 
habitats et un autre qui se situe à la fin de la rue Denis Papin 

/ / J4.2 - 0,15 / 0,57 Négligeable 

Total général 26,73 / 100  

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

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

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

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

Typologie Natura 2000 : typologie de description et de codification des habitats d’intérêt communautaire (Commission Européenne DG Environnement, 2013), dont 
certains prioritaires dont le code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque, Habitats d’intérêt communautaire : actualisation des interprétations des Cahiers 
d’habitats (2018). 
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Fossés et petits canaux 
 

Ourlets acidiphiles à Fougère aigle 
 

 

 

Friches vivaces collinéennes 
 

Prairie hygrophile neutrophile à Pulicaire dysentérique et 
Jonc glauque 

 

 

Prairie mésophile de fauche eutrophe Ronciers 

Figure 2 : Photos des types de habitats relevées sur l’aire d’étude immédiate © Biotope, 2020 
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Fourrés arbustifs 
 

Fourrés à saule marsault 
 

 

 

Bois de Bouleaux 
 

Chênaies acidiphiles aquitano-ligériennes 
 

 

 

Saulaie marécageuse 
 

Alignements d'arbres, Haies, Bosquets 
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Bâtiments et maisons 
 

Chemin enherbé 
 

 

 

Chemin forestier 
 

Haie à Robinier faux-acacia 
 

 

 

Plantations résineuses Routes et chemins 
 

2.4 Bilan concernant les végétations et enjeux associés 

18 types d’habitats ont pu être observés sur l’aire d’étude immédiate. Parmi eux, un seul habitat 
d’intérêt communautaire est présent sur l’aire d’étude immédiate. Il s’agit de la prairie mésophile 
de fauche eutrophe (code : 6510). Cette prairie est amendée et fertilisée, elle a donc un état de 
conservation dégradé et un niveau d’enjeu faible. Les autres habitats représentent un enjeu 
également faible à négligeable. 
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Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu écologique 
considéré comme faible à négligeable pour les habitats. 
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3 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 immédiate et 
sur la bibliographie récente disponible. 

3.1 Analyse bibliographique 

Les espèces végétales protégées connues sur la commune concernée par l’aire d’étude 
immédiate ont été consultées sur la base de données du Conservatoire botanique national du 
Bassin Parisien (CBNBP) pour la commune de Lamotte Beuvron. Pour les espèces 
patrimoniales, seules les espèces ayant un statut NT (Quasi-menacé) ou supérieur et ayant été 
observées après les années 2000 sont mentionnées ici.  

 Ces espèces ont par la suite été activement et prioritairement recherchées au sein de l’aire 
d’étude immédiate. Elles sont présentées dans le tableau ci-après : 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts Dernière observation Habitat Commentaire 

Osmonde royale 
(Osmunda regalis) 

PR / LC Commune de Lamotte 
Beuvron (CBNBP, 2017) 

Espèce présente dans 
les groupements de 
forêts claires inondées à 
Sphaignes : saulaies et 
aulnaies du Salicion 
cinereae ou de l'Alnion 
glutinosae, ou des forêts 
riveraines de l'Alno-
Padion et du Populion 
albae. Un de ces habitats 
est présent sur l’aire 
d’étude 

Espèce considérée 
comme potentiellement 
présente sur l’aire 
d’étude 

Renoncule des marais 
(Ranunculus paludosus) 

PR / LC Commune de Lamotte 
Beuvron (CBNBP, 2004) 

Espèce des coteaux 
secs, pelouses 
sablonneuses, clairières, 
falaises littorales. 
Habitat absent sur l’aire 
d’étude 

Espèce considérée 
comme absente sur 
l’aire d’étude 

Sagine subulée  
(Sagina subulata) 

CR Commune de Lamotte 
Beuvron (CBNBP, 2017) 

Espèce affectionne les 
milieux sablonneux, les 
milieux humides, ou les 
cultures. 
Habitat absent sur l’aire 
d’étude 

Espèce considérée 
comme absente sur 
l’aire d’étude 

Trèfle aggloméré 
(Trifolium glomeratum) 

VU Commune de Lamotte 
Beuvron (CBNBP, 2010) 

Espèce pionnière 
xérophile des pelouses 
sèches, surtout 
siliceuses. 
Habitat absent sur l’aire 
d’étude 

Espèce considérée 
comme absente sur 
l’aire d’étude 

Renoncule à feuilles de 
lierre (Ranunculus 
hederaceus) 

VU Commune de Lamotte 
Beuvron (CBNBP, 2009) 

Espèce des sources, 
ruisseaux à courant 
assez rapide, sables 
humides ; presque 

Espèce considérée 
comme absente sur 
l’aire d’étude 
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Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts Dernière observation Habitat Commentaire 

toujours sur substrat 
siliceux. 
Habitat absent sur l’aire 
d’étude 

Holostée en ombelle 
(Holosteum umbellatum) 

NT Commune de Lamotte 
Beuvron (CBNBP, 2010) 

Espèce annuelle des 
tonsures basophiles et 
des cultures, Habitat 
absent sur l’aire d’étude 

Espèce considérée 
comme absente sur 
l’aire d’étude 

Illécèbre verticillé 
(Illecebrum verticillatum) 

NT Commune de Lamotte 
Beuvron (CBNBP, 2008) 

Espèce pionnière des 
sables humides, présente 
dans les ornières de 
chemins forestiers, dans 
les mouillères des 
champs, dans les fossés, 
en bordure de platières ; 
plutôt sur sol sablonneux 
ou siliceux. 
Habitat absent sur l’aire 
d’étude 

Espèce considérée 
comme absente sur 
l’aire d’étude 

Radiole faux-lin 
(Radiola linoides) 

NT Commune de Lamotte 
Beuvron (CBNBP, 2008) 

Espèce des dépressions 
sur substrat de limon, de 
sable ou graviers. 
Habitat absent sur l’aire 
d’étude 

Espèce considérée 
comme absente sur 
l’aire d’étude 

Astérocarpe blanchâtre 
(Sesamoides 
purpurascens) 

NT Commune de Lamotte 
Beuvron (CBNBP, 2010) 

Espèce de rocailles 
siliceuses, pelouses 
sableuses acides, sables 
maritimes. 
Habitat absent sur l’aire 
d’étude 

Espèce considérée 
comme absente sur 
l’aire d’étude 

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

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

Liste rouge des plantes vasculaires de Centre-Val de Loire : CR :  En danger critique d’extinction EN : En 
danger ; VU : Vulnérable ; LC : Préoccupation mineure NT : quasi-menacée (CBNBP, 2016). 

 

2 espèces protégées régionales et 7 espèces patrimoniales sont recensées sur la commune de 
Lamotte Beuvron. La probabilité de présence de ces espèces sur l’aire d’étude immédiate est 
faible compte tenu de l’absence de la plupart des habitats qui abritent ces espèces. 

 

3.2 Espèces présentes sur l’aire d’étude immédiate 

Au cours des investigations botaniques, 97 espèces végétales ont été recensées sur l’aire 
d’étude immédiate en 2020. Au regard de la pression d’inventaire, ce chiffre traduit une richesse 
spécifique moyenne par rapport à la surface de l’aire d’étude (26,1 ha). 
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3.3 Flore patrimoniale ou protégée 

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

3.4 Flore exotique envahissante 

La liste hiérarchisée des espèces invasives en région Centre-Val de Loire est établie selon les 
quatre catégories suivantes : 

Espèce invasive avérée (prioritaire) : Plante exotique naturalisée dont la répartition est ponctuelle 

en Centre-Val de Loire, mais créant des dommages importants sur les habitats naturels envahis 
et en voie de propagation. Cette catégorie est obtenue quasi uniquement selon la méthode de 
l’EPPO. Les espèces à enjeu sanitaire se trouvent obligatoirement dans cette catégorie et peuvent 
éventuellement transgresser la définition énoncée ci-devant 

(Ambrosia artemisiifolia). Ces espèces, encore ponctuelles régionalement, sont prioritaires de 
façon à limiter leur expansion voire être éradiquées. 

Espèce invasive avérée (secondaire) : Plante exotique naturalisée dont la répartition est déjà 
nettement localisée. Les impacts sur les habitats naturels sont nettement perceptibles à l’échelle 
de la région. Cette catégorie est obtenue quasi uniquement selon la méthode de l’EPPO. Ces 
espèces déjà très largement répandues peuvent apparaître comme moins prioritaires à 
l’éradication que la catégorie précédente, cette estimation est à réaliser au cas par cas selon 
l’échelle locale. 

Espèce à observer (Liste d’observation) : Plante exotique naturalisée de catégorie intermédiaire 
selon la méthode EPPO et présentant un score élevé selon la méthode de Weber & Gut. 

Liste d'alerte : Plante exotique considérée comme invasive dans les régions limitrophes ou non 

naturalisée en Centre-Val de Loire ayant obtenu un score élevé au test de Weber et Gut. Ces 
espèces sont dans la mesure du possible à éradiquer le plus rapidement après leur identification. 

La méthode employée met également en évidence un certain nombre de taxons pour lesquels il 
est impossible de statuer par manque de connaissances actuelles sur leur comportement en 
région Centre-Val de Loire ou sur d’autres territoires. 

Trois espèces végétales d’origine exotique ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate. Seule 
une espèce présente un caractère envahissant, il s’agit du Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), du Raisin d'Amérique (Phytolacca americana) et du Faux Houx (Berberis 
aquifolium). Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) est considérée comme invasive 
avérée secondaire, le Raisin d'Amérique (Phytolacca americana) comme le Faux Houx (Berberis 
aquifolium) sont sur la liste d’observation. (Liste des espèces végétales invasives du Centre-Val 
de Loire, novembre 2017, CBNBP).  

Trois espèces exotiques envahissantes ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate. Il s’agit 
du Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), du Raisin d'Amérique (Phytolacca americana) 
et du Faux Houx (Berberis aquifolium) 
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Robinier faux-acacia © Biotope, 2020 Raisin d'Amérique © Biotope, 2021 

 
Faux Houx © Biotope, 2021 
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Carte 7 : Flore exotique envahissante présente sur l’aire d’étude immédiate 
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3.5 Bilan concernant les espèces végétales et enjeux 
associés 

97 espèces floristiques ont pu être identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate. Aucune 
espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée sur l’aire d’étude immédiate. 

Trois espèces exotiques envahissantes ont été observées sur l’aire d’étude immédiate. Il s’agit 
du Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) du Raisin d'Amérique (Phytolacca americana) 
et du Faux Houx (Berberis aquifolium). 

Les enjeux floristiques sont globalement faibles à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 
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4 Zones humides 

4.1 Identification des zones humides par les critères flore et 
végétation 

La cartographie de la végétation est utilisée pour l’inventaire des zones humides. La délimitation 
est alors établie sur la base du contour des habitats identifiés selon la nomenclature CORINE 
Biotopes (Bissardon, Guibal & Rameau, 1997) ou le Prodrome des végétations de France 
(Bardat et al., 2004). Elle a ainsi permis de différencier les habitats au regard de l’arrêté du 24 
juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 : 

● « H. » pour humides, 

● « pro parte / p. » pour potentiellement ou partiellement humides, 

●  « NC » pour non-caractéristiques.  

● Zone imperméabilisée 

Dans la majorité des cas, les habitats issus des travaux d’aménagement ou de plantation ne 
permettent pas dans leur intégralité de justifier du caractère humide ou non humide de la zone 
considérée. La méthode a alors consisté à relever les espèces végétales spontanées présentes 
sur le site concerné en se référant à la liste des espèces de l’annexe 2 de l’arrêté de 2008. 

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

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

L’analyse synthétique de la flore et la cartographie des habitats naturels qui en découlent ont 
permis de recenser dans l’aire d’étude immédiate : 

Tableau 7 : Synthèse des typologies d’habitats relevées selon la réglementation de 2008 

Typologie 
d’habitat 

Superficie 
concernée (ha) 

% du périmètre 
total Complément d’analyse 

H. 0,15 0,56 - 

Pro parte / p. 8,42 31,50 Réalisation de sondages 
pédologiques NC 17,84 66,74 

Zone 
imperméabilisée 0,32 1,20 - 

TOTAL 26,73 100  

Le tableau suivant précise, pour chaque habitat caractéristique ou potentiellement 
caractéristique de zones humides les typologies de référence, la catégorie d’habitat humide au 
sens de l’arrêté du 24 juin 2008, la superficie/linéaire et le recouvrement sur l’aire d’étude 
immédiate. 
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Tableau 8 : Analyse des zones humides selon le critère flore et végétation 

Libellé de 
l’habitat 

naturel ou 
anthropique 

Rattachement phytosociologique 
Typologie 
CORINE 
Biotopes 

Zone 
humide 
(2008) 

Surface / linéaire 
sur l’aire d’étude 
immédiate (ha) 

Recouvrement sur 
l'aire d'étude 

immédiate (%) 

Habitats aquatiques 

Fossés et 
petits canaux 

- 89.22 NC 0,4 1,5 

Habitats herbacées 

Ourlets 
acidiphiles à 
Fougère aigle 

Holco mollis - Pteridion aquilini 31.861 
pp 0,06 0,22 

Friches 
vivaces 
collinéennes 

Arction lappae 87.1 
pp 0,37 1,38 

Prairie 
hygrophile 
neutrophile à 
Pulicaire 
dysentérique 
et Jonc 
glauque 

Pulicario dysentericae - Juncetum 
inflexi 

37.24 

H 0,04 0,15 

Prairie 
mésophile de 
fauche 
eutrophe 

Rumici obtusifolii - Arrhenatherenion 
elatioris 

38.22 

pp 1,68 6,21 

Ronciers Pruno spinosae - Rubion radulae F3.111 pp 0,27 1,02 

Habitats arbustives et arborescentes 

Fourrés 
arbustifs 

Prunetalia spinosae 31.8 pp 0,19 0,71 

Fourrés à 
saule marsault 

Salicetum capreae 31.81 pp 1,88 7,04 

Bois de 
Bouleaux 

- 41.B pp 1,34 5,02 

Chênaies 
acidiphiles 
aquitano-
ligériennes 

Sorbo torminalis - Quercetum 
petraeae 

41.54 

NC 17,03 63,71 

Saulaie 
marécageuse 

Salicion cinereae 44.92 H 0,11 0,41 

Habitats anthropiques et secteurs non végétalisés 

Alignements 
d'arbres, 
Haies, 
Bosquets 

Rhamno catharticae - Prunetea 
spinosae 

84.1, 84.2, 
84.3 pp 0,26 0,98 

Bâtiments et 
maisons 

- 86.2 Zone 
impermé
abilisée 

0,17 0,64 
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Libellé de 
l’habitat 

naturel ou 
anthropique 

Rattachement phytosociologique 
Typologie 
CORINE 
Biotopes 

Zone 
humide 
(2008) 

Surface / linéaire 
sur l’aire d’étude 
immédiate (ha) 

Recouvrement sur 
l'aire d'étude 

immédiate (%) 

Chemin 
enherbé 

Lolio perennis - Plantaginion majoris 38.1 pp 0,19 0,71 

Chemin 
forestier 

- 86.2 NC 0,35 1,31 

Haie à 
Robinier faux-
acacia 

Crataego monogynae - Prunetea 
spinosae 

84.1, 84.2, 
84.3 pp 1,09 4,1 

Plantations 
résineuses 

- 83.31 pp 1,15 4,31 

Routes et 
chemins 

- - Zone 
impermé
abilisée 

0,15 0,57 

Libellé de l’habitat naturel et phytosociologique : dénomination des communautés végétales relevées sur 
l’aire d’étude rapprochée, issues principalement du référentiel régional (CBNBP, 2019) ou aussi des 
typologies CORINE Biotopes (Bissardon, Guibal & Rameau, 1997). Les intitulés des typologies de 
référence sont parfois complexes et ont pu être adaptés au besoin de l’étude. 

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

Zones humides : habitats caractéristiques de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 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 ; « pp » 
=> pro parte « NC » => non caractéristique. 

Suite à l’ensemble des différentes analyses (végétations et flore au titre de l’annexe 2 de l’arrêté 
du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) : le secteur humide (H) représente une 
surface de 0,56 % de l’aire d’étude rapprochée, les secteurs potentiellement humides (pp, Pro 
parte) 31,5 %, les zones imperméabilisées 1,20 % et les habitats non caractéristiques 69,74 %. 

Une analyse du critère sol est nécessaire pour statuer sur la nature humide des habitats pro 
parte et non caractéristiques de zones humides. 
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Carte 8 : Caractérisation des zones humides sur le critère habitat sur l’aire d’étude immédiate 
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4.2 Identification des zones humides par le critère sols 

24 sondages pédologiques ont été effectués de façon à couvrir l’ensemble des habitats «pro 
parte » et non caractéristiques de zones humides. Le tableau suivant fourni pour chaque 
prélèvement, la profondeur maximale atteinte, les profondeurs d’apparition (P. Min) et de 
disparition (P. Max) des traits d’hydromorphie, et enfin le statut du sol au regard de l’arrêté 
précisant les critères d’identification et de délimitation des zones humides. 

Parmi les sondages effectués au sein de l’aire d’étude : 

-4 sondages sont classés comme humides car ils présentent des traces rédoxiques visibles dans 
les 20 premiers centimètres de sol et se prolongent en profondeur jusqu’à 1, 20 m. 

- 8 sondages sont classés comme non humides car ne présentant pas de trace d’hydromorphie 
dans les 50 premiers centimètres de sol ; 

- 4 sondages sont classés comme indéterminés car ils présentent un refus de tarière au-dessus 
de 50 cm. Ces sondages présentent un refus de tarière à cause d’un sol souvent très compacté 
qui ne permet pas de continuer le sondage en profondeur et d’atteindre 50 centimètres. 
Néanmoins le sondage 14 présente des traces rédoxiques entre 25 et 40 centimètres de 
profondeur et pourra être considéré comme humide puisqu’il se situe en plus sur des habitats 
déjà humides au critère végétation et flore. 

Les sondages 17 à 24 correspondent aux sondages réalisés dans le cadre de l’étude des 
fonctionnalités. Ils sont présentés ici car ils présentent pour la plupart une nappe perchée dans 
les 20 ou 50 premiers centimètres de sol. De plus, ils présentaient des traces rédoxiques à partir 
de 20 centimètres. Ces sondages permettent de mettre en évidence la présence d’une nappe 
d’eau libre en surface. 

Figure 3 : Exemple de sondage « type » observé sur l’aire d’étude immédiate © Biotope, 2020 

Sol non humide qui correspond aux 
sondages 4,5 ; 7 à 9 11,12 et 15 

Sol indéterminé qui correspond aux 
sondages 3,6,10 et 14 
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Sol humide qui correspond aux sondages et 
à la classe GEPPA Vb 1,2,13, 16 et 17 à 24  
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Tableau 9 : Synthèse des sondages pédologiques réalisés sur l’aire d’étude immédiate 

NUM Date PROF 
MAX 

REDOX 
MIN 

REDOX 
MAX 

REDUC 
MIN 

REDUC 
MAX 

TOURBE 
MIN 

TOURBE 
MAX REMANIE DRAINANT REFUS SOL COMMENTAIRE 

1 10/07/2020 120 20 120 0 0 0 0 Non Non Non H Traces rédoxiques observées dans les 20 premiers 
centimètres de sol qui sont peu visibles à cause d'une 

importante présence de matière organique. On 
observe une intensification nette en profondeur à 

partir de 50 centimètres jusqu'à 1 mètre 20. 

2 10/07/2020 120 20 120 0 0 0 0 Non Non Non H Traces rédoxiques observées dans les 20 premiers 
centimètres de sol qui s'intensifient en profondeur 

jusqu'à 1mètre 20. Sol sableux présentant 20 
centimètres de matière organique. 

3 10/07/2020 5 0 0 0 0 0 0 Oui Non Non Ind Sol complètement remanié et caillouteux. Il est 
impossible d'enfoncer la tarière dû à un sol trop 

compacté. 

4 10/07/2020 50 0 0 0 0 0 0 Non Non Non NH Pas de trace rédoxique observée dans les 50 
premiers centimètres de sol. 

5 10/07/2020 50 0 0 0 0 0 0 Non Non Non NH Pas de trace rédoxique observée dans les 50 
premiers centimètres de sol. 

6 10/07/2020 20 0 0 0 0 0 0 Oui Non Oui Ind Sol trop compacté. Refus de tarière à partir de 20 
centimètres. 

7 10/07/2020 50 0 0 0 0 0 0 Non Non Non NH Pas de trace rédoxique observée dans les 50 
premiers centimètres de sol. 

8 10/07/2020 50 0 0 0 0 0 0 Non Non Non NH Pas de trace rédoxique observée dans les 50 
premiers centimètres de sol. 

9 10/07/2020 50 0 0 0 0 0 0 Non Non Non NH Pas de trace rédoxique observée dans les 50 
premiers centimètres de sol. 

10 10/07/2020 10 0 0 0 0 0 0 Oui Non Oui Ind Sol trop compacté. Refus de tarière à partir de 10 
centimètres. Pas de trace rédoxique observée dans 

les 10 premiers centimètres de sol. 

11 10/07/2020 50 0 0 0 0 0 0 Non Non Non NH Pas de trace rédoxique observée dans les 50 
premiers centimètres de sol. 

12 10/07/2020 50 0 0 0 0 0 0 Non Non Non NH Pas de trace rédoxique observée dans les 50 
premiers centimètres de sol. 
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NUM Date 
PROF 
MAX 

REDOX 
MIN 

REDOX 
MAX 

REDUC 
MIN 

REDUC 
MAX 

TOURBE 
MIN 

TOURBE 
MAX REMANIE DRAINANT REFUS SOL COMMENTAIRE 

13 10/07/2020 25 20 120 0 0 0 0 Non Non Non H Traces rédoxiques observées dans les 20 premiers 
centimètres de sol qui s'intensifient en profondeur 

jusqu'à 1mètre 20. 

14 10/07/2020 40 25 40 0 0 0 0 Non Non Oui Ind Traces rédoxiques observées dans les 25 premiers 
centimètres de sol. Refus de tarière à partir de 40 

centimètres 

15 10/07/2020 50 0 0 0 0 0 0 Non Non Non NH Pas de trace rédoxique observée dans les 50 
premiers centimètres de sol. 

16 10/07/2020 120 20 120 0 0 0 0 Non Non Non H Traces rédoxiques observées dans les 20 premiers 
centimètres de sol qui s'intensifient en profondeur 

jusqu'à 1mètre 20 

17 04/02/2021 120 20 120 0 0 0 0 Non Non Non H Traces rédoxiques observées dans les 20 premiers 
centimètres de sol qui s'intensifient en profondeur 

jusqu'à 1mètre 20. On atteint la nappe à 20 
centimètres. 

18 04/02/2021 120 20 120 0 0 0 0 Non Non Non H Traces rédoxiques observées dans les 20 premiers 
centimètres de sol qui s'intensifient en profondeur 

jusqu'à 1mètre 20. Atteint la nappe à 20 centimètres. 

19 04/02/2021 120 20 120 0 0 0 0 Non Non Non H Traces rédoxiques observées dans les 20 premiers 
centimètres de sol qui s'intensifient en profondeur 

jusqu'à 1mètre 20. 

20 04/02/2021 120 20 120 0 0 0 0 Non Non Non H Traces rédoxiques observées dans les 20 premiers 
centimètres de sol qui s'intensifient en profondeur 

jusqu'à 1mètre 20. 

21 04/02/2021 120 20 120 0 0 0 0 Non Non Non H Traces rédoxiques observées dans les 20 premiers 
centimètres de sol qui s'intensifie en profondeur 

jusqu'à 1m20. On atteint la nappe à 50 centimètres 

22 04/02/2021 120 20 120 0 0 0 0 Non Non Non H Traces rédoxiques observées dans les 20 premiers 
centimètres de sol qui s'intensifie en profondeur 

jusqu'à 1m20. On arrive à la nappe à 40 centimètres 

23 04/02/2021 120 20 120 0 0 0 0 Non Non Non H Traces rédoxiques observées dans les 20 premiers 
centimètres de sol qui s'intensifie en profondeur 
jusqu'à 1m20. On atteint la nappe à partir de 30 

centimètres 
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NUM Date 
PROF 
MAX 

REDOX 
MIN 

REDOX 
MAX 

REDUC 
MIN 

REDUC 
MAX 

TOURBE 
MIN 

TOURBE 
MAX REMANIE DRAINANT REFUS SOL COMMENTAIRE 

24 04/02/2021 120 50 120 0 0 0 0 Non Non Non H Traces rédoxiques observées dans les 50 premiers 
centimètres de sol qui s'intensifie en profondeur 

jusqu'à 1m20. Apparition de la nappe à 60 centimètres 

PROF : Profondeur du sondage ; REDOX : sol rédoxique ; REDUC : sol réductique ; TOURBE : sol tourbeux ; REMANIE : présence d’un sol remanié ; DRAINANT : 
présence d’un sol drainant limitant l’observation des traces d’hydromorphie ; REFUS : Refus de tarière ; SOL : type de sol 

NH : sol non caractéristique de zone humide ; Ind : Sol indéterminé 

Les profondeurs minimales (Min) et maximales (Max) sont données en centimètres. 
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Carte 9 : Caractérisation des zones humides sur le critère sols sur l’aire d’étude immédiate 
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Carte 10 : Zones humides sur les critères alternatifs habitats ou sols sur l’aire d’étude immédiate
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4.3 Analyse complémentaire 

Pour les sols indéterminés au niveau des sondages n°3,6,10, une analyse du contexte local de 
nos données de terrain et des données disponibles, nous ont permis de conclure à de sols très 
proches des sols non humides. 

L’aire d’étude semble être située sur un Luvisol, c’est-à-dire un sol épais caractérisés par 
d’importants processus de lessivage d’argile et de fer avec accumulation en profondeur de 
particules déplacées. Ce sol présente une saturation en eau en hiver dans les horizons 
supérieurs. L’aire d’étude est située sur des alluvions anciens des moyennes et hautes terrasses 
entre le ruisseau du Beuvron au nord et le Guide au sud. De plus, elle est sujette aux inondations 
de cave et est classée comme un milieu à forte potentialité de présence de zone humide (UMR 
SAS INRA-AGROCAMPUS OUEST, 2011) http://geowww.agrocampus-ouest.fr/web/?p=1538). 
L’aire d’étude apparait également comme zone de pré localisation des zones humides du Bassin 
Loire Bretagne (CRENAM, Université Jean Monnet de Saint-Étienne, CNRS – UMR EVS et 
Asconit consultants, 2008).  

Or, les 3 sols indéterminés peuvent se rattacher aux sols non humides qui sont à proximité, en 
effet, même si l’aire d’étude est située sur des sols potentiellement caractéristiques des zones 
humides, ses sondages sont situés dans des secteurs anthropisés où le sol a été remanié et ne 
présente plus de traces rédoxiques actuelles, il est possible de les caractériser comme des 
anthroposols. Ils peuvent donc être rattachés aux sondages pédologiques non humides qui sont 
situés à proximité comme les n° 4, 5 et 9. 

Les sondages piézométriques disponibles sur le site ADES, le site SIGES Centre-Val de Loire 
(http://sigescen.brgm.fr/?page=ficheMaCommune&codeCommune=41106) et la base BASIAS 
(http://www.georisques.gouv.fr/) ont été consultés et ont permis de mettre en évidence, un 
niveau de nappe à partir de 2,8 m de profondeur sur la commune de Lamotte Beuvron, ce qui 
ne témoigne pas de la présence d’une zone humide. Le piézomètre est situé à proximité de l’aire 
d’étude à environ 300m. Il ‘agit du point d’eau BSS001DWRF (04307X0001/P1) 
(http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=04307X0001/P1) qui a été mis en 
place en décembre 1911. La nappe semble être donc à un niveau de 110 m NGF + ou –. Il s’agit 
de la nappe captive profonde. 

4.4 Bilan concernant les zones humides 

L’analyse bibliographique met en évidence un potentiel fort de zone humide sur l’aire d’étude. 
Toutefois, elle s’inscrit dans un contexte anthropique important, amenant la présence 
d’anthroposol sur la partie est.  

Suite à l’ensemble des différentes analyses (habitats,sol), 19,08 hectares peuvent être 
considérés comme caractéristique de zone humide au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 
par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides, en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement. 

http://geowww.agrocampus-ouest.fr/web/?p=1538
http://sigescen.brgm.fr/?page=ficheMaCommune&codeCommune=41106
http://www.georisques.gouv.fr/
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=04307X0001/P1
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5 Amphibiens 

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

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

 

5.1 Analyse bibliographique 

En dehors du pré-diagnostic faune/flore réalisé sur le secteur d’étude en 2020, il n’existe pas à 
notre connaissance de publications s’étant intéressées aux amphibiens sur cette zone. 

À défaut d’études connues, récentes et fiables, sur le secteur étudié, seules ont été reprises les 
données récentes issues des fiches ZNIEFF autour de l’aire d’étude immédiate et la consultation 
des données communales de Lamotte-Beuvron sur le site internet de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel (INPN). 

Deux espèces d’amphibiens sont mentionnées sur cette commune (données supérieures ou 
égales à 2010) : la Rainette verte (Hyla arborea) et la Grenouille agile (Rana dalmatina).  

Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude immédiate, seule la Grenouille agile 
(Rana dalmatina) pourrait fréquenter la zone. Bien que cette espèce soit commune mais 
protégée en France, elle sera prise en compte dans la suite de notre analyse.  

Une espèce d’amphibien d’intérêt européen est mentionnée dans le Formulaire standard de 
données du site Natura 2000 FR242001 « Sologne » : le Triton crêté (Triturus cristatus). D’après 
les habitats présents sur l’aire d’étude immédiate, l’espèce n’est pas considérée comme présente 
sur la zone.  

 

 

 Cf. Annexe 1. 
Méthodes d'inventaire de 
la faune, de la flore et des 
habitats 
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5.2 Espèces présentes dans l’aire d’étude immédiate 

Aucune espèce d’amphibiens n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate lors des 
inventaires de terrain.  

À noter : la totalité des fossés et des petits canaux se trouvant principalement dans la Chênaie 
acidiphile aquitano-ligérienne ou aux abords des chemins étaient à sec au moment de la 
prospection de terrain du 04 juin 2020. Il est possible que certaines zones soient encore humides 
au moment de la phase de reproduction des espèces d’amphibiens notamment les espèces 
précoces. Ainsi la Salamandre tachetée, la Grenouille rousse et le Triton palmé pourraient 
fréquenter l’aire d’étude immédiate pour leur reproduction. Aussi, ces espèces sont considérées 
comme potentiellement présentes et intégrées comme telle dans la suite de l’analyse.  

Avec 4 espèces avérées ou potentielles d’amphibiens, la richesse batrachologique est faible 
(~24% des 17 espèces indigènes connues en région Centre-Val de Loire). 

Ces espèces se répartissent en 1 cortège d’affinités écologiques différentes : 

● Cortège des milieux boisés : Salamandre tachetée. 

La Grenouille rousse, la Grenouille agile et le Triton palmé sont ubiquistes et très 
« plastiques » ; ils peuvent être rattachés à plusieurs cortèges. 
 

5.3 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

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

Le paysage écologique de l’aire d’étude immédiate est composé d’une mosaïque de milieux se 
structurant en plusieurs entités : boisements, fourrés, zones plus ou moins ouvertes (prairies 
plus ou moins humides). Principalement au sein du boisement de Chênaie acidiphile aquitano-
ligérienne ou aux abords des chemins, s’insèrent des fossés et petits canaux en eau avérés ou 
potentiels attractifs pour les amphibiens.  

5.3.1 Habitats terrestres 

L’aire d’étude immédiate est majoritairement occupée par des milieux boisés qui constituent ainsi 
les habitats terrestres privilégiés pour les espèces ubiquistes et forestières.  

Le réseau de lisières arbustives et arborés à proximité des milieux boisés fournit des habitats de 
chasse et de transit très favorables aux amphibiens, leur offrant à la fois abri, nourriture et 
support au déplacement.  

5.3.2 Habitats aquatiques de reproduction 

Les potentiels points d’eau de l’aire d’étude immédiate (à sec lors du passage de terrain réalisé 
en juin 2020 mais présence d’une végétation typique de milieux humides) constituent des 
habitats privilégiés pour la reproduction des amphibiens. Sur le site, ils sont essentiellement 
insérés en contexte boisés.  

 

 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). 
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Figure 4 : Habitats aquatiques de reproduction des amphibiens sur l'aire d'étude immédiate et ses 
abords © Biotope, 2020 

 

Fossés en eau au sein de l’aire d’étude 
immédiate (février) 

 

Fossé à sec au sein de l’aire d’étude 
immédiate (juin) 

 

Fossés en eau au sein du boisement de 
Chênaie acidiphile aquitano-ligérienne (février) 

 

Fossés à sec au sein du boisement de Chênaie 
acidiphile aquitano-ligérienne (juin) 

5.4 Statuts et enjeux écologiques des espèces 
remarquables 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts 
réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude 
immédiate et le niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à la 
réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus important des 
espèces constituant un enjeu écologique. 
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Tableau 10 : Statuts et enjeux écologiques des amphibiens présents dans l’aire d’étude immédiate 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statut 
réglementaire Statut patrimonial 

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

Europe France LRN LRR Dét. 
ZNIEFF 

Espèces patrimoniales et/ou réglementées 

Grenouille agile 
Rana dalmatina 

An. IV Art. 2 LC LC - 
La Grenouille agile se rencontre aussi bien en forêt que dans les prairies. Elle se reproduit dans 
divers points d’eau, notamment temporaires. 
Potentiellement petite population. 

Faible 

Grenouille rousse 
Rana temporaria 

An. V Art. 4 LC NT DZ 
Espèce ubiquiste qui se reproduit dans une grande diversité de sites aquatiques non empoissonnés. 
L’habitat terrestre est généralement boisé et frais. 
Potentiellement petite population. 

Faible 

Triton palmé 
Lissotriton 
helveticus 

- Art. 3 LC LC - 
Urodèle ubiquiste, il fréquente toutes sortes de milieux aquatiques, temporaires ou permanents. Ses 
habitats terrestres présentent souvent une composante boisée. 

Potentiellement petite population. 
Faible 

Salamandre 
tachetée 
Salamandra 
salamandra 

- Art. 3 LC LC - 
Espèce typiquement forestière, fréquentant également les haies de l’aire d’étude. Elle utilise divers 
points d’eau pour mettre bas : flaques, fossés, mares. 

Potentiellement petite population. 
Faible 

4 espèces protégées au titre de l'arrêté du 8 janvier 2021 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection :  

● 1 au titre de l’article 2 : Grenouille agile (Rana dalmatina) 

● 2 au titre de l’article 3 : Triton palmé (Lissotriton helveticus) 

● 1 au titre de l’article 4 : Grenouille rousse (Rana temporaria). 

Ces espèces protégées sont 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 8 janvier 2021 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos. 

Art. 3 : espèces inscrites l’article 3 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 : protection des individus. 
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Art. 5 : espèces inscrites l’article 5 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 : 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) : LC = préoccupation 
mineure. 

LRR : Liste rouge régionale (2012) : NT = quasi-menacé ; LC = préoccupation mineure. 

Dét. ZNIEFF : DZ = espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en région Centre Val de Loire (Liste actualisée et validée en CSRPN du 15 décembre 
2017). 
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5.5 Bilan concernant les amphibiens et enjeux associés 

Quatre espèces d’amphibiens sont présentes dans l’aire d’étude immédiate :  

● Toutes sont protégées à des degrés divers ; 

● Aucune espèce ne présente un intérêt communautaire ; 

● 4 espèces constituent un enjeu écologique faible ; 

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

Seule la Grenouille agile bénéficie de la protection la plus stricte (individus et habitats de 
reproduction/repos). 

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate concernent les mil ieux 
aquatiques de reproduction (fossés et petits canaux en eau) et les boisements de feuillus pour 
leur phase terrestre.  

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu globalement faible pour 
les amphibiens. 
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Carte 11 : Amphibiens sur l'aire d'étude immédiate  
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6 Reptiles 

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

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

 

6.1 Analyse bibliographique 

En dehors du pré-diagnostic faune/flore réalisé sur le secteur d’étude en 2020, il n’existe pas à 
notre connaissance de publications s’étant intéressées aux reptiles sur cette zone. 

À défaut d’études connues, récentes et fiables, sur le secteur étudié, seules ont été reprises les 
données récentes issues des fiches ZNIEFF autour de l’aire d’étude immédiate et la consultation 
des données communales de Lamotte-Beuvron sur le site internet de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel (INPN). 

Deux espèces de reptiles sont mentionnées sur cette commune (données supérieures ou égales 
à 2010) : le Lézard vert (Lacerta bilineata) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis).  

Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude immédiate, l’ensemble de ces 
espèces sont considérées comme présentes sur cette zone. Elles seront donc prises en compte 
dans la suite de l’analyse.  

Une espèce de reptile d’intérêt européen est mentionnée dans le Formulaire standard de données 
du site Natura 2000 FR242001 « Sologne », il s’agit de la Cistude (Emys orbicularis). D’après les 
habitats présents sur l’aire d’étude immédiate, l’espèce n’est pas considérée comme présente sur 
la zone et n’est pas retenue dans la suite de l’analyse. 

 

6.2 Espèces présentes dans l’aire d’étude immédiate 

Aucune espèce de reptiles n’a été observé au sein de l’aire d’étude immédiate lors des 
inventaires de terrain.  

2 espèces supplémentaires non observées lors des inventaires de terrain mais considérées 
comme présentes sur l’aire d’étude immédiate compte tenu des habitats disponibles, de la 
bibliographie et de notre connaissance de l’écologie de ces espèces : 

● Lézard vert (Lacerta bilineata) ; 

● Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

A noter : Compte tenu des habitats disponibles et de notre connaissance de l’écologie des 
espèces, certaines espèces telles que l’Orvet fragile et la Vipère aspic pourraient fréquenter l’aire 
d’étude immédiate. En effet, ces espèces affectionnent les boisements, fourrés, friches, 
broussailles, bien exposés. Aussi ces espèces sont considérées comme potentiellement 
présentes et intégrées comme telle dans la suite de l’analyse.  

 Cf. Annexe 1. 
Méthodes d'inventaire de 
la faune, de la flore et des 
habitats 
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Les espèces de reptiles observées ou considérées comme présentes sur l’aire d’étude 
immédiate représentent environ 31 % de la diversité de ce groupe en région Centre-Val de Loire 
(13 espèces hors invasives). 

La richesse herpétologique du site est moyenne mais correspond aux potentialités des milieux. 

 

6.3 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 des cortèges herpétologiques. D’une 
manière générale, les reptiles apprécient les habitats hétérogènes réunissant une grande 
diversité de zones d’exposition et de structures végétales. 

Au niveau de l’aire d’étude immédiate, on retrouve les reptiles essentiellement au niveau des 
lisières de cette zone. Ainsi, les formations herbeuses ouvertes à semi-ouvertes (prairies…) et 
surtout les 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, fourrés…) ou en présence de micro-habitats sont favorables pour les reptiles. Ils évitent, 
en revanche, les zones très dégagées. 

Le Lézard des murailles est possiblement présent au niveau des bâtiments présents sur le site, 
ainsi qu’au niveau des lisières du site. Au niveau des secteurs boisés, l’Orvet fragile est 
également possiblement présent. Au sud-est de l’aire d’étude immédiate, au niveau de la prairie 
hygrophile composée de joncs et non loin du ruisseau de la Guide, la Vipère aspic est 
possiblement présente.  

On notera enfin que les lisières, les zones humides mais également les chemins constituent des 
éléments supports au déplacement et à la dispersion des espèces de reptiles. 

Figure 5 : Habitats favorables aux reptiles sur l'aire d'étude immédiate © Biotope, 2020. 

 

Prairies hygrophiles favorables à plusieurs 
reptiles (Vipère aspic…) 

 

Forêt favorable à l’Orvet fragile 
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Lisière forestière favorable à de nombreux 
reptiles (Orvet fragile, Lézard des murailles, 
Vipère aspic…) 

 

Fourrés favorables au Lézard vert 

 

6.4 Statuts et enjeux écologiques des espèces 
remarquables 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce protégée identifiée ses statuts réglementaires 
et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude immédiate et le 
niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à la réglementation, l’approche 
est proportionnée avec un développement plus important des espèces constituant un enjeu 
écologique. 
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Tableau 11 : Statuts et enjeux écologiques des reptiles présents dans l’aire d’étude immédiate 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts 
réglementaires Statuts patrimoniaux 

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

E
u

ro
p

e 

F
ra

n
ce

 

L
R

E
 

L
R

N
 

L
R

R
 

D
ét

. 
Z

N
IE

F
F

 

Espèces patrimoniales et/ou réglementées 

Lézard des murailles 
Podarcis muralis 

An. IV Art. 2 LC LC LC - 

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

Potentiellement petite population. 
Faible 

Vipère aspic 
Vipera aspis 

- Art. 2 LC LC LC - 

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

Potentiellement petite population. 
Faible 

Lézard vert 
Lacerta bilineata 

An. IV Art. 2 LC LC LC - 

Espèce fréquentant un couvert végétal assez épais, les lisières de boisements, les 
clairières, les prairies, les bords de chemins et les talus. 

Potentiellement petite population. 
Faible 

Orvet fragile 
Anguis fragilis 

- Art. 3 LC LC LC - 

Lézard apode qui affectionne la fraîcheur des fourrés et des boisements mais qui peut 
fréquenter les milieux plus ouverts et secs comme les friches. 

Potentiellement petite population. 
Faible 

4 espèces protégées au titre de l'arrêté du 8 janvier 2021 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 vert (Lacerta bilineata), Vipère aspic (Vipera aspis) ; 
1 au titre de l’article 3 : Orvet fragile (Anguis fragilis) ; 
Ces espèces protégées sont communes à très communes à l'échelle nationale et/ou régionale et/ou départementale. 

Faible 

Espèces exotiques envahissantes 

Aucune espèce de reptiles d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude immédiate. Nul 
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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 8 janvier 2021 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos. 

Art. 3 : espèces inscrites l’article 3 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 : protection des individus. 

Art. 4 : espèces inscrites l’article 4 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 : 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 (Liste actualisée et validée en CSRPN du 15 décembre 2017). 
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6.5 Bilan concernant les reptiles et enjeux associés 

4 espèces de reptiles sont présentes dans l’aire d’étude immédiate. 

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère particulier : 

● 4 espèces sont protégées à des degrés divers ; 

● Aucune espèce n’est d’intérêt communautaire ; 

● 4 espèces constituent un enjeu écologique faible ; 

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

On notera que parmi les espèces protégées, le Lézard vert, le Lézard des murailles et la Vipère 
aspic font l’objet d’une protection complète concernant les individus ainsi que leurs habitats.  

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate concernent les secteurs de 
milieux secs (secteurs de lisières, fourrés…) ainsi que les milieux humides. Les espèces de 
reptiles présentes au niveau de cette aire ne sont pas considérées comme rares ou menacées 
en Centre-Val de Loire. 

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu globalement faible pour 
les reptiles. 
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Carte 12 : Reptiles protégés sur l’aire d’étude immédiate 
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7 Insectes 

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

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

 

7.1 Analyse bibliographique 

Les données communales de Lamotte-Beuvron ont été récupérées sur le site internet de 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). 

Le site de l’INPN cite 3 espèces d’insectes à enjeux sur le territoire communal de Lamotte-
Beuvron. Il s’agit de la Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa) classée Vulnérable en 
région Centre, l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) présente dans la directive habitat 
(Annexe II), et le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) présent dans la directive habitat (Annexe 
II), déterminant ZNIEFF en région Centre et classé Quasi menacé au niveau européen. 

Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude rapprochée, ces espèces sont 
susceptibles d’être présentes sur le site.  

 

7.2 Espèces présentes dans l’aire d’étude immédiate 

38 espèces d’insectes ont été recensées parmi les groupes étudiés au niveau de l’aire d’étude 
immédiate : 

● 23 espèces de papillons de jour et de zygènes ; 

● 6 espèces d’odonates ; 

● 8 espèces d’orthoptères et mantes ; 

● 1 espèce de coléoptère saproxylophage 

Ces espèces se répartissent en plusieurs cortèges écologiques : 

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

● Cortège de milieux de lisières ou de buissons. 

La richesse entomologique du site semble relativement faible, ce qui est probablement dû à 
l’enfrichement important des habitats ouverts. 

 

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

 Cf. Annexe 5. Relevés 
faunistiques sur l’aire 
d’étude immédiate 
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7.3 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

7.3.1 Odonates 

L’aire d’étude ne présente pas de milieux aquatiques favorables aux odonates, mais la commune 
de Lamotte-Beuvron est traversée par plusieurs petits cours d’eau situés à quelques centaines 
de mètres de l’aire d’étude. Les seules observations réalisées étaient des individus en chasse 
au niveau des milieux ouverts de la zone. 

Les enjeux liés aux odonates sont négligeables sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. 

 

7.3.2 Orthoptères 

Le passage de terrain ayant été réalisé en juin, celui-ci n’a pas permis d’identifier de manière 
exhaustive les peuplements d’orthoptères de la zone d’étude. En effet, la plupart des individus 
sont encore immatures à cette période de l’année, ce qui ne permet pas leur identification 
certaine. Couplée à ce travail, l’analyse de la bibliographie a permis d’identifier la possible 
présence d’espèces communes pour la région sans réel enjeu de conservation. 

On retiendra que les habitats présents sur le site semblent être peu propices à l’observation 
d’espèces patrimoniales sachant qu’il n’y a pas d’espèces protégées d’orthoptères France et en 
Centre-Val de Loire. 

L’aire d’étude immédiate rassemble un cortège ubiquiste d’orthoptères comme la Decticelle 
bariolée (Roeseliana roeselii) ou la Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima), capables de 
vivre dans des milieux de nature et de structure variées.  

On notera également qu’au niveau des milieux herbeux thermophiles, le Grillon champêtre 
(Gryllus campestris) est présent, ainsi que la Mante religieuse (Mantis religiosa). 

Enfin, l’inventaire a décelé la présence d’un cortège d’espèces arboricoles comme le Méconème 
fragile (Meconema meridionale) au niveau des saulaies, et forestières comme le Grillon des bois 
(Nemobius sylvestris). 

Le groupe des orthoptères, ne semble présenter d’une manière globale, qu’un enjeu faible de 
conservation sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. 

 

7.3.3 Lépidoptères 

23 espèces de papillons de jour ont été observées sur le secteur d’étude, ce qui correspond à 
une diversité relativement faible. 

Le cortège d’espèces principal présent sur ce site est composé d’espèces typiques des prairies 
comme les Zygènes de la filipendule (Zygaena filipendulae) et du trèfle (Zygaena trifolii), le 
Fluoré (Colias alfacariensis) ou le Procris de l’oseille (Adscita statices). Toutefois, la dynamique 
d’enfrichement de ces milieux tend à réduire ces milieux ouverts au profit de buissons ou de 
ronciers. 
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Un autre cortège d’espèces bien représenté est celui lié aux lisières et aux buissons avec des 
espèces comme le Tabac d’Espagne (Argynnis paphia), le Nacré de la ronce (Brenthis daphne) 
ou l’Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus). 

On trouve, par ailleurs, un cortège d’espèces ubiquistes lié aux milieux rudéraux comme le Paon 
du jour (Aglais io), le Machaon (Papilio machaon) ou la Piéride de la rave (Pieris rapae). Ces 
espèces sont globalement susceptibles d’être présentes sur un grand nombre de milieux, parfois 
très artificialisés. 

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

7.3.4 Coléoptères saproxylophages 

L’aire d’étude étant composée en grande partie d’une forêt de chênes, la présence du Lucane 
cerf-volant (Lucanus cervus), attendue d’après la bibliographie, était très probable. Et en effet, 
l’espèce a été observée sur les troncs de plusieurs vieux chênes lors de la prospection de terrain. 
Cette espèce fait partie des espèces annexe II ayant justifier la désignation du site Natura 2000. 

Toutefois, l’espèce restant commune en France et en région Centre-Val de Loire, les enjeux liés 
aux coléoptères saproxylophages demeurent faibles au niveau de l’aire d’étude immédiate. 

 

7.4 Statuts et enjeux écologiques des espèces 
remarquables 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts 
réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude 
immédiate et ses abords et le niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à 
la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus important des 
espèces constituant un enjeu écologique. 
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Tableau 12 : Statuts et enjeux écologiques des insectes remarquables présents dans l’aire d’étude immédiate 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts 
réglementaires Statuts patrimoniaux 

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

E
u

ro
p

e 

F
ra

n
ce

 

L
R

E
 

L
R

N
 

L
R

R
 

D
ét

. 
Z

N
IE

F
F

 

Espèces patrimoniales et/ou réglementées 

Lucane Cerf-volant 
Lucanus cervus 

An. II - NT - LC DZ 

Espèce essentiellement liée aux chênes dont les larves consomment le bois mort, se 
développant dans le système racinaire des arbres. 

Habitat favorable présent sur l’aire d’étude immédiate. 
Observation de deux individus sur les troncs de vieux chênes 

Faible 

Méconème fragile 
Meconema meridionale 

    LC DZ 

Espèce arboricole évoluant dans les buissons et les arbres.  

Sur l’aire d’étude, présente dans les peuplements de saules marsault au niveau de la 
friche avec un individus adulte observé. 

Faible 

Procris de l’oseille 
Adscita statices      DZ 

Espèce typique des prairies où poussent la plante hôte de sa chenille : les plantes du 
genre Rumex. 

Sur l’aire d’étude, un individus adulte observé en vol. 
Faible 

Aucune espèce d’insectes protégés signalée sur l’aire d’étude immédiate. Nul 

Espèces exotiques envahissantes 

Aucune espèce d’insectes d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude immédiate. 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 ». 

LRE : Liste rouge européenne des espèces menacées (UICN, 2012) : NT : quasi menacé. 

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 odonates (UICN, 2012) : VU : vulnérable. 

Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Centre-Val de Loire (Liste actualisée et validée en CSRPN du 15 décembre 2017). 
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7.5 Bilan concernant les insectes et enjeux associés 

38 espèces d’insectes (23 lépidoptères, 8 orthoptères et mantes, 6 odonates et 1 coléoptère 
saproxylophage) sont présentes dans l’aire d’étude immédiate et ses abords : 

● Aucune espèce d’insecte protégé n’a été identifié ; 

● 3 espèces d’insectes d’intérêt patrimonial ont été observées : le Lucane cerf-volant (espèce 
inscrite à l’annexe II du site ZSC Sologne), le Méconème fragile et le Procris de l’oseille ; 

● Toutes ces espèces constituent un enjeu écologique faible ; 

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

Le site d’étude présente des milieux favorables aux insectes principalement au niveau de ses 
prairies herbacées. Cependant, celles-ci sont victimes d’un fort taux d’enfrichement par endroits, 
ce qui limite les potentialités d’accueil des espèces de milieux ouverts comme les Lépidoptères. 

Les enjeux de conservation des insectes sont globalement faibles sur l’aire d’étude immédiate. 
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Carte 13 : Habaitats favorables aux espèes d’insectes à enjeux 
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8 Oiseaux en période de reproduction 

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

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

 

8.1 Analyse bibliographique 

En dehors du pré-diagnostic faune/flore réalisé sur le secteur d’étude en 2020, il n’existe pas à 
notre connaissance de publications s’étant intéressées aux oiseaux sur cette zone. 

À défaut d’études connues, récentes et fiables, sur le secteur étudié, seules ont été reprises les 
données récentes issues des fiches ZNIEFF autour de l’aire d’étude immédiate et la consultation 
des données communales de Lamotte-Beuvron sur le site internet de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel (INPN). 

Au niveau de la commune de Lamotte-Beuvron, 60 espèces d’oiseaux (sans précision de la 
période d’observation de l’espèce) sont mentionnées récemment (≥ à 2010), toutes périodes 
confondues (nidification, migration, hivernage). 

Au regard des habitats présents sur l’aire d’étude immédiate et de l’écologie de ces espèces, 51 
peuvent possiblement nicher sur cette aire. 39 sont protégées au niveau national et 5 présentent 
une menace au niveau européen, national et/ou régional (le Bouvreuil pivoine, le Chardonneret 
élégant, le Verdier d’Europe, le Serin cini, la Tourterelle des bois). 

Seules ces espèces remarquables, possiblement nicheuses sur l’aire d’étude immédiate, seront 
prises en compte dans la suite de l’analyse. 

Aucune espèce d’oiseaux nicheurs d’intérêt européen n’est mentionnée dans le Formulaire 
standard de données du site Natura 2000 FR242001 « Sologne ». 

 

8.2 Espèces présentes dans l’aire d’étude immédiate en 
période de reproduction 

36 espèces d’oiseaux sont présentes en période de reproduction dans l’aire d’étude immédiate 
: 

● 32 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain : 

● 28 espèces nicheuses sur l’aire d’étude immédiate (aucune n’est d’intérêt européen) ; 
Dont 2 espèces nicheuses remarquables : la Linotte mélodieuse et le Verdier d’Europe ; 

● 4 espèces non nicheuses mais utilisant le site en transit, en alimentation. 

● 4 espèces nicheuses remarquables non observées lors des inventaires de terrain mais 
considérées comme présentes sur l’aire d’étude immédiate compte tenu des habitats 
disponibles, de la bibliographie et de notre connaissance de l’écologie de cette espèce 
(Bouvreuil pivoine, Chardonneret élégant, Serin cini, Tourterelle des bois). 

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

 Cf. Annexe 5. Relevés 
faunistiques sur l’aire 
d’étude immédiate 


