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La liste complète des espèces présentes dans l’aire d’étude immédiate est présentée en 
annexe 6. 

Les espèces d’oiseaux nicheurs observées sur l’aire d’étude immédiate et ses abords 
représentent environ 18 % de la diversité de ce groupe en région Centre-Val de Loire (199 
espèces nicheuse ou ayant niché). 

La richesse avifaunistique est relativement faible sur l’aire d’étude immédiate. 

 

8.3 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux en 
période de reproduction 

Il est possible de regrouper les espèces présentes - ou considérées comme telles - en cinq 
cortèges, en fonction des milieux qu’elles fréquentent préférentiellement, notamment en période 
de reproduction. 

Tableau 13 : Synthèse des cortèges d’oiseaux en période de reproduction sur l’aire d’étude immédiate  

Cortège des oiseaux Espèces nicheuses 
(dont protégées) 

Espèces non nicheuses 
(dont protégées) 

Milieu(x) fréquenté(s) par 
les cortèges 

Milieux ouverts 3 (0) 2 (0) Prairie. 

Milieux semi-ouverts 7 (6) 0 (0) Fourré, bosquet, haie 

Milieux forestiers 22 (18) 0 (0) Boisements 

Milieux anthropiques 0 (0) 2 (2) Bâtiments, routes, 
chemins enherbés 

Milieux humides 0 (0) 0 (0) Fossés et canaux en eau 

Total 32 (24) 4 (2) - 
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Figure 6 : Habitats favorables aux oiseaux nicheurs sur l'aire d'étude immédiate © Biotope, 2020. 

 

Habitat favorable aux oiseaux du cortège des 
milieux ouverts 

 

Habitat favorable aux oiseaux du cortège des 
milieux forestiers 

 

Habitat favorable aux oiseaux du cortège des 
milieux semi-ouverts 

 

Habitat favorable aux oiseaux du cortège des 
milieux anthropiques 

Oiseaux nicheurs des milieux forestiers 

Les oiseaux de ce cortège sont présents essentiellement au sein du boisement localisé sur la 
partie ouest de l’aire d’étude immédiate. Il regroupe une part importante des oiseaux observés 
lors du passage de terrain. La fonctionnalité de ces milieux est diverse (repos, dortoir, 
alimentation et reproduction) et variable en fonction des périodes de l’année et de la structure 
de la végétation. 

Les boisements de feuillus fournissent les principaux habitats de reproduction pour les espèces 
d’oiseaux nicheurs sur l’aire d’étude immédiate. 

On observe très peu de rapaces sur la zone. Possiblement seule la Buse variable et le Faucon 
crécerelle pourraient être observés. Les passereaux et les autres espèces forestières 
représentent, en revanche, la majeure partie de l’avifaune rencontrée sur l’aire d’étude 
immédiate. Les pics fréquentent également le secteur avec la présence du Pic épeiche. 

On notera que parmi ce cortège, on retrouve possiblement, quelques espèces nicheuses 
présentant un enjeu faible à moyen de conservation (Bouvreuil pivoine et Verdier d’Europe, 
Chardonneret élégant, en lisière). 

L’enjeu concernant ce cortège est considéré comme moyen au sein de l’aire d’étude immédiate. 
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Oiseaux nicheurs des milieux semi-ouverts 

Les milieux semi-ouverts sont présents de manière localisée et principalement en strate 
arbustive au niveau de l’aire d’étude immédiate. 

Les espèces observées typiques de ce cortège restent peu fréquentes et peu abondantes sur la 
zone (Hypolaïs polyglotte, Fauvette des jardins, Linotte mélodieuse). Cette dernière est 
considérée comme nicheuse vulnérable en France mais n’est pas menacée en région Centre-
Val de Loire. Il est également possible d’observer la Tourterelle des bois au niveau des haies 
hautes et des milieux ouverts.  

L’enjeu de ce cortège est considéré comme faible au regard du statut de menace régionale des 
espèces fréquentant ce type de milieu. 

Oiseaux nicheurs des milieux humides 

Ces habitats à végétations humides sont présents de manière relictuelle sur l’aire d’étude 
immédiate. 

De ce fait, aucune espèce inféodée à ces milieux n’a été recensée. On peut cependant 
potentiellement observer des espèces en transit.  

L’enjeu concernant ce cortège en période de reproduction est considéré comme faible. 

Oiseaux nicheurs des milieux ouverts 

Les milieux ouverts sont bien représentés sur l’aire d’étude immédiate. Toutefois, les oiseaux 
inféodés aux espaces ouverts sont faiblement représentés au sein de la zone d’étude. Seules 
cinq espèces fréquentent ce milieu. 

Les milieux ouverts servent également de zone d’alimentation pour les cortèges d’oiseaux aux 
alentours. 

L’enjeu de ce cortège est considéré comme faible. 

Oiseaux nicheurs des milieux anthropiques 

Ce cortège d’espèces ne niche pas au sein de l’aire d’étude immédiate. Les espèces observées 
viennent uniquement chasser sur la zone et nichent probablement aux abords de l’aire d’étude 
immédiate au niveau des secteurs bâtis (Hirondelle rustique, Martinet noir). 

L’enjeu de ce cortège est considéré comme faible sur l’aire d’étude immédiate. 

8.4 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 14 : Statuts et enjeux écologiques des oiseaux remarquables présents dans l’aire d’étude immédiate en période de reproduction 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique  

Statuts 
réglementaires Statuts patrimoniaux 

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

Bouvreuil pivoine 
Pyrrhula pyrrhula 

- Art. 3 LC VU VU - 

Oiseau affectionnant les zones boisées, conifères ou feuillus, avec un sous-bois dense. 

Espèce signalée sur la commune de Lamotte-Beuvron en 2018. 

Espèce possiblement présente sur l’aire d’étude immédiate. 
Moyen 

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis - Art. 3 LC VU LC - 

Oiseau assez éclectique fréquentant parcs urbains, jardins, vergers, haies, lisière des 
bosquets et des ripisylves. 

Espèce signalée sur la commune de Lamotte-Beuvron en 2018. 

Espèce possiblement présente sur l’aire d’étude immédiate. 

Faible 

Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina 

- Art. 3 LC VU NT - 
Oiseau affectionnant les milieux semi-ouverts. 

En 2020, observations d’individus au centre et en limite est de l’aire d’étude immédiate. Faible 

Serin cini 
Serinus serinus - Art. 3 LC VU LC - 

Espèce fréquentant les milieux semi-ouverts pourvus à la fois d’arbres et d’arbustes, 
et d’espaces dégagés riches en plantes herbacées où il pourra se nourrir.  
Espèce signalée sur la commune de Lamotte-Beuvron en 2018. 
Espèce possiblement présente sur l’aire d’étude immédiate. 

Faible 

Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur 

- - VU VU LC - 

Espèce affectionnant les paysages ouverts parsemés d'arbres, de buissons, de haies 
et de bosquets. 

Espèce signalée sur la commune de Lamotte-Beuvron en 2016. 

Espèce possiblement présente sur l’aire d’étude immédiate. 

Faible 

Verdier d'Europe 
Carduelis chloris - Art. 3 LC VU LC - 

Espèce affectionnant les lisières des forêts, les broussailles, les taillis, les grandes 
haies, les parcs et les jardins. 

En 2020, observations d’individus en vol au centre de l’aire d’étude immédiate. 
Faible 
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Nom vernaculaire 
Nom scientifique  
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18 espèces nicheuses supplémentaires protégées au titre de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection sur l’aire d’étude immédiate : Accenteur mouchet, Bergeronnette grise, Coucou gris, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, 
Grimpereau des jardins, Hypolaïs polyglotte, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Moineau domestique, Pic épeiche, Pinson des arbres, Pipit des arbres, Pouillot 
véloce, Rossignol Philomèle, Rougegorge familier, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon. 
Ces espèces protégées sont communes à très communes à l'échelle nationale et/ou régionale et/ou départementale. 

Faible 

Aucune espèce d’oiseaux d’origine exotique n’a été recensée dans l’aire d’étude immédiate. Nul 

An. I : espèces inscrites à l’annexe I de la directive européenne 2009/147/CE du 20 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ou directive « 
Oiseaux » 

Art. 3 : espèces inscrites à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos. 

LRE : European Red List of Birds (Birdlife International, 2021) : VU : vulnérable ; LC : préoccupation mineure. 

LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre oiseaux de France métropolitaine (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016) : VU : vulnérable. 

LRR : Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs (UICN, 2013) : VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure. 

Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Centre-Val de Loire (DREAL Centre-Val de Loire, 2016). 
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8.5 Bilan concernant les oiseaux nicheurs et enjeux 
associés 

Les inventaires réalisés par Biotope en 2020 et l’analyse de la bibliographie ont permis de mettre 
en évidence l’importance des milieux forestiers et semi-ouverts pour les oiseaux nicheurs au 
sein de l’aire d’étude immédiate. En effet, la totalité des espèces remarquables, présentant 
toutefois un enjeu faible à moyen de conservation, ont été observées ou sont potentiels sur le 
site au sein des milieux forestiers et semi-ouverts (Bouvreuil pivoine, Tourterelle des bois, 
Verdier d’Europe, Serin cini, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse). 

Au total, 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. Aucune espèce présentant un caractère envahissant n’a été 
observée sur le secteur. 

Au regard des espèces fréquentant l’aire d’étude immédiate, l’enjeu de conservation de cette 
aire d’étude est évalué entre faible et moyen (moyen au niveau des secteurs forestiers ; faible 
sur le reste de l’aire d’étude). 

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. 

 

Figure 7 : Oiseaux nicheurs remarquables sur l'aire d'étude immédiate © Biotope. 

Verdier d’Europe (photo prise 
hors site) 

Linotte mélodieuse (photo prise 
hors site) 

Chardonneret 
élégant (photo prise 
hors site) 
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Carte 14 : Oiseaux nicheurs patrimoniaux sur l’aire d’étude immédiate
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9 Mammifères à déplacements terrestres 

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 de 
ses abords et sur la bibliographie récente disponible. 

Pour rappel, l’expertise de terrain des mammifères (hors chiroptères) a été menée sur l’aire 
d’étude immédiate et de ses abords et a concerné les groupes des mammifères terrestres 
(Écureuil, Hérisson…) et des mammifères semi-aquatiques (Loutre, Campagnol amphibie). 

 

9.1 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 mammifères 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). 

Cinq espèces de mammifères sont mentionnées sur cette commune (données supérieures ou 
égales à 2010) : le Chevreuil européen, le Castor d’Eurasie, le Cerf élaphe, le Hérisson d’Europe 
et l’Ecureuil roux.  

Au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude immédiate, seuls le Chevreuil 
européen, le Cerf élaphe, le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux sont considérés comme 
présents sur cette zone. Ces espèces seront donc prises en compte dans la suite de l’analyse. 

Deux espèces de mammifères terrestres d’intérêt européen sont mentionnées dans le Formulaire 
standard de données du site Natura 2000 FR242001 « Sologne » : le Castor d’Eurasie (Castor 
fiber) et la Loutre d’Europe (Lutra lutra). D’après les habitats présents sur l’aire d’étude immédiate, 
les espèces ne sont pas considérées comme présentes sur la zone et ne sont pas retenues dans 
la suite de l’analyse. 

 

9.2 Espèces présentes dans l’aire d’étude immédiate 

8 espèces de mammifères sont connues dans l’aire d’étude immédiate : 

● 5 espèces observées lors des prospections :  

● Chevreuil européen, Capreolus capreolus ; 

● Lapin de garenne, Oryctolagus cuniculus. ; 

● Lièvre d’Europe, Lepus europaeus ; 

● Renard roux, Vulpes vulpes ; 

● Sanglier, Sus scrofa. 

● 3 espèces, non observées, mais considérées comme présentes : 

● Cerf élaphe, Cervus elaphus ; 

● Hérisson d’Europe, Erinaceus europaeus ; 

● Écureuil roux, Sciurus vulgaris. 

 Cf. Annexe 1. 
Méthodes d'inventaire de 
la faune, de la flore et des 
habitats 
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Les espèces de mammifères (hors chiroptères) observées sur l’aire d’étude immédiate 
représentent environ 16 % de la diversité de ce groupe en Centre-Val de Loire (51 espèces). 

La richesse mammalogique reste relativement faible sur le secteur d’étude. 

 

9.3 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

9.3.1 Description des cortèges 

Milieux forestiers et fourrés 

Les boisements de feuillus présents à l’est de l’aire d’étude immédiate représentent la majorité 
des espaces boisés de la zone. 

Cette formation est généralement dense et plus ou moins âgés. La strate arbustive présente 
dans ces milieux reste plus ou moins développée. Les mammifères qui occupent généralement 
ce type de milieux sont le Chevreuil, le Cerf et dans une moindre mesure le Sanglier. Le Renard 
roux et l’Écureuil roux sont également observés sur la quasi-totalité des habitats boisés de l’aire 
d’étude (zone d’alimentation, de reproduction, de déplacement). 

Les boisements sont utilisés à titre d’aires de gagnage (zone d’alimentation composée de 
végétaux sur pied), de transit et aussi comme site de reproduction. Toutefois, aucune zone de 
stationnement ni d’alimentation préférentielle n’a été détectée. 

Milieux ouverts 

Ces espaces ouverts sont imbriqués entre les milieux forestiers et fourrés et les bâtiments sur 
l’aire d’étude immédiate. De manière générale, ces espaces sont utilisés comme aire de 
gagnage en fonction de leur intérêt (surtout en début de saison au moment des pousses). Les 
prairies sont fréquentées par le Renard roux, le Lièvre d’Europe, le Lapin de Garenne. Le 
Chevreuil européen vient également s’y alimenter.  

Certaines espèces typiques de ces milieux ou très opportunistes pourront s’y installer et y élever 
leurs portées. Ainsi, on pourra rencontrer des micromammifères. 

9.3.2 Zone de transit, corridor de déplacement 

Lors de la phase de terrain, la recherche et l'identification des axes de déplacements des grands 
mammifères ont été menées. La bibliographie disponible sur ce secteur a également été étudiée. 

Les observations visuelles au sein de l’aire d’étude immédiate ont été réalisées. 

Suite à la phase de terrain, un premier constat s’impose. Deux grands mammifères le Chevreuil 
européen et le Sanglier fréquentent le secteur (indice de présence et/ou observation directe). 
Toutefois, les effectifs de ces deux espèces semblent plutôt faibles notamment pour le Sanglier. 
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9.4 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 15 : Statuts et enjeux écologiques des mammifères remarquables (hors chiroptères) 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 
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Écureuil roux 
Sciurus vulgaris 

- Art. 2 LC LC LC - 

Espèce fréquentant les bois et forêts de feuillus ou de résineux. On le retrouve 
partout où il y a de grands arbres : forêt, bocage, parcs urbains et jardins boisés. 

Habitat d’espèce présent à l’est de l’aire d’étude immédiate. 
Espèce signalée en 2018 sur la commune de Lamotte-Beuvron. 

Faible 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus 

- Art. 2 LC LC LC - 

Espèce fréquentant les milieux boisés riches en sous-bois, buissons, lisières 
forestières, bocages, prairies buissonnantes, parcs et jardins.  

Habitat de reproduction, de transit et d’hivernage présents au sein de l’aire d’étude 
immédiate. 

Espèce signalée en 2018 sur la commune de Lamotte-Beuvron. 

Faible 

Aucune espèce de mammifères d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude immédiate. Nul 

An. IV : espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 

Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos. 

LRE : Liste rouge européenne des espèces menacées (UICN, 2012) : LC : préoccupation mineure 

LRN : La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017) : LC : 
préoccupation mineure. 

LRR : Liste rouge régionale des mammifères (CSRPN, 2012) : LC : préoccupation mineure. 

Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF en Centre-Val de Loire (DIREN Centre, 2003). 
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9.5 Bilan concernant les mammifères et enjeux associés 

Les inventaires réalisés en 2020 ainsi que l’analyse de la bibliographie ont permis d’identifier 8 
espèces de mammifères terrestres sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. Ces espèces ne 
sont pas considérées comme rares ou menacées en Centre-Val de Loire. 

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. 
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Carte 15 : Mammifères protégés sur l’aire d’étude immédiate 
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10 Chauves-souris 

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

Pour rappel, l’expertise de terrain des chiroptères a été menée sur l’aire d’étude immédiate et a 
concerné toutes les espèces susceptibles d’être présentes dans le secteur d’étude. 

10.1 Analyse bibliographique 

À défaut d’études connues, récentes et fiables sur le secteur étudié, seules ont été reprises les 
données issues de la consultation des données communales de Lamotte-Beuvron sur le site 
internet de l’INPN. Les espèces protégées connues sont le Murin à moustaches, la Pipistrelle 
commune et l’Oreillard roux. 

Pour rappel, l’aire d’étude immédiate est localisée sur la Zone Spéciale de Conservation ZSC « 
Sologne ». Cette dernière recense la présence de 5 espèces de chauves-souris à savoir : le petit 
rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequimum), la 
Barbastelle d’Europe (Barbastellus barbastellus), le Murin à oreilles échancrées (Myotis 
emerginatus) et le Grand murin (Myotis myotis). 

10.2 Espèces présentes sur l’aire d’étude immédiate 

Neuf espèces de chiroptères sont présentes sur l’aire d’étude immédiate :  

● Grand Murin (Myotis myotis) ; 

● Barbastelle d’Europe (Barbastella Barbastellus) ; 

● Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 

● Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ;  

● Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ; 

● Noctule commune (Nyctalus noctula) ; 

● Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ; 

● Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 

● Murin de Natterer (Myotis nattereri). 

Trois groupes d’espèces ont été mis en évidence. Ils correspondent à des espèces non 
différenciables ou dont les séquences enregistrées n’ont pas permis de différencier avec 
certitude l’espèce. Il s’agit des groupes des Murins (Myotis sp.), des Oreillards (oreillard roux / 
Oreillard gris) et Sérotule (Sérotine commune / Noctule commune / Noctule de Leisler) 

Tableau 16 : Synthèse de l’activité des chiroptères enregistrés sur l’aire d’étude immédiate 

Nom vernaculaire Occurrence 
Moyenne 
Contact 

Nuit 

Maximum 
Contact 

Nuit 

Activité 
Médiane 
Observée 

Activité 
Maximum 
Observée 

Barbastelle d’Europe 60% 3,1 13 Moyenne Forte 

Grand Murin 30% 0,3 1 Faible Faible 

Murin à oreilles échancrées 30% 0,5 2 Moyenne Moyenne 
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Murin de Natterer 40% 1 3 Moyenne Moyenne 

Noctule commune 40% 1 4 Moyenne Moyenne 

Noctule de Leisler 20% 0,3 2 Moyenne Moyenne 

Oreillard sp. 60% 5,5 40 Moyenne Très forte 

Myotis sp. 100% 3,7 10 Moyenne Moyenne 

Pipistrelle commune 90% 77,5 231 Moyenne Forte 

Pipistrelle de Kuhl 80% 13 40 Moyenne Forte 

Sérotine commune 60% 6,8 24 Moyenne Forte 

Sérotules 80% 8,7 27 Moyenne Forte 

Toutes espèces 100% 101,2 256 Moyenne Forte 

Occurrence = Pourcentage d’occurrence sur la saison (rapport du nombre de points d’écoute où l’espèce a 
été contactée sur le nombre de points d’écoute total) 

Moyenne Contact Nuit = Moyenne du nombre de contacts par nuit / Maximum Contact Nuit = Nombre 
maximum de contacts enregistrés au cours d’une nuit 

Total Contact = Somme des contacts enregistrés au cours de la période d’étude 

Activité Médiane = Niveau d’activité médian / Activité Maximum = Niveau d’activité maximum 

L’estimation du niveau d’activité est issue du référentiel Actichiro (Haquart, 2013), basé sur un important 
pool de données réelles qui ont fait l’objet d’analyses statistiques. 

Pour rappel, l’unité de contact utilisé est la minute positive. Tout contact affiché correspond donc à une 
minute au cours de laquelle une espèce a été contactée 

10.3 Statuts et enjeux écologiques des espèces 
remarquables 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce 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 17 : Statuts et enjeux écologiques des chauves-souris présentes sur l’aire d’étude immédiate 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique  

Statuts 
réglementaire

s 

Statuts 
patrimoniaux 

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

E
u

ro
p

e 

F
ra

n
ce

 

L
R

N
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R

R
 

D
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. 
Z

N
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F
F

 

 

 

Espèces patrimoniales et/ou réglementées 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula)  An. IV Art. 2 VU NT DZ 

Espèce plutôt forestière, adaptée aux milieux anthropisés, présence liée à la proximité de l’eau. 
Gîte en cavité arboricole. En milieu anthropisé, elle colonise les lambris sous les toitures, les 
bardages, …  
Espèce présente sur l’aire d’étude, contactée avec une activité moyenne. Groupe d’espèce 
contacté avec une activité moyenne. Potentialité de gîtes arboricoles sur l’aire d’étude et 
anthropiques autour. 

Moyen 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus lesleirii) An. IV Art. 2 NT NT DZ 

Espèce arboricole avec une tendance vers les milieux anthropiques qui apprécie la proximité des 
milieux humides. Les milieux fréquentés pour la chasse sont variés : forêts caduques, boisements 
divers, eaux calmes, mais aussi les vergers et les parcs, voire les éclairages urbains. Les femelles 
chassent essentiellement à moins d’une dizaine de kilomètres, l’envol se fait dès le coucher du 
soleil. Elle chasse au vol, parfois au-dessus des canopées, et peut aussi voler très bas, comme 
au ras de l’eau. Gîtes arboricoles en hibernation et en estivage. 
Espèce présente sur l’aire d’étude, contactée avec une activité moyenne. Groupe d’espèce 
contacté avec une activité moyenne. 
Potentialité de gîtes arboricoles sur l’aire d’étude et anthropiques autour. 

Moyen 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii)  An. IV Art. 2 LC LC - 

Espèce ubiquiste anthropophile. Elle est présente dans tous les milieux et gîte préférentiellement 
dans les bâtiments. 
Espèce présente sur l’aire d’étude avec une activité moyenne. 
Potentialité de gîtes anthropiques autour de l’aire d’étude.  

Faible 

Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus)
  

An. IV Art. 2 NT LC - 

Espèce ubiquiste anthropophile. Elle est présente dans tous les milieux et gîte préférentiellement 
dans les bâtiments mais peut occuper des cavités arboricoles. Peu lucifuge, elle est capable de 
s’alimenter autour des éclairages. Elle est active dans le premier quart d’heure qui suit le coucher 
du soleil. Les distances de prospection varient en fonction des milieux mais dépassent rarement 
quelques kilomètres. 

Moyen 
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Nom vernaculaire 
Nom scientifique  

Statuts 
réglementaire
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patrimoniaux 

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée  Enjeu 
écologique 
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Espèce présente sur l’aire d’étude avec une activité moyenne.  
Potentialité de gîtes arboricoles sur l’aire d’étude et anthropiques autour de l’aire d’étude. 

Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus) An. IV Art. 2 NT LC - 

Espèce ubiquiste qui chasse dans différents types de milieux. L’espèce gîte aussi bien dans les 
bâtiments que dans les arbres. 
Espèce contactée avec certitude sur le site une activité moyenne. Groupe d’espèce 
contacté avec une activité moyenne.  
Potentialité de gîtes arboricoles sur l’aire d’étude et anthropiques autour de l’aire d’étude. 

Moyen 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

An. IV Art. 2 LC LC DZ 

Le Murin de Natterer est une espèce forestière. Il chasse aussi bien en sous-bois, dans le feuillage, 
que le long des allées forestières ou des lisières. Il utilise préférentiellement des gîtes arboricoles 
l’été et sous-terrain en hiver. 
Espèce contactée avec certitude sur le site avec une activité moyenne. Groupe d’espèce 
contacté avec une activité moyenne.  
Potentialité de gîtes arboricoles sur l’aire d’étude. 

Faible 

Murin à oreilles 
échancrées 
(Myotis emarginatus) 

An. II Art. 2 LC LC DZ 

Le Murin à oreilles échancrées est une espèce qui apprécie les boisements et les bocages à 
proximité de l’eau. Il chasse dans le feuillage aussi bien des boisements, que des haies ou des 
ripisylves. Les gîtes sont généralement dans les combles et greniers des bâtiments.  
Le Murin à oreilles échancrées apprécie particulièrement cette mosaïque d’habitats, avec 
boisements, milieux ouverts et lisières, l’aire d’étude est donc particulièrement 
intéressante pour lui. 
Espèce contactée avec certitude sur le site avec une activité moyenne. Groupe d’espèce 
contacté avec une activité moyenne.  
Potentialité de gîtes anthropiques autour de l’aire d’étude. 

Faible 

Grand Murin  
(Myotis Myotis) An. II Art. 2 LC LC DZ 

Le Grand Murin est une espèce principalement forestière. Les zones de bocage et les prairies 
pâturées constituent également des habitats de chasse appréciés par cette espèce. Les vieilles 
forêts de feuillus constituent des habitats de chasse préférentiels du Grand Murin. Le glanage au 

Faible 
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sol des proies est le comportement de chasse caractéristique du Grand Murin. Les colonies de 
reproduction sont souvent localisées dans les combles ouverts de de bâtiment.  

Le Grand Murin est une espèce forestière qui apprécie les sous-bois dégagés et les prairies 
pour glaner les coléoptères au sol. Le site présentant ces deux types de milieux est donc 
particulièrement intéressant pour cette espèce. 
Espèce contactée avec une activité faible. Groupe d’espèce contacté avec une activité 
moyenne. 
Potentialité de gîtes anthropiques autour de l’aire d’étude 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella 
barbastellus) 

An. II Art. 2 LC NT DZ 

La Barbastelle d’Europe est une espèce forestière, qui affectionne les forêts âgées. Elle chasse 
principalement au niveau des lisières. Elle gîte aussi bien dans les arbres que dans les bâtiments. 
La Barbastelle d’Europe est une espèce forestière qui chasse le long des haies et des 
lisières, ce qui rend l’aire d’étude très intéressante pour cette espèce. 
Espèce contactée avec certitude avec une activité moyenne. Potentialité de gîtes 
arboricoles sur l’aire d’étude et anthropiques autour de l’aire d’étude. 

Moyen 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) An. IV Art. 2 LC LC - L’Oreillard roux est une espèce forestière qui gîte essentiellement dans les arbres alors que 

l’Oreillard gris est davantage anthropophile et gîte dans les bâtiments. En hiver, les deux espèces 
occupent plutôt des gîtes souterrains. 
Groupe contacté avec une activité forte. 
Potentialité de gîtes arboricoles sur l’aire d’étude et anthropiques autour de l’aire d’étude 

Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) An. IV Art. 2 LC DD DZ Faible 

 

An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 

Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos. 
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Art. 3 : espèces inscrites à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus. 

LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre mammifères de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS, 2017) : EN : en danger 
; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure. 

LRR : Liste rouge régionale des mammifères (Sologne Nature Environnement, 2012) : EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi-menacé ; LC = préoccupation 
mineure. 

Dét. ZNIEFF : DZ = espèce déterminante pour la modernisation des ZNIEFF de la région Centre (DREAL Centre Val de Loire, 2015) sous conditions : gîtes de 
reproduction ou d’hibernation ou présence de cortèges cohérents d’espèces déterminantes
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Carte 16 : Espèces de chauves-souris contactées en été 
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Carte 17 : Espèces de chauves-souris contactées en été 
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10.4 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

Habitat d’alimentation 

L’aire d’étude se compose principalement d’un grand boisement, ainsi que des prairies ouvertes 
et des haies. La zone d’étude est bordée d’un côté par des habitations et de l’autre par la forêt. 
Une maison abandonnée avec de vieux bâtiments se situe sur l’aire d’étude.  

Ce boisement et ces milieux ouverts avec des haies et des lisières sont des habitats de chasse 
favorables aux chauves-souris. Les haies et les lisières attirent les Pipistrelles commune et de 
Kuhl, ainsi que la Sérotine commune. Les Noctules commune et de Leisler peuvent chasser au 
niveau des lisières mais aussi au-dessus de la canopée des arbres. L’Oreillard roux et les Murins 
de Natterer et à oreilles échancrées sont des espèces forestières, ils chassent aussi bien en 
sous-bois que le long des lisières, tandis que l’Oreillard gris chassent plus fréquemment en 
milieux ouvert. La Barbastelle d’Europe est une espèce spécialiste qui chasse les papillons 
tympanées le long des haies, des lisières et des chemins. Le Grand Murin est une espèce 
forestière qui glane les coléoptères au sol, aussi bien dans un milieu boisé dégagé que dans des 
prairies. L’aire d’étude forme donc une mosaïque d’habitats favorables à la chasse des 
différentes espèces de chauves-souris, ce qui explique la grande diversité de chauves-souris en 
chasse ou en déplacement sur l’aire d’étude. 

Habitat de reproduction 

Une maison abandonnée avec des bâtiments sont présents sur le site. Ces bâtiments sont 
favorables pour les chauves-souris mais ne semblent pas être utilisés par des colonies (pas de 
pic d’activité au coucher du soleil), mais ils peuvent être utilisés par des individues isolés, ou 
comme gîtes de passage nocturnes ou lors des transits printaniers et automnaux. 

Les espèces présentes sur l’ensemble de l’aire d’étude sont associées à des gîtes anthropiques 
telles que les Pipistrelles commune et de Kuhl, la Sérotine commune, le Grand Murin ou le Murin 
à oreilles échancrées. Les bâtiments sur le site peuvent être utilisés par les Chiroptères, ainsi 
que les habitations autour de la zone d’étude.  

Sur l’aire d’étude, le boisement est assez ancien et des arbres présentent des cavités, trous de 
pics, fissures et écorces décollées, ce qui est favorables pour les espèces arboricoles. Les 
espèces arboricoles telles que les Noctules commune et de Leisler, la Barbastelle d’Europe ou 
le Murin de Natterer peuvent trouver des gîtes dans ces arbres. 

Habitat d’hivernage 

Les espèces présentes sur l’ensemble de l’aire d’étude utilisent les mêmes types de gîtes en 
période hivernale qu’en période estivale. Les espèces occupant des gîtes anthropiques peuvent 
s’installer dans les habitations autour de la zone d’étude, comme les Pipistrelles et la Sérotine 
commune. Les espèces arboricoles peuvent trouver des gîtes dans les arbres favorables dans 
le boisement sur l’aire d’étude, comme les Noctules ou la Barbastelle d’Europe.  

Zone de transit, corridor de déplacement 

Les lisières de bois et les haies sont des axes de transit servant de support de vol pour les 
espèces de lisières. Ces éléments sont présents sur l’ensemble de l’aire d’étude permettant une 
bonne dispersion des chauves-souris. Le boisement étant lié à la forêt environnante, avec des 
lisières et des chemins forestiers, le site attire de nombreuses espèces forestières. 
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Figure 8 : Habitats favorables aux chiroptères sur l'aire d'étude immédiate © Biotope, 2019. 
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10.5 Evaluation des potentialités de gîtes sylvestres 

Cet inventaire consiste en la recherche des arbres potentiellement favorables au gîte des 
chauves-souris. Il s’agit d’arbres vivants ou morts, présentant des cavités, des loges de pics, des 
fissures, des décollements d’écorces, des caries, des échardes et autres « accidents » 
(PENICAUD, 2000) ou gros troncs de lierre pouvant accueillir des chiroptères, en période 
hivernale et/ou estivale.  
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La zone forestière boisée favorable (peuplements adultes, hors régénération et jeunes 
peuplements) à l’ouest de l’aire d’étude immédiate, a été échantillonnée par transect d’une 
largeur d’environ 10 à 20 mètres. 

Lors de ces transects, 22 arbres ont été relevés comme potentiels arbres à gîtes pour les 
chauves-souris au sein du boisement présent dans l’aire d’étude immédiate.  

Tableau 18 : Synthèse de relevés d’arbres à potentialités de gîtes sylvestres pour les chiroptères du 
boisement de l’aire d’étude immédiate 

Surface du boisement (en 
ha) 

Nombre d’arbres 
à potentialité de 

gîte 

Surface 
prospectée (en ha) 

Effort de 
prospection (en 

%) 

18,18 22 14,59 80,25 

 

Afin d’estimer la potentialité de gîtes arboricoles sur l’ensemble du boisement de Lamotte-
Beuvron, il est possible d’extrapoler le nombre de gîtes potentiels relevés sur les transects à 
l’ensemble de la surface de la parcelle et d’obtenir un ratio d’arbre à l’hectare. Cette extrapolation 
se base sur le postulat d’un échantillonnage représentatif et d’une homogénéité intrinsèque de 
la parcelle (essences, peuplements, âges, gestions).  

Tableau 19 : Ratio d’arbres à potentialités de gîtes sylvestres par hectare du boisement de l’aire d’étude 
immédiate 

Surface (en ha) Nombre d’arbres à potentialité de gîte 

Surface prospectée : 14,59 ha Arbres observés : 22 

Surface du boisement : 18,18 ha Arbres potentiels extrapolés : 27 

Sur l’ensemble du boisement de l’aire d’étude immédiate, soit sur les 18,18 hectares, il est estimé 
la présence de 27 arbres à potentialités de gîtes pour les chauves-souris ; ce qui représente un 
ratio de 0,7 arbres potentiellement favorables par hectare. Ces cavités peuvent également être 
favorables au gîte de la Noctule commune, de la Noctule de Leisler, de la Barbastelle d’Europe, 
ou encore du Murin de Natterer, qui sont des espèces arboricoles.  

  

La carte suivante illustre la localisation des arbres à gîtes potentiels observés sur la parcelle 
prospectée. 

 Cf. Annexe 6. Relevé 
des arbres favorables au 
gîte des chiroptères 
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Carte 18 : Potentialités des arbres gîtes
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10.6 Bilan concernant les chauves-souris et enjeux 
associés 

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

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable : 

• Toutes sont protégées ; 

• 5 espèces avec un enjeu écologique moyen :  

• 4 espèces et le groupe des Oreillards avec un enjeu écologique faible ; 

• 3 espèces sont en Annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore 

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. 
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11 Continuités écologiques régionales 

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

La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l’environnement. 
Il s’agit d’une mesure destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau 
écologique fonctionnel. Ce réseau doit permettre aux espèces d’accomplir leurs cycles 
biologiques complets (reproduction, alimentation, migration, hivernage) et de se déplacer pour 
s’adapter aux modifications de leur environnement. Il contribue également au maintien 
d’échanges génétiques entre populations. 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement décrit les 
objectifs et les modalités de mise en œuvre de la trame verte et bleue aux différentes échelles 
du territoire :  

● Des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, élaborées par l’état en association avec le comité national "trames verte et 
bleue", ont été adoptées par décret n°201445 le 20 janvier 2014.  

● À l’échelle régionale, un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est élaboré 
conjointement par l’État et la Région, en association avec un comité régional « trame verte 
et bleue » dont la composition est fixée par décret. 

● À l’échelle locale, les documents d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de planification 
et projets des collectivités territoriales doivent prendre en compte les continuités écologiques 
et plus particulièrement le Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est élaboré en prenant en compte les 
« orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques ».  

La trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité reliés entre eux par des 
corridors. Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus 
riche, où les espèces peuvent accomplir tout ou partie de leur cycle de vie, qui abritent des 
noyaux de population d’espèces sauvages ou sont susceptibles d’en accueillir de nouvelles. Les 
corridors écologiques sont des voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui 
relient les réservoirs de biodiversité. 

Les éléments d’analyse du fonctionnement écologique régional utilisés dans ce rapport sont issus 
du schéma régional de cohérence écologique (SRCE), « éléments constitutifs de la trame verte 
et bleue régionale ». Le schéma régional de cohérence écologique du Centre a été adopté par 
délibération du Conseil Régional du 19 décembre 2014 et par arrêté préfectoral n°15.009 du 16 
janvier 2015. 

La carte ci-après présente les sous-trames identifiées aux abords de l’aire d’étude lointaine 
(selon l’échelle de lecture imposée dans le cadre du SRCE, soit le 100 000ème).  

Dans le cadre du schéma régional du Centre, aucun réservoir de biodiversité n’a été identifié 
au sein de l’aire d’étude immédiate. Sur l’aire d’étude lointaine, un réservoir de la sous-trame 
boisée correspondant à la forêt domaniale de Lamotte-Beuvron a été identifié à 2 km au nord de 
l’aire d’étude immédiate ainsi que 3 réservoirs de biodiversité de la sous-trame prairiale à environ 
3,2 au nord de l’aire d’étude immédiate ainsi qu’un réservoir de biodiversité des milieux humides 
avec la prairie humide de l’étang du Trégy à 3,7 km au nord de l’aire d’étude immédiate. Des 
réservoirs de biodiversité des cours d’eau ont été identifiés sur la rivière du Beuvron et ses 
affluents.  
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L’aire d’étude lointaine est traversée par des corridors diffus des sous-trames milieux humides, 
boisées, prairiaux et des landes. Ces corridors diffus correspondent globalement à une zone 
tampon autour des réservoirs de biodiversité de ces sous-trames. On observe que la partie 
boisée de l’aire d’étude immédiate est concernée par un corridor diffus des milieux boisés 
identifié au SRCE Centre-Val de Loire.  

Notons aussi la présence sur l’aire d’étude lointaine de deux corridors écologiques fonctionnels 
au nord et au sud de la sous-trame des landes ainsi que trois corridors écologiques fonctionnels 
des milieux humides au nord permettant la continuité entre la vallée du Beuvron, l’étang du Trégy, 
l’étang de la Motte des Aunaies à l’ouest de l’aire d’étude lointaine et des étangs de Marcou, 
Riou et Neur à l’est de l’aire d’étude lointaine.  

L’aire d’étude immédiate est à proximité de la vallée du Beuvron et de massifs forestiers 
d’importance régionale de la Sologne, ce qui induit un potentiel accru d’espèces en période de 
migration. Il est notamment probable que des espèces d’avifaune utilisent le secteur dans leur 
trajet migratoire.  

Néanmoins, l’aire d’étude immédiate est enclavée entre une zone pavillonnaire au nord, une 
zone industrielle au sud, la voie ferrée et les départementales D923 et D2020 catégorisées en 
éléments fragmentant de niveau 2. Les continuités écologiques entre l’aire d’étude immédiate et 
son environnement proche restent à déterminer plus finement par des expertises de terrain. 

Au regard du SRCE, il convient d’identifier si des habitats des sous-trames des milieux boisés 
sont présents dans l’aire d’étude immédiate et si l’emprise du projet est susceptible de les 
impacter.  

1.2 Position de l’aire d’étude immédiate dans le fonctionnement 
écologique local 

À l’échelle intercommunale, l'étude portant sur la cartographie de la Trame Verte et Bleue de 
Sologne a été réalisée par le CDPNE, Sologne Nature Environnement et la Chambre 
d'Agriculture du Loir-et-Cher entre avril 2012 et décembre 2013. Cette étude a été réalisée sous 
la maîtrise d'ouvrage de la Région Centre et porte sur le périmètre Natura 2000 du site Sologne 
(3 départements, 5 Pays). 

Dans le cadre de la TVB Sologne, un corridor écologique théorique de moindre contrainte pour 
le déplacement des espèces de la sous-trame boisée a été identifié à l’ouest de l’aire d’étude 
immédiate. De plus, un réservoir de biodiversité de la sous-trame boisée de moindre précision 
(secteurs écologiquement remarquables identifiés par les naturalistes) correspondant au massif 
de Lamotte-Beuvron a été identifié au nord de l’aire d’étude immédiate et l’intégralité de l’aire 
d’étude immédiate est intégrée au sein d’un réseau théorique de mares et d’étangs (500 m).  

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. 

Dans le cadre du schéma régional du Centre, aucun réservoir de biodiversité n’a été identifié au 
sein de l’aire d’étude immédiate. Sur l’aire d’étude lointaine, un réservoir de la sous-trame boisée, 
3 réservoirs de biodiversité de la sous-trame prairiale ainsi qu’un réservoir de biodiversité des 
milieux humides. On observe que la partie boisée de l’aire d’étude immédiate est concernée par 
un corridor diffus des milieux boisés identifié au SRCE Centre-Val de Loire. L’aire d’étude 
immédiate est à proximité de la vallée du Beuvron et de massifs forestiers d’importance régionale 
de la Sologne, néanmoins, elle est enclavée entre une zone pavillonnaire au nord, une zone 
industrielle au sud, la voie ferrée et les départementales D923 et D2020 catégorisées en 
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éléments fragmentant de niveau 2. Les continuités écologiques entre l’aire d’étude immédiate et 
son environnement proche restent à déterminer plus finement par des expertises de terrain. 

1.3 Fonctionnalités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude 
immédiate 

Le tableau ci-dessous synthétise les continuités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude 
immédiate, sur la base des éléments mis en évidence dans l’état initial. Il met en évidence les 
principaux corridors ou réservoirs de biodiversité, en s’affranchissant des niveaux d’enjeux liés 
aux espèces.  

Tableau 20 : Principaux milieux et éléments du paysage de l’aire d’étude immédiate et rôle dans le 
fonctionnement écologique local 

Milieux et éléments du paysage 
de l’aire d’étude immédiate 

Fonctionnalité à l’échelle de l’aire d’étude immédiate 

Habitats humides Les habitats humides constituent des zones de transit ou de 
reproduction potentielles pour les amphibiens. 
 
Ils constituent également des milieux supports pour les reptiles. 

Habitats herbacés 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. 

Habitats arbustifs et boisés 
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. 

Habitats anthropiques 
Les espèces anthropophiles peuvent occuper des gîtes dans les 
habitations alentours. 
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Carte 19 : Continuités écologiques régionales (SRCE) aux abords de l’aire d’étude lointaine   
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Carte 20 : Continuités écologiques intercommunales (TVB Sologne) aux abords de l’aire d’étude lointaine
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12 Synthèse des enjeux de conservation 

Afin de mettre en évidence les principaux groupes ou espèces à enjeu écologique au sein de 
l’aire d’étude immédiate, un tableau de synthèse a été établi ci-après. Le niveau d’enjeu 
écologique est estimé sur la base de la richesse spécifique (par rapport à la potentialité du site), 
la patrimonialité des espèces (statuts de rareté / menace) et de l’utilisation de l’aire d’étude par 
les espèces.  

Il est important de préciser que cette évaluation est relative à l’aire d’étude immédiate et non à 
l’emprise du projet. 

Les différentes données collectées dans le cadre de cette étude ont permis d’appréhender 
l’intérêt des milieux de l’aire d’étude immédiate. 

Une hiérarchisation en cinq niveaux d’enjeu écologique a été établie : enjeu nul à très fort. 

Une carte de localisation et de synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude 
immédiate est présentée ci-après.



 3 

 

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

 
 
 

131 

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

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

Tableau 21 : Synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude immédiate 

Enjeu 
Enjeux écologiques sur l’aire d’étude immédiate 

Groupes et/ou espèces liés Localisation description 

Modéré 

Chiroptères (Barbastelle d’Europe – espèce 
inscrite en annexe II, Sérotine commune, 
Pipistrelle commune, Noctule commune, Noctule 
Leisler) 

Sur l’ensemble du boisement de l’aire d’étude immédiate, il est estimé la présence de 27 arbres à potentialités de 
gîtes pour les chauves-souris. 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. Les milieux ouverts constituent des lieux de chasse. 

Bouvreuil pivoine (oiseaux nicheurs) La totalité des espèces remarquables, présentant toutefois un enjeu faible à moyen de conservation, ont été 
observées ou sont potentiels sur le site au sein des milieux forestiers et buissonnants. 

Au total, 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. 

Faible 

Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Serin 
cini, Tourterelle des bois, Verdier d'Europe 
(oiseaux nicheurs) 

Habitats naturels (dont la prairie mésophile de 
fauche eutrophe - habitat d’intérêt 
communautaire, état dégradé) et flore 

18 types d’habitats ont pu être observés sur l’aire d’étude immédiate.  

Contrainte réglementaire : 19,08 hectares sont 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. 

95 espèces végétales ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate en 2020. Aucune espèce protégée ou 
patrimoniale n’a été recensée sur l’aire d’étude immédiate. Une espèce exotique envahissante a été recensée sur 
l’aire d’étude immédiate : Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). 

Amphibiens (dont espèces 
protégées considérées comme présentes - non 
observées sur le terrain) : Grenouille agile, 
Grenouille rousse, Triton palmé, Salamandre 
tachetée) 

Quatre espèces d’amphibiens sont considérées comme présentes. 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.  

La Grenouille agile bénéficie de la protection la plus stricte (individus et habitats de reproduction/repos). 
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Enjeu 
Enjeux écologiques sur l’aire d’étude immédiate 

Groupes et/ou espèces liés Localisation description 

Reptiles (espèces protégées considérées comme 
présentes : Lézard des murailles, Vipère aspic, 
Lézard vert, Orvet fragile) 

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. 

Insectes (Lucane Cerf-volant – espèce inscrite 
en annexe II, Méconème fragile, Procris de 
l’oseille) 

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. 

Mammifères (espèces protégées considérées 
comme présentes : Ecureuil roux, Hérisson 
d’Europe) 

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. 

Autres chiroptères (Pipistrelle de Kuhl, Murin de 
Natterer, Murin à oreilles échancrées – espèce 
inscrite en annexe II, Grand Murin – espèce 
inscrite en annexe II, Oreillard gris, Oreillard roux) 

Sur l’ensemble du boisement de l’aire d’étude immédiate, il est estimé la présence de 29 arbres à potentialités de 
gîtes pour les chauves-souris. 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. Les milieux ouverts constituent des lieux de chasse. 
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Carte 21 : Synthèse des enjeux de conservation sur l'aire d'étude immédiate 
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1 Présentation et justification de la solution 
retenue 

 

Le présent projet porte sur la construction d’un bâtiment de stockage avec bureaux et locaux-
sociaux. 

Le bâtiment est composé d’un immeuble regroupant 12 cellules de stockage, un bâtiment 
regroupant des fonctions de bureaux, des locaux de charge pour les chariots électriques de 
l’entrepôt, un plot de locaux techniques. 
 

Les principaux aménagements extérieurs sont constitués de :  

● Un accès VL/PL avec entrée et sortie commune et raccordement sur le rond-point Napoléon 
III. 

● Une aire de stationnement pour VL comprenant 250 places traitées en enrobés.  

● Trottoirs, et cheminements aux abords des plots de bureaux traités en béton désactivé inclus 
bordurette béton de finition type T2 associé à des caniveaux type CS1 si nécessaire. 

● Une Voie de circulation PL traitée en enrobés avec bordures de délimitation et 
assainissement.         

● Eclairage extérieur en LED (candélabres pour zones de parking et voies de circulation, 
projecteurs pour les abords depuis les bâtiments, hublots pour portes piétons accès 
extérieurs). 

● Les réseaux enterrés (tranchées et fourreaux) nécessaires à l’alimentation des équipements 
et l’assainissement du projet. 

● Les aménagements paysagers et espaces verts selon les prescriptions applicables au 
règlement de zone ou PLU.  

● Les clôtures et portails en limite de propriété conformément aux prescriptions applicables du 
règlement de zone ou PLU.  

● Signalisation horizontale par marquage au sol et signalétique verticale par panneaux. 

Les travaux sont prévus sur une période d’environ 14 mois dont approximativement 2 mois pour 
le déboisement, 1 mois pour le décapage et 2 mois pour le terrassement. 

 

Le choix du terrain s'est appuyé sur trois critères : 

● La surface qui devait permettre la création d'un bâtiment logistique de grande taille et un 
réseau routier facile d'accès ; 

● L'activité logistique nécessite une bonne desserte routière, ce qui est le cas sur la ZAC des 
Hauts Noirs qui est située en bordure de plusieurs routes départementales et à environ 1,6 
km de l’autoroute A71 ; 

● Le site de la ZAC « des Hauts Noirs », retenu par FAUBOURG PROMOTION pour implanter 
un bâtiment logistique, répond en tout point aux besoins du projet : localisation 
géographique, équilibre économique, surface disponible, accès, etc. 

 

La modification du PLU pour intégrer la ZAC « des Hauts Noirs » a été réalisée dans l'objectif de 
développer ces activités. 

 

L’intérêt de ce foncier a été identifié rapidement après les modifications du PLU et les démarches 
réglementaires réalisées pour l’implantation du projet. Le contexte économique de l’époque 
n’avait pas permis d’y développer le projet voulu jusqu’à ce jour. 
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La mise en activité de la plateforme permettra de créer également, une hausse de l’activité 
économique de la zone et entrainera la création de plusieurs emplois directement et 
indirectement liés à la plateforme logistique. 

 

Par ailleurs, les dispositions initiales du projet, ainsi que la conception du bâtiment et les mesures 
envisagées contribueront à assurer des conditions pour que l’environnement soit le moins 
impacté possible. 

 

En outre la mesure d’évitement ME01 traduit la démarche prise par l’exploitant pour adapter la 
configuration du projet au respect de l’environnement. En effet, afin de préserver un maximum 
de plantations résineuses et une mosaïque d’habitats à l’Est du projet, le projet initialement 
conçu avec deux entrepôts logistiques et plusieurs bâtiments d’activité a été optimisé en termes 
d’espace afin de limiter les emprises sur les milieux identifiés. La comparaison des plans suivants 
permet de visualiser les changements de conception et d’implantation. Des contraintes autres 
qu’écologiques ont ensuite guidé l’implantation finale des équipements. 
 

 

Figure 9 : Projet initial ayant fait l’objet d’autorisation en 2009 
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Figure 10 : Plan masse du présent projet (source : Faubourg Promotion) 

2 Evolutions du scénario de référence 

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

2.1 Facteurs pris en compte dans l’évolution du site 

Pour cette analyse, trois principaux facteurs sont pris en compte : 

● La dynamique naturelle d’évolution des écosystèmes. De manière générale, un écosystème 
n’est pas figé. Il évolue perpétuellement au gré des conditions abiotiques (conditions 
physico-chimiques, conditions édaphiques – structure du sol / granulométrie / teneur en 
humus…, conditions climatiques – température / lumière / pluviométrie / vent, conditions 
chimiques, conditions topographiques…) et des conditions biotiques (actions du vivant sur 
son milieu).  

La végétation, au travers de ses espèces caractéristiques, est l’élément biologique de 
l’écosystème qui initie l’évolution de celui-ci, notamment la modification des espèces 
associées. 

● Les changements climatiques. Depuis 1850, on constate des dérèglements climatiques, 
impliquant une tendance claire au réchauffement, et même une accélération de celui-ci. Au 
XXème siècle, la température moyenne du globe a augmenté d'environ 0,6°C et celle de la 
France métropolitaine de plus de 1°C (source : meteoFrance.fr).  

En métropole, dans un horizon proche (2021-2050), les experts prévoient (Rapport Jouzel, 
2014 ) : 
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● Une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3°C (plus forte dans le Sud-
Est en été), 

● Une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, en particulier 
dans les régions du quart Sud-Est, 

● Une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la 
France métropolitaine, en particulier dans les régions du quart Nord-Est. 

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

● Les activités humaines. Elles influencent et modifient les paysages et les écosystèmes. Il 
peut s’agir notamment :  
● Des activités agricoles,  

● Des constructions humaines (urbanisation, infrastructures de transports…), 
● Des activités industrielles, 

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

 

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

Le tableau suivant compare l’évolution du scénario de référence avec ou sans mise en œuvre 
du projet et précise, dans les deux cas, l’évolution des grands types de milieux au sein de l’aire 
d’étude rapprochée. 

Les grands types de milieux sont retenus comme entrée principale, puisqu’ils sont les marqueurs 
les plus visibles et les plus facilement appréhendables de l’évolution des écosystèmes et qu’ils 
constituent les habitats de vie des différentes espèces de faune et de flore présentes localement.  

On considère pour l’analyse que : 

● La durée de vie du projet est prise comme échelle temporelle de référence. Ainsi, le très 
court terme correspond à la phase de travaux du projet, le court terme aux premières années 
de mise en œuvre du projet, le moyen terme s’entend comme la durée de vie du projet et le 
long terme comme au-delà de la vie du projet.  

● L’évolution probable du site en l’absence de mise en œuvre du projet est analysée en 
considérant une intervention anthropique similaire à l’état actuel en termes de nature et 
intensité des activités en place.  

● Dans les deux scénarios (absence de mise en œuvre du projet et mise en œuvre), les effets 
du changement climatique s’appliqueront et la dynamique naturelle fera son œuvre sur les 
milieux non soumis aux activités humaines, qui évolueront vers des stades de végétations 
plus fermés et à terme vers un stade forestier. 

● Concernant les effets sur les milieux naturels et la biodiversité, il s’agit de préciser s’il y a un 
gain, une perte ou une stabilité pour la biodiversité. Ces effets se mesurent sur deux critères 
principaux : le nombre d’espèces (augmentation/diminution/stabilité) et la qualité (typicité, 
degré de patrimonialité des espèces présentes…). 

● L’analyse est réalisée « moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles » (Article R. 122-5 du 
Code de l’environnement) 
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Tableau 22 : Évolution probable du scénario de référence en l’absence ou en cas de mise en œuvre du 
projet 

Grands types de milieux 
Absence de mise en œuvre du projet : 
poursuite des activités humaines en 

place et/ou évolution naturelle du site 
Mise en œuvre du projet 

Habitats humides 

● Fossés et petits canaux 

Pas ou peu d’évolution attendue A très court terme : destruction d’une 
partie des fossés et petits canaux (74 %) 
pour l’implantation du projet. 
 
A court, moyen terme : création d’un 
fossé dans la bande boisée préservée et 
mise en œuvre de mesures 
compensatoires permettant la recréation 
de zones humides. 
 
A long terme : Fossé recréé favorable à 
la reproduction des amphibiens et zones 
humides fonctionnelles et support de 
biodiversité, faisant l’objet de suivi 
environnemental par un écologue, 
attestant l’efficacité des mesures. 

Habitats herbacés  

● Ourlets acidiphiles à Fougère aigle 

● Friches vivaces collinéennes 

● Prairie hygrophile neutrophile à 
Pulicaire dysentérique et Jonc 
glauque 

● Ronciers 

A court terme : habitats favorables au 
cortège des milieux ouverts et semi-
ouverts 
 
A moyen terme : embroussaillement 
progressif des milieux ouverts, favorable 
au cortège des milieux semi-ouverts 
 
A long terme : Fermeture du milieu, habitat 
favorable au cortège des milieux boisés 

Aucun habitat herbacé n’est impacté 
directement par l’implantation du projet. 
Toutefois, une partie des habitats de 
friches et de ronciers (faibles enjeux 
écologiques) seront transformés en 
prairie hygrophile, mare et mouillères, 
pour la compensation de zones humides.  

Habitats arbustifs et boisés  

● Fourrés arbustifs 

● Fourrés à saule marsault 

● Bois de Bouleaux 

● Chênaies acidiphiles aquitano-
ligériennes 

● Saulaie marécageuse 

À court terme : habitat favorable au 
cortège des milieux arbustifs et boisés. 
 
À moyen terme : évolution des milieux 
arbustifs en boisement, favorables au 
cortège des milieux boisés. Evolution de 
l’âge des boisements existants. 
 
À long terme : évolution de l’âge des 
milieux boisés, atteinte du stade 
climacique. 

A très court terme : destruction d’une 
partie de la Chênaie - humide sur le 
critère sol (90%) pour l’implantation du 
projet, encadré par des dispositions 
spécifiques en matière d’abattage des 
arbres pour les chiroptères et oiseaux 
nidicoles. 
Les 10 % de chênaie restante seront 
gérés en ilot de senescence afin de 
favoriser le vieillissement du boisement 
et de la biodiversité associée.  
 
A court, moyen terme : création de 
prairies hygrophiles entrainant la 
destruction des bois de Bouleaux 
présentant peu d’intérêt écologique. 

Milieux anthropiques :  

● Alignements d'arbres, Haies, 
Bosquets  

● Bâtiments et maisons 

● Chemin enherbé 

● Chemin forestier 

● Haie à Robinier faux-acacia 

À court terme : habitat favorable au 
cortège des milieux arbustifs et boisés 
(haies, bosquets) et ouverts (pour les 
chemins et cultures).  
 
À moyen terme et long terme : évolution 
des milieux arbustifs en boisement, 
favorables au cortège des milieux boisés. 
Développement de la haie de Robiniers 

A très court terme : Environ 86% des 
chemins forestiers seront impactés par le 
projet et 34% des plantations 
résineuses.  
 
A moyen terme : Une mesure 
d’accompagnement est prévue afin de 
retirer la haie de Robiniers Faux-acacia 
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Grands types de milieux 
Absence de mise en œuvre du projet : 
poursuite des activités humaines en 

place et/ou évolution naturelle du site 
Mise en œuvre du projet 

● Plantations résineuses  

● Routes et chemins 

faux-acacia (espèce exotique 
envahissante). 

et replanter une haie multi-strates 
favorable à la biodiversité. 
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3 Appréciation des effets prévisibles du projet 
sur les habitats naturels, la faune et la flore 

Tout projet d’aménagement peut engendrer des impacts sur les milieux naturels et les espèces 
qui leur sont associées. 

De manière générale, différents types d’effets sont évalués : 

● Les effets temporaires dont les conséquences sont limitées dans le temps et réversibles une 
fois la perturbation terminée ;  

● Les effets permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à l’emprise du 
projet ainsi qu’à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement du projet.  

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

● Les effets directs, liés aux travaux touchant directement les habitats naturels ou les espèces 
; on peut distinguer les effets dus à la construction même du projet et ceux liés à l’exploitation 
et à l’entretien de l’infrastructure ; 

● Les effets indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou du projet mais qui ont 
des conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître dans un 
délai plus ou moins long (eutrophisation due à un développement d’algues provoqué par la 
diminution des débits liée à un pompage, raréfaction d’un prédateur suite à un impact 
important sur ses proies, etc.). 

Le tableau ci-dessous présente les différents effets dommageables pressentis pour ce type de 
projet lors des phases de travaux et d’exploitation. 

Les effets pressentis du projet présentés ci-après sont des effets avérés pour certains 
(destruction d’habitats naturels et d’espèces, destruction d’individus) ou potentiels pour d’autres 
(détérioration des conditions d’habitats). Ils préfigurent quels pourraient être les impacts du projet 
en l’absence de mesures d’évitement et de réduction.  

Ce tableau ne rentre pas dans le détail d’effets spécifiques pouvant être liés à des caractéristiques 
particulières de projet ou de zone d’implantation. 
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Tableau 23 : Effets génériques de ce type de projet sur la faune et la flore 

Types d’effets Caractéristiques de l’effet Principaux groupes et périodes concernés 

Phase de travaux 

Destruction ou dégradation physique des 
habitats naturels et habitats d’espèces 
Cet effet résulte de l’emprise sur les habitats 
naturels, les zones de reproduction, 
territoires de chasse, zones de transit, du 
développement des espèces exotiques 
envahissantes, des perturbations 
hydrauliques… 

Impact direct 
Impact permanent (destruction), temporaire 
(dégradation)  
Impact à court terme 

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

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

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

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

Altération biochimique des milieux 
Il s’agit notamment des risques d’effets par 
pollution des milieux lors des travaux (et 
secondairement, en phase d’entretien). Il 
peut s’agir de pollutions accidentelles par 
polluants chimiques (huiles, produits 
d’entretien...) ou par apports de matières en 
suspension (particules fines) lors des 
travaux de terrassement notamment. 

Impact direct 
Impact temporaire  
(durée d’influence variable selon les types de 
pollution et l’ampleur) 
Impact à court terme  
(voire moyen terme) 

Toutes les espèces végétales et particulièrement la 
flore aquatique 
Toutes les espèces de faune. 
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Types d’effets Caractéristiques de l’effet Principaux groupes et périodes concernés 

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

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

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

Phase d’exploitation 

Destruction ou dégradation physique des 
habitats naturels et habitats d’espèces 
Cet effet résulte de l’entretien des milieux 
associés au projet 

Impact direct 
Impact permanent (destruction), temporaire 
(dégradation)  
Impact à court terme 

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

Destruction des individus  
Il s’agit d’un effet par collision d’individus de 
faune avec les véhicules ou les câbles 
électriques  
Cet effet résulte également de l’entretien et 
du piétinement des milieux associés au 
projet 

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

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

Perturbation 
Il s’agit d’un effet par dérangement de la 
faune (perturbations sonores ou visuelles) 
du fait de l’utilisation du site ou de 
l’infrastructure.  

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

Toutes les espèces de faune et particulièrement les 
mammifères et les oiseaux nicheurs et hivernants 
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Types d’effets Caractéristiques de l’effet Principaux groupes et périodes concernés 

Dégradation des fonctionnalités 
écologiques 
Cet effet concerne la rupture des corridors 
écologiques et la fragmentation des 
habitats. 

Impact direct 
Impact permanent  
Impact durant toute la vie du projet 

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

Altération biochimique des milieux 
Il s’agit notamment des risques d’effets par 
pollution des milieux. Il peut s’agir de 
pollutions accidentelles par polluants 
chimiques (huiles, produits d’entretien...) ou 
par apports de matières en suspension 
(particules fines). 

Impact direct ou indirect 
Impact temporaire  
(durée d’influence variable selon les types de 
pollution et l’ampleur) 
Impact à court terme (voire moyen terme) 

Toutes périodes 
Habitats naturels 
Tous groupes de faune et de flore 
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4 Mesures d’évitement et de réduction 

Au regard des impacts potentiels du projet sur le patrimoine naturel, le porteur de projet s’est 
engagé à l’élaboration d’un panel de mesures d’évitement et de réduction d’impact visant à 
limiter les effets dommageables prévisibles. 

Classiquement, plusieurs mesures de bonnes pratiques et d’adaptation de planning en phase 
de travaux sont développées. Elles permettent de minimiser voire d’éviter des impacts lors du 
chantier, aussi bien concernant les atteintes aux habitats que les perturbations ou risques de 
destruction de spécimens. 

D’autres mesures, spécifiques au contexte du projet, ont été proposées pour éviter ou réduire 
les impacts.  

Les différentes mesures d’évitement et réduction décrites ci-après ont été définies pour 
supprimer ou limiter les impacts du projet, prioritairement sur les espèces présentant les plus 
forts enjeux, impactées par le projet. Toutefois, ces mesures sont également bénéfiques pour 
l’ensemble des espèces des communautés biologiques locales.  

4.1 Liste des mesures d’évitement et de réduction  

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

Toutes les mesures d’évitement et réduction proposées sont synthétisées dans le tableau 
suivant. 

Tableau 24 : 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 



 4 

 

Analyse des effets du projet et mesures associées 

 
 
 

146 

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

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

Code 
mesure 

Intitulé mesure Phase concernée 

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 

4.2 Présentation détaillée des mesures d’évitement  

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

Objectif(s) Limiter les emprises du projet 

Communautés 
biologiques 
visées 

Habitats naturels, espèces remarquables et espèces communes de faune. 

Localisation Voir carte page suivante  

Acteurs SCI FP LAMOTTE 

Modalités de 
mise en 
œuvre 

À l’issue du diagnostic milieux naturels, faune, flore et zones humides, les enjeux écologiques 
ont été qualifiés de globalement modérés, sur toute la surface de l’aire d’étude. En effet, la 
diversité d’habitats identifiée présente un potentiel d’accueil de la faune (notamment l’avifaune 
et les chiroptères) pour de multiples fonctions : transit, reproduction, alimentation. 
Ainsi, le projet initialement proposé a été optimisé en termes d’espace afin de limiter les emprises 
sur les milieux identifiés. Des contraintes autres qu’écologiques ont ensuite guidé l’implantation 
finale des équipements (en lien avec le lotissement proche notamment). 
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Figure 11 : Implantation envisagée avant le diagnostic milieux naturels 

 

 

Figure 12 : Implantation retenue après le diagnostic milieux naturels 
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Ainsi, l’implantation définitive du projet permet de maintenir :   
• Les plantations résineuses (environ 80 % de la surface totale), zones humides sur le 

critère sol et habitat terrestre des amphibiens, habitat de reproduction, de transit et 
d’hivernage de l’Orvet fragile, habitat pour les oiseaux forestiers et petits mammifères 
(Ecureuil roux, Hérisson d’Europe) ; 

• La mosaïque d’habitats présente à l’Est de l’aire d’étude (environ 11,3 ha), composée 
de haies et bosquets, de fourrés à Saule marsault, de fourrés arbustifs, de bois de 
Bouleaux, de ronciers, de friches vivaces, de saulaie marécageuse et de prairie 
hygrophile. Ces habitats, bien qu’ils présentent un enjeu faible en tant que tel, jouent 
des rôles complémentaires pour la faune en offrant des habitats de chasse et de transit 
aux amphibiens, des habitats de reproduction, de transit et d’hivernage aux reptiles 
(Lézard vert, Lézard des murailles, Vipère aspic, Orvet fragile), des habitats favorables 
aux insectes (Méconème fragile et Procris de l’Oseille), aux oiseaux des différents 
cortèges, aux petits mammifères ainsi que des habitats de chasse pour les chauves-
souris.  

Enfin, un recul obligatoire des aménagements depuis la D923 permet de maintenir une bande 
boisée de chênaie et de plantations résineuses, humide selon le critère sol et accueillant des 
gîtes arboricoles pour les chauves-souris. Par ailleurs, le long de la rue des Héraudières, les 
arbres les plus majestueux seront maintenus autant que possible.   

Suivis de la 
mesure 

La clôture du site sera posée en amont du chantier OU un balisage sera mis en place afin que 
les milieux à préserver ne puissent pas être impactés par les engins lors du chantier. 

Mesures 
associées 

ME02 : Mise en défens et balisage préventif de protection des secteurs les plus sensibles 

MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase de chantier 
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Carte 22 : ME01 - Réduction de l'emprise du projet pour maintenir des milieux sensibles 
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ME02 Mise en défens et balisage préventif de protection des secteurs les plus sensibles 

Objectif(s) L’objectif est de préserver l’intégrité des milieux sensibles à enjeux, situés à proximité de 
l’emprise travaux, de toute altération directe ou indirecte liée au chantier (pistes d’accès, 
zones de dépôts, aires techniques du chantier). 

Communautés 
biologiques visées Les habitats naturels non concernés par le projet.  

Localisation Les secteurs à mettre en défens sont les secteurs ayant fait l’objet d’un évitement (bande 
boisée le long de la D923 notamment, arbres ponctuels maintenus le long de la rue des 
Héraudières). Pour les autres contours, il s’agit de limiter le défrichement au strict nécessaire.  

Acteurs SCI FP LAMOTTE, entreprises en charge des travaux, écologue en charge de l’assistance 
environnementale. 

Modalités de mise en 
œuvre Cette mesure vise à limiter l’emprise au strict nécessaire et interdire la circulation ou des 

dégradations dans les zones sensibles et de zones identifiées comme à conserver par le 
projet :  

● Mise en place, avant démarrage de tous types de travaux (broyage, dessouchage, 
travaux de terrassement), de mises en défens résistantes et du positionnement des 
clôtures : grillage type Ursus, barrières HERAS, grillage de signalisation orange, balisage 
adapté pour les zones de stockage OU mise en place des clôtures (MR06) permanentes 
en amont du chantier ;  

● Mise en place, avant démarrage des travaux, de panneaux d’alerte sur la proximité 
d’enjeux particuliers ou de sensibilités particulières ;  

● Information du personnel de chantier des zones les plus sensibles à préserver avec mise 
à disposition de cartes ;  

● Interdiction de stocker des matériaux sur ces secteurs ; 

● Suivi du balisage.   

 

   

L’écologue en charge du suivi écologique de chantier veillera au respect de cette contrainte 
sur le terrain. Il assistera les entreprises pour la mise en place du balisage et contrôlera sur 
le chantier le bon état de la clôture tout au long des travaux. Il signalera toute dégradation 
aux entreprises, qui auront la charge des réparations.  

Des pénalités contractuelles pourront être prévues au sein du contrat de prestation, 
dans la mesure où les entreprises ne respecteraient pas les emprises.  

Suivis de la mesure Cette mesure sera suivie par l’écologue en charge de l’assistance environnementale 

Mesures associées ME01 : Évitement des secteurs les plus sensibles  
MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase de chantier 
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4.3 Présentation des mesures de réduction 

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

Objectif(s) Réalisés en période de reproduction des espèces faunistiques, les travaux peuvent avoir des effets 
négatifs sur l’accomplissement de celle-ci (destruction d’individus, perturbation des jeunes, destruction 
des nids…). Pour éviter ces effets, les travaux débuteront en dehors de cette période, notamment pour 
les oiseaux, les reptiles et les insectes, groupes pour lesquels les travaux de retrait des ligneux ou de 
terrassement sont les plus impactants.  

Une fois les travaux démarrés, ils devront se poursuivre sans interruption. En effet, la continuité des 
éventuels travaux de mars à juillet permet d’éviter la destruction des individus qui auraient pu entamer 
leur nidification sur le site lors des phases d’interruptions de chantier.  

Communautés 
biologiques 
visées 

Reptiles, oiseaux, amphibiens, chauves-souris, mammifères terrestres 

Localisation Sur l’ensemble de l’emprise chantier et projet.  

Acteurs SCI FP LAMOTTE, entreprises en charge des travaux, écologue en charge de l’assistance 
environnementale. 

Modalités de 
mise en œuvre 

Cette mesure concerne tous les travaux préparatoires du sol tels que la 
pose de la clôture, le débroussaillage, le terrassement et le décapage 
du sol.  
Les périodes d’interventions doivent être ciblées en dehors des 
périodes sensibles pour ces animaux (reproduction, élevage des jeunes 
ou période d’hibernation, de léthargie) et des types de travaux. 
Afin d’éviter la destruction de nids d’oiseaux, ainsi que la destruction 
d’espèces protégées peu mobiles tels que les reptiles, chiroptères 
(jeunes non volants, adultes en hivernage), les travaux préparatoires 
du sol devront débuter entre mi-août et mi-octobre. En cas d’arrêt prolongé du chantier avec une 
reprise des travaux entre le 1er avril et le 31 juillet, un contrôle préalable analogue doit être mis en 
œuvre. 
 
La figure ci-après présente les périodes de sensibilité pour tous les groupes de faune 

Localisation 
des travaux 

Espèces ou 
groupes 
d’espèces 

J F M A M J J A S O N D 

Milieux 
terrestres Amphibiens H H         H H 

Milieux 
aquatiques  Amphibiens  R R R R        

Milieux 
ouverts, 
boisés et 
arbustifs 

Oiseaux    R R R R      

Reptiles H H R R R R R    H H 

Chauves-
souris  H H H  R R R    H H 

Autres 
mammifères 

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

terrestres 

• Légende : R : période de reproduction / H : période d’hivernage  
 

Période de démarrage de travaux à éviter  

Période de démarrage de travaux possible 

 

L’écologue en charge du suivi écologique des travaux veillera, au démarrage du chantier, à s’assurer 
que le planning et le plan d’organisation des travaux proposés sont compatibles avec les périodes 
sensibles des espèces remarquables et la localisation des sites favorables à la faune. 

Suivis de la 
mesure 

Cette mesure sera suivie par l’écologue en charge de l’assistance environnementale (cf. mesure 
MR02). Celui-ci s’assurera que les entreprises en charge des travaux respectent les préconisations 
précitées. 

Mesures 
associées 

ME01 : Adaptation du projet aux sensibilités écologiques  

MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase de chantier 

 

MR02 Assistance environnementale par un écologue en phase de chantier 

Objectif(s) Suivre le chantier pour s’assurer que les entreprises en charge des travaux limitent au 
maximum leurs effets sur les milieux naturels et que les mesures proposées soient 
respectées et mises en œuvre. 

Communautés 
biologiques visées 

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

Localisation Emprise chantier et projet 

Acteurs SCI FP LAMOTTE, écologue en charge de l'assistance environnementale 

Modalités de mise en 
œuvre 

L’écologue en charge de l'assistance environnementale 
et du suivi écologique de chantier interviendra en amont 
et pendant le chantier : 
 
Phase préliminaire 
1. Suivi des espèces végétales et animales sur le 

terrain (mise à jour de l’état de référence et 
notamment de la localisation des éléments à enjeux, 
vérification de la non-présence d’espèces exotiques 
envahissantes). 

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

 
©Biotope 
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MR02 Assistance environnementale par un écologue en phase de chantier 

Phase préparatoire du chantier 

3. Sensibilisation des entreprises aux enjeux 
écologiques,  

4. Localisation des zones sensibles du point de vue 
écologique à mettre en défens, situées à proximité 
de la zone de chantier et à baliser (notamment la 
bande boisée), 

5. Appui au maître d’ouvrage pour l’élaboration d’un 
programme d’exécution sur le volet biodiversité, 

6. Analyse des plans fournis par les entreprises 
(zones de stockage, voies d’accès) en fonction des 
contraintes écologiques. 

 
Phase chantier 
1. Sensibilisation des entreprises au respect des milieux 

naturels, 

2. Expertise et appui aux entreprises travaux lors de 
l’abattage des arbres, 

3. Suivi du maintien de la mise en défens (ME02) et de la 
mise en place des clôtures perméables à la petite faune 
(MR06) 

4. Suivi des espèces végétales et animales, notamment les 
espèces exotiques envahissantes sur le terrain. Ce suivi 
concernera l’ensemble des zones sensibles identifiées à 
proximité du chantier mais aussi directement au sein de 
l’emprise des travaux,  

5. En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, 
proposition de nouvelles prescriptions ou révision de certaines prescriptions pour les 
futures consultations d’entreprises,  

6. Assistance pour définir les mesures de remise en état du site et suivi de la procédure 
de remise en état du site. 

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

la précision de ce dernier ;  
2. La garantie du respect et de la mise en œuvre des différentes mesures d'atténuation 

proposées ; 
3. Une meilleure réactivité face à un certain nombre d'impacts difficiles à prévoir avant la 

phase chantier ou imprévisibles lors des phases d'étude et qui peuvent apparaître au 
cours des travaux. 

Suivis de la mesure CR de visites de l’écologue, registre de consignation, fiches de non-conformité 

Mesures associées Toutes les mesures d’évitement et de réduction 

 

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

Objectif(s) L’emprise concernée par le projet est en grande partie constituée d’une chênaie acidiphile 
aquitano-ligérienne. Cet élément boisé, et notamment les arbres mâtures avec ou sans cavité, 

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

constitue des refuges pour de nombreuses espèces dont certaines protégées 
réglementairement (les chauves-souris arboricoles et les oiseaux nidicoles).  
Une première identification des cavités arboricoles a été réalisée au sein de l’emprise à 
défricher. 
Le projet visera donc à limiter son impact sur les éléments boisés et de réaliser les abattages 
de la manière la moins affectante possible. 

Communautés 
biologiques visées Chauves-souris arboricoles et oiseaux nidicoles 

Localisation 

 
Pour mémoire, l’inventaire des arbres d’intérêt potentiel n’est pas exhaustif et nécessitera une 
expertise des arbres à couper avant abattage. 

Acteurs SCI FP LAMOTTE, entreprises travaux en charge du défrichement 

Modalités de mise 
en œuvre Les travaux de défrichement et de déboisement devront être réalisés en dehors des périodes 

sensibles pour les animaux (entre mi-août et mi-octobre). De plus, afin d’éviter toute destruction 
d’espèces protégées, une expertise des arbres à couper devra être menée avant leur abattage 
par l’expert écologue afin de compléter l’estimation réalisée en phase de diagnostic. Les cavités 
identifiées seront analysées à l’aide d’une caméra thermique pour vérifier si elles sont utilisées 
par des espèces de faune quelques jours avant l’abattage prévu des arbres.  

Si un arbre comporte des cavités occupées par des espèces de chauves-souris, il devra être 
abattu en deux temps. Il sera d’abord coupé, puis posé à terre précautionneusement, et laissé 
ainsi au sol pendant 2 jours, l’entrée du gîte face au ciel, de façon à laisser le temps aux espèces 
occupantes de quitter l’arbre et de trouver une zone de report. L’arbre pourra ensuite être débité 
puis évacué. 

Deux techniques d’abattage sont recommandées : abattage par démontage mécanique et 
démontage manuel assisté. Ces techniques d’abattage ont d’ores et déjà été testées et conçues 
en accord avec divers organismes et associations environnementales. 
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MR03 Préconisations spécifiques en phase de travaux sur les arbres d’intérêt potentiel 

● Abattage simple par rétention mécanique 

Méthode adaptée lorsque la cavité se situe dans le tronc (peu adaptée aux cavités des branches) 
et pour des arbres droits avec un houpier peu développé. L’ébranchage de l’arbre gîte ne sera 
pas réalisé avant l’abattage (permet un amortissage à l’arrivée au sol). Une corde de rétention 
est arrimée sur le haut du tronc. Cette corde passe par un système de poulie en hauteur (fourche 
d’un arbre voisin, grue ou pelle mécanique) dont le rôle est de maîtriser la vitesse de chute de 
l’arbre. L’arbre est ensuite coupé à sa base et accompagné jusqu’au sol. 

 

Schéma présentant les précautions à prendre en cas d’abattage par démontage mécanique (© Ecosphère) 
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MR03 Préconisations spécifiques en phase de travaux sur les arbres d’intérêt potentiel 

 
● Abattage par démontage manuel assisté 

1- L’élagueur/grimpeur évalue l’arbre,  

2- L’élagueur/grimpeur hisse une corde dans le houppier à l’aide d’un sac à lancer qu’il 
envoie au-dessus d’une charpentière, 

3- Il s’accroche ensuite à la corde qu’il sécurise à l’aide de mousquetons et grimpe dans 
le houppier, 

4- Il sécurise sa position avec une deuxième corde qu’il fixe autour d’une charpentière, 
après chaque déplacement dans le houppier et avant de commencer le travail,  

5- Le grimpeur commence par évaluer les cavités présentes, 

6- Le grimpeur débite morceau par morceau l’arbre entier, 

7- Chaque branche coupée est attachée par une corde pour l’accompagner au sol. On 
appelle cette technique démontage par rétention, 

8- Les produits d’abattage sont inspectés au fur et à mesure des coupes pour voir s’il y a 
des chauves-souris. 
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MR03 Préconisations spécifiques en phase de travaux sur les arbres d’intérêt potentiel 

 

Schéma présentant les précautions à prendre en cas d’abattage par démontage manuel assisté (© 
Ecosphère) 

   

Suivis de la mesure Assistance environnementale pendant les opérations de défrichement  

Mesures associées MR01 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité des 
espèces faunistiques 
MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase de chantier 
MR09 : Mise en place d’un plan lumière adapté en phase exploitation 
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MR04 Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase de 
chantier 

Objectif(s) L’objectif principal de cette mesure est de limiter au maximum les dégradations des milieux 
lors de la phase travaux. Il s’agit de prévenir et, le cas échéant, de remédier, le plus 
efficacement et le plus rapidement possible à d’éventuelles pollutions des sols et des eaux. 

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

Localisation Emprise chantier et projet 

Acteurs SCI FP LAMOTTE, entreprises en charge des travaux, écologue en charge de l’assistance 
environnementale. 

Modalités de mise en 
œuvre 

Différentes dispositions permettant de limiter le risque de pollutions chroniques ou 
accidentelles en phase travaux seront mises en place : 

1) Dispositifs relatifs aux traitements des eaux 

● Les eaux usées de la base-vie sont traitées dans une fosse étanche régulièrement 
vidangée. 

● Les eaux de lavage des engins sont traitées (décantées et déshuilées) avant d’être 
rejetées. 

2) Dispositifs relatifs aux engins et leur gestion 

● Les véhicules et engins de chantier doivent justifier d’un contrôle technique récent. 
● Ils doivent tous être équipés de kits de dépollution en cas de fuite de carburant, huile 

ou autre matériau. 
● Le nettoyage et l’entretien des engins de chantier se font systématiquement hors du 

site du chantier, dans des structures adaptées. 
● Le stockage des huiles et carburants est réalisé à la base-vie sur bacs de rétention 

prévus à cet effet, loin de tout secteur écologiquement sensible (validé par l’écologue 
en charge du suivi de chantier en amont des travaux). 

● La maintenance des engins se fait dans des structures adaptées hors site ou 
éventuellement sur la base-vie. 

● Les accès au chantier et aux zones de stockage sont interdits au public. 

3) Gestion des déchets 

● Une collecte sélective des déchets, avec poubelles et conteneurs, est mise en place. 

 

Exemple de tri sélectif des déchets de chantier 
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MR04 Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase de 
chantier 

Suivis de la mesure Cette mesure sera suivie par l’écologue en charge de l’assistance environnementale. 
Celui-ci s’assurera que les entreprises en charge des travaux respectent les 
préconisations précitées. 

Mesures associées ME01 : Évitement des secteurs les plus sensibles  

MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase de chantier 

 

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

Objectif(s) Les espèces végétales à caractère envahissant constituent une menace pour la biodiversité. En 
effet, en l’absence d’agents naturels de contrôle sur notre territoire (prédateurs, pathogènes…), 
elles sont très compétitives et peuvent se substituer à la flore indigène.  

En fonction du caractère plus ou moins agressif des espèces envahissantes et des résultats des 
techniques de contrôle et d'éradication, cette mesure doit permettre : 

● D’éviter la dissémination des espèces envahissantes aux espaces alentours ; 
● De ne pas créer de conditions favorables à l’implantation massive d’espèces envahissantes. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Flore et habitats naturels 

Localisation Sur l’ensemble de l’emprise chantier et projet. 
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MR05 Procédures préventives pour limiter le risque de dispersion d’espèces floristiques 
exotiques envahissantes 

Acteurs SCI FP LAMOTTE, entreprises en charge des travaux, écologue en charge de l’assistance 
environnementale. 

Modalités de 
mise en œuvre 

Au sein de l’emprise du chantier, deux espèces exotiques envahissantes sont à prendre en compte 
tout particulièrement :  

• Raisin d’Amérique : arrachage des plantes 
sous le collet (hiver et printemps), coupe à un 
mètre de hauteur des cannes herbacées (été 
avant la formation des graines), « vendange » 
avant que les grappes ne mûrissent et dépôt en 
déchetterie ou centre de revalorisation (transport 
en camion bâché).  

 

 

• Faux-houx : arrachage des pieds et dépôt en 
déchetterie ou centre de revalorisation (transport 
en camion bâché). 

 

 

 

 

Avant la phase de travaux, l’écologue en charge de l’assistance environnementale s’assurera 
qu’aucune espèce exotique envahissante ne s’est développée dans l’emprise. Si c’était le cas, les 
stations pourront être balisées pour éviter la dissémination, avant d’être gérées de manière adaptée. 
Le prestataire en charge du suivi de chantier pourra formuler des préconisations selon l’étendue 
des stations et des espèces présentes. 

Lors des travaux, tout le matériel (gants, bottes…) et les engins utilisés devront systématiquement 
avoir été nettoyés avant intervention pour éviter d’importer des espèces invasives sur le site. Afin 
d’éviter la propagation d’espèces invasives sur l’ensemble du projet, la terre prélevée localement 
sera réutilisée sur site. Cela permet de bénéficier de la banque de graine locale présente dans le 
sol et d’éviter l’apport et la dissémination de semences d’espèces exotiques envahissantes. À 
l’inverse, l’import de terre provenant de l’extérieur du chantier est à limiter. Dans tous les cas, pour 
éviter l’utilisation de terres polluées, les terres employées feront l’objet d’une analyse et d’un suivi. 
Les terres présentant des traces de contamination ne seront pas utilisées. 

L’utilisation de produits phytosanitaires est à proscrire. Ils peuvent en effet se révéler inefficaces 
face à la résistance des espèces invasives et peuvent impacter les espèces indigènes et dégrader 
la qualité de l’eau. 

Mesures 
associées 

ME01 : Évitement des secteurs les plus sensibles  

MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase de chantier 

 

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

Objectif(s) La clôture prévue est indispensable pour des raisons de sécurité sur le site et de dissuasion du vol. 
Il est toutefois possible de concilier ces précautions avec la circulation d’espèces de faune de petite 
taille. 

Figure 14 : Faux-houx (photo prise hors site) 

Figure 13 : Raisin d'Amérique (photo prise hors site) 
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MR06 Adaptation de la perméabilité des clôtures pour encadrer déplacement de la petite faune 

Communautés 
biologiques 
visées 

Toute la petite faune, en particulier les mammifères terrestres, les reptiles et les amphibiens. 

Localisation L’ensemble du projet sera clôturé. Des clôtures perméables (surélevées d’au moins 10 cm) ou semi-
perméables (trous dans la clôture) seront installées partout, à l’exception du bassin recevant des 
eaux polluées qui lui sera clôturé par des clôtures imperméables pour ne pas attirer la faune à 
l’intérieur.  
 

Acteurs SCI FP LAMOTTE et entreprises en charge des travaux. 

Modalités de 
mise en œuvre 

Sur les secteurs de libre circulation de la faune les clôtures, barrières, grillages mais également 
les GBA, les murets pleins et les bordures de voiries hautes infranchissables pour la petite faune 
qui empêchent la faune de circuler sont prohibés. 

Les grillages devront laisser passer la faune, avec une maille de 15 x 15 cm au minimum, et de 
préférence avec un espace entre le sol et la clôture d’au moins 10 cm. 

 

Exemples de dispositifs permettant une perméabilité de clôture pour la petite faune terrestre 

Sur les secteurs mis en défens pour la faune (bassin recevant des eaux polluées), des barrières 
imperméables voire semi-perméables seront installées : grillage maille fine en bas de clôture sur au 
moins 50 cm de haut, enterré d’au moins 10 cm, avec baliveau côté extérieur. 

Suivis de la 
mesure 

Cette mesure sera suivie par l’écologue en charge de l’assistance environnementale  

Mesures 
associées 

MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase de chantier 

 

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

Objectif(s) Maintenir des conditions de reproduction des amphibiens à l’échelle du site 

Communautés 
biologiques 
visées 

Amphibiens, continuités écologiques 

10
 c

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

Localisation 

 

Acteurs SCI FP LAMOTTE, entreprises en charge des travaux 

Modalités de 
mise en œuvre 

● Création du fossé 

 
Un fossé sera créé dans la bande boisée préservée afin de maintenir des conditions de reproduction 
des amphibiens, à proximité immédiate de leur habitat terrestre. Ce fossé sera d’une longueur 
d’environ 557 ml et présentera les mêmes caractéristiques que les fossés actuellement présents 
sur site : pentes douces, entre 1 m et 1,50 m de large, environ 30 cm de profondeur. Ce fossé 
n’entrainera aucune destruction d’arbres. Le suivi écologique en phase d’exploitation permettra de 
déterminer si un entretien est nécessaire. Le cas échéant, il aura lieu en dehors des périodes de 
reproduction des amphibiens.  
 

● Installation d’un crapauduc 

 
Afin de maintenir les continuités et réduire les risques de mortalité des amphibiens au niveau de la 
voie d’accès à la plateforme, un crapauduc sera installé. 
Ce Crapauduc sera installé sur toute la longueur de la traversée de la voie d’accès. Il est donc 
nécessaire d’y intégrer des « puits de lumière » afin de ne pas rebuter les animaux et les guider 
durant le parcours. Cela peut prendre la forme de grilles ou de regards ajourés. 
La solution proposée est un canal permanent en matériau dur (généralement en béton) d'au 
moins 40 cm de profondeur et 30 cm de largeur recouvert d’une grille. 
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MR07 Création d’un fossé favorable à la reproduction des amphibiens et installation d’un 
crapauduc 

  

 

 

Puisard au fond d’un canal en U (coupe perspective). Tunnel placé en surface (coupe verticale). 
 
Les amphibiens seront guidés jusqu’à ce crapauduc via le fossé créé. 
La présence de quelques feuilles mortes ou autres débris naturels dans le fond du canal est 
favorable au déplacement des batraciens. 
Un entretien régulier sera nécessaire en cas de colmatage par les boues ou les débris végétaux. 

Suivis de la 
mesure 

Rapports issus des suivis écologiques de chantier 
 
Il faut entretenir les bords du canal du crapauduc (pas d'herbes retombantes) et nettoyer le fond 
du canal ainsi que les grilles des puisards avant les migrations prénuptiales. Néanmoins, il est 
utile que quelques feuilles mortes ou débris végétaux subsistent au fond du canal. 

Mesures 
associées 

MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase de chantier 
MR08 : Aménagement écologique des bassins de rétention des eaux de toitures 
MS01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 

 

MR08 Aménagement écologique des bassins de rétention des eaux de toitures 

Objectif(s) Aménager le bassin de rétention des eaux de toiture afin qu’il soit favorable à la biodiversité 
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MR08 Aménagement écologique des bassins de rétention des eaux de toitures 

Communautés 
biologiques 
visées 

Faune (amphibiens, reptiles, insectes, oiseaux, chauves-souris…), flore, continuités écologiques 

Localisation 

 

Acteurs SCI FP LAMOTTE, entreprises en charge des travaux 

Modalités de 
mise en œuvre 

Au moins la moitié du linéaire des berges sera profilé en pente douce (minimum 50% - idéalement 
inférieur à 30%). En cas de pentes trop abruptes ou revêtues, des dispositifs d’échappement 
adaptés à la faune ou de simples « rampes » en nattes de fibres végétales (coco ou jute) seront 
mis en place à plusieurs endroits des berges. 
Les berges abruptes peuvent être stabilisées par des fascines en bois (pieux et branches de saule). 
Les enrochements seront évités.  
 
Le dispositif de vidange du bassin sera positionné environ 15 à 30 cm au-dessus du fond de bassin 
afin de ne pas vidanger la lame d’eau de fond et conserver un minimum d’eau pour les amphibiens. 
 
Dans le cas d’un bassin sec non revêtu, le fond sera végétalisé, a minima par un engazonnement 
à l’aide d’un mélange local adapté (Pâturin des prés notamment). L’apparition d’une flore spontanée 
sera encouragée sur tout ou partie de l’ouvrage. 
 
En fonction de l’humidité générale du sol, des plantes hygrophiles locales pourront être implantées 
: Baldingère (Phalaris arundinacea), Iris des marais (Iris pseudacorus), Jonc diffus (Juncus effusus), 
Jonc glauque (Juncus inflexus), Massette à feuilles étroites (Typha angustifolia), Scirpe lacustre 
(Scirpus lacustris), Roseau (Phragmites australis), Salicaire (Lythrum salicaria). 
 
Les principes de gestion différenciée s’appliqueront au bassin : maintien de la végétation spontanée 
dans les limites des contraintes de fonctionnalité technique, produits phytosanitaires proscrits, 
fauche tardive des abords, interventions réparties dans le temps et l’espace (rotations) et toujours 
hors des périodes de reproduction des amphibiens. 

Suivis de la 
mesure Rapports issus des suivis écologiques de chantier 
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MR08 Aménagement écologique des bassins de rétention des eaux de toitures 

Mesures 
associées 

MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase de chantier 
MR07 : Création d’un fossé favorable à la reproduction des amphibiens et installation d’un 
crapauduc 
MS01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 

 

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

Objectif(s) Limiter au maximum le risque de dérangement de la faune en respectant certaines préconisations 
relatives aux modalités d’éclairage. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Avifaune, chiroptères, insectes nocturnes 

Localisation Ensemble des emprises du site 

Acteurs SCI FP LAMOTTE, Entreprises en charge des travaux 

Modalités de 
mise en œuvre 

Afin de réduire les effets du dérangement par pollution lumineuse en phase chantier et en phase 
exploitation, un plan lumière adapté sera mis en place.  
 
Ce plan lumière est issu d’une réflexion sur la nécessité réelle de mettre en place un éclairage. Il 
cherche à limiter les impacts de l’éclairage au maximum, que ce soit en instaurant des systèmes 
permettant de limiter la durée de l’éclairage dans le temps ou en utilisant des systèmes peu 
impactant vis-à-vis de la faune nocturne. Il est important de souligner que les préconisations 
décrites dans ce plan lumière tiennent compte des recommandations de la Mission Economie de la 
Biodiversité et l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes 
dans leur ouvrage « Eclairage du 21ème siècle et biodiversité ». 
 
Les éclairages extérieurs mis en place devront respecter les préconisations suivantes : 
 

1) Choix des lampes 

● Utiliser des lampes peu polluantes : préférer les lampes au sodium basse pression ou tout autre 
système pouvant être développé à l’avenir. Éviter l’usage de lampes à vapeur de mercure haute 
pression ou à iodure métallique. 

● Utiliser des lampes dont la longueur d’onde est inférieure à 575 nm (telles que des lampes 
Sodium à Basse Pression ou bien des LEDs Ambrées à spectre étroit). 

● Tonalité de lumière : choisir des lampes de couleurs inférieures à 2 500 K (tonalités moins 
impactantees pour la faune). 

 

2) Orientation de l’éclairage 

● Éviter toute diffusion de lumière vers le ciel : munir toutes les sources lumineuses de système 
(réflecteurs notamment) renvoyant la lumière vers le bas (éclairage directionnel – angle de 70° 
orienté vers le sol par exemple. 
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MR09 Mise en place d’un plan lumière adapté en phase exploitation 

 
 

Plus la lumière est focalisée sur sa cible, moins elle affecte les espèces : le cas présenté à 
gauche est donc à proscrire – ©Longcore, 2016 

 

3) Phasage temporel de l’éclairage 

L’éclairage nocturne sera évité en cœur de nuit (obscurité entre 23h et 5h). L’éclairage des espaces 
verts et des espaces extérieurs sera évité dès que les conditions de sécurité le permettront. 
L’éclairage direct de la végétation sera proscrit. L’installation de détecteurs de présence permettra 
d’adapter l’éclairage aux usages. 

 
Ces préconisations sont également valables pour la phase travaux. La présence de luminaires et 
l’intensité lumineuse seront adaptées aux usages, tout en respectant la sécurité des ouvriers. 
 

Suivis de la 
mesure 

Cette mesure sera suivie par l’écologue en charge de l’assistance environnementale  

Mesures 
associées 

MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase chantier 

 

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

Objectif(s) Cette mesure consiste à végétaliser le merlon en friche prairiale et arbustive pour créer une 
continuité entre les milieux préservés et un habitat support de biodiversité. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Ensemble des groupes de faune 
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MR10 Végétalisation prairiale et arbustive du merlon pour maintenir une continuité fonctionnelle 

Localisation 

 

Acteurs SCI FP LAMOTTE, Entreprises en charge des travaux 

Modalités de 
mise en œuvre 

Un merlon doit être créé au nord-est du projet pour limiter les nuisances sonores et visuelles du 
projet vis-à-vis du lotissement voisin. 
 
Afin de valoriser cet élément du point de vue écologique, et assurer une continuité écologique entre 
la bande boisée préservée et les milieux semi-ouverts à l’est, ce merlon sera ensemencé en prairie 
(graminées mellifères) sur les pentes et planté d’arbustes au sommet.  
Ces ensemencements et plantations serviront de zone d’alimentation aux micromammifères et 
insectes, eux-mêmes étant la ressource alimentaire pour de nombreux groupes de faune (chauves-
souris, oiseaux, amphibiens, reptiles…). 

Suivis de la 
mesure 

Cette mesure sera suivie par l’écologue en charge de l’assistance environnementale 

Mesures 
associées 

MR02 : Assistance environnementale par un écologue en phase chantier 
MS01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 
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5 Impacts résiduels du projet 

5.1 Quantification des impacts résiduels sur les milieux 

Ce chapitre a pour objectif de quantifier les impacts résiduels surfaciques du projet sur les milieux 
identifiés dans le cadre du diagnostic et présentés dans ce dossier. Il s’agit de surfaces évaluées 
sur la base de l’emprise projet finale, transmise par la maitrise d’ouvrage, et après mise en œuvre 
des mesures d’évitement ou réduction. 

Tableau 25 : Surfaces d'habitats sur l'aire d'étude rapprochée et impactées par le projet 

Grand type de 
milieu 

Libellé de l’habitat 
Surface/linéaire 
recensé sur aire 

d’étude 
rapprochée  

Surface/linéaire résiduel impacté  

Habitats humides Fossés et petits canaux 0,39 ha 0,29 ha, soit 74 % environ 

Habitats 
herbacés 

Ourlets acidiphiles à 
Fougère aigle 0,06 ha 0 ha 

Friches vivaces 
collinéennes 0,37 ha  0 ha 

Prairie hygrophile 
neutrophile à Pulicaire 
dysentérique et Jonc 
glauque 

0,04 ha 0 ha 

Prairie mésophile de 
fauche eutrophe 1,68 ha 0 ha 

Ronciers 0,27 ha 0 ha 

Habitats arbustifs 
et boisés 

Fourrés arbustifs 
 0,19 ha 0 ha 

Fourrés à saule marsault 
 1,89 ha 0 ha 

Bois de Bouleaux 
 

1,34 ha 0 ha 

Chênaies acidiphiles 
aquitano-ligériennes 
 

17,04 ha 15,31 ha, soit 90 % environ 

Saulaie marécageuse 
 0,05 ha 0 ha 

Habitats 
anthropiques 

Alignements d'arbres, 
Haies, Bosquets 0,25 ha 0 ha 

Bâtiments et maisons 0,17 ha 0 ha 
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Grand type de 
milieu 

Libellé de l’habitat 
Surface/linéaire 
recensé sur aire 

d’étude 
rapprochée  

Surface/linéaire résiduel impacté  

Chemin enherbé 0,19 ha 0 ha 

Chemin forestier 0,35 ha 0,30 ha, soit 86 % environ 

Haie à Robinier faux-
acacia 0,56 ha 0 ha 

Plantations résineuses1 0,38 ha 0,13 ha, soit 34 % environ 

Routes et chemins 0,15 ha 0 ha 

Total 25,96 ha 16,03 ha, soit 62 % environ 

 

 

 
1 La pointe Nord-est de l’aire d’étude immédiate, contenant un boisement de résineux ainsi qu’un pavillon 
(voir carte page suivante) n’est pas retenue comme un secteur d’évitement car cette parcelle fera l’objet 
d’une vente à un particulier. 



 4 

 

Analyse des effets du projet et mesures associées 

 
 
 

170 

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

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

Carte 23 : Habitats naturels impactés par l’implantation du projet 

Secteur non considéré comme 
de l’évitement car parcelle 
vendue à un particulier. 
Impossibilité de garantir sa 
conservation dans le temps 



 4 

 

Analyse des effets du projet et mesures associées 

 
 
 

171 

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

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

5.2 Impacts résiduels sur les habitats naturels 

Tableau 26 : Impacts résiduels du projet sur les habitats naturels 

Habitat Effet prévisible Phase 
Risque d'impact 
(impact "brut") 

Mesures 
d'atténuation 

Impact 
résiduel 

Conséquence sur la biodiversité 

Chênaies 
acidiphiles 
aquitano-
ligériennes 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
habitats naturels et 
habitats d’espèces 
 
 
Altération 
biochimique des 
milieux 

Travaux et 
exploitation 
Travaux et 
exploitation 

Destruction de 
l’habitat 

ME01 : Réduction 
de l’emprise du 
projet pour 
maintenir des 
milieux sensibles 
 
ME02 : Mise en 
défens et balisage 
préventif de 
protection des 
secteurs préservés 

Négligeable 

L’adaptation du projet a permis de maintenir une 
partie de cet habitat (environ 10 %). 
 
Cet habitat à enjeu faible est toutefois considéré en 
tant que zone humide sur le critère pédologique. Sa 
destruction fait donc l’objet d’une compensation au 
titre des zones humides (voir chapitre – 
Fonctionnalité des zones humides) 

Plantations 
résineuses 

L’adaptation du projet a permis de maintenir une 
large partie de cet habitat (environ 66 %). 
 
Cet habitat à enjeu faible est toutefois considéré en 
tant que zone humide sur le critère pédologique. Sa 
destruction fait donc l’objet d’une compensation au 
titre des zones humides (voir chapitre – 
Fonctionnalité des zones humides) 

Fossés et petits 
canaux 

L’adaptation du projet a permis de maintenir une 
partie de cet habitat (environ 26 %). 
 
Ce fossé de drainage présente un enjeu écologique 
faible. 
 
Par ailleurs, un fossé d’environ 557 m linéaire sera 
créé au sein de la bande boisée préservée. Il aura 
les mêmes caractéristiques physiques.  
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Habitat Effet prévisible Phase 
Risque d'impact 
(impact "brut") 

Mesures 
d'atténuation 

Impact 
résiduel 

Conséquence sur la biodiversité 

Chemin 
forestier 

L’adaptation du projet a permis de maintenir une 
partie de cet habitat (environ 14 %). 
 
Cet habitat anthropique présente un enjeu 
écologique négligeable. 
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5.3 Impacts résiduels sur la flore et la faune 

Habitat Effet prévisible Phase 
Risque d'impact 
(impact "brut") 

Mesures d'atténuation 
Impact 

résiduel 
Conséquence sur la biodiversité 

Flore 

3 espèces végétales 
envahissantes 
d’origine exotique : 
Robinier faux-acacia, 
Faux Houx et le 
Raisin d’Amérique. 

Destruction 
d’individu 

Travaux et 
exploitation 

Risque de 
prolifération 

ME01 : Réduction de l’emprise 
du projet pour maintenir des 
milieux sensibles  
ME02 : Mise en défens et 
balisage préventif de protection 
des secteurs préservés 
MR02 : Assistance 
environnementale par un 
écologue en phase de chantier 
MR05 : Procédures pour limiter 
le risque de dispersion 
d’espèces floristiques 
exotiques envahissantes 

Nul 

Absence de perte sur la biodiversité 
 
La concentration de l’emprise projet 
sur une moitié de l’aire d’étude 
immédiate permet d’éviter les risques 
de propagation d’une espèce exotique 
envahissante identifiée : le Robinier 
faux-acacia.  
 
Les opérations de chantier devront 
toutefois intégrer la prise en compte 
du Faux-Houx (une coupe des pieds 
avec évacuation sera réalisée pour 
éviter sa prolifération) et du Raisin 
d’Amérique (arrachage des plantes 
sous le collet (hiver et printemps), 
coupe à un mètre de hauteur des 
cannes herbacées (été avant la 
formation des graines), « vendange » 
avant que les grappes ne mûrissent). 
 
L’écologue en charge de l’assistance 
environnementale du chantier 
accompagnera la maitrise d’ouvrage 
sur cette opération.  

Insectes 
Toutes les espèces 
(n=38) dont : Lucane 

Destruction 
d’individus Travaux Destruction des 

habitats Négligeable Absence de perte sur la biodiversité 
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Habitat Effet prévisible Phase 
Risque d'impact 
(impact "brut") 

Mesures d'atténuation 
Impact 

résiduel 
Conséquence sur la biodiversité 

Cerf-volant, 
Méconème fragile, 
Procris de l’oseille 

Destruction ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 

Travaux et 
exploitation 

d'alimentation et 
de reproduction 

ME01 : Réduction de l’emprise 
du projet pour maintenir des 
milieux sensibles  
ME02 : Mise en défens et 
balisage préventif de protection 
des secteurs préservés 
MR02 : Assistance 
environnementale par un 
écologue en phase de chantier  
MR04 : Prévention du risque 
de pollution accidentelle des 
eaux et des sols en phase de 
chantier 
MR08 : Aménagement 
écologique du bassin de 
rétention des eaux de toitures 
MR10 : Végétalisation prairiale 
et arbustive du merlon pour 
maintenir une continuité 
fonctionnelle  

La concentration de l’emprise projet 
sur une moitié de l’aire d’étude 
immédiate permet de maintenir la 
totalité des habitats favorables au 
Procris de l’oseille et une majeure 
partie des habitats favorables au 
Méconème fragile.  
 
L’habitat favorable au Lucane cerf-
volant (la chênaie) sera détruit en 
grande partie. Cette espèce, non 
protégée et de préoccupation mineure 
en région Centre-Val de Loire, 
présente un enjeu écologique faible. 
Des arbres seront maintenus en 
périphérie et la bande boisée 
préservée sera gérée en ilot de 
sénescence pour permettre le 
vieillissement des arbres. Enfin, 
l’espèce dispose d’un très grand 
espace de report à l’échelle de la 
commune et des boisements de 
Sologne. Le projet n’est pas de nature 
à remettre en cause son cycle 
biologique. 
 
Enfin, les continuités écologiques 
subsistent pour ce groupe entre la 
partie boisée conservée et les milieux 
diversifiés à l’est. Le merlon créé au 
nord-est du site sera ensemencé en 
prairie permettant ainsi d’accroitre les 
ressources nourricières pour le 
groupe des insectes. 

Altération 
biochimique des 
milieux 
Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 
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Habitat Effet prévisible Phase 
Risque d'impact 
(impact "brut") 

Mesures d'atténuation 
Impact 

résiduel 
Conséquence sur la biodiversité 

 
Enfin la création d’un bassin 
écologique de rétention des eaux et 
les aménagements prévus dans le 
cadre de la compensation des zones 
humides (mares, mouillères, prairies) 
sont de nature à améliorer les 
conditions d’accueil des odonates. 

Amphibiens 

Espèces non 
observées mais 
considérées comme 
présentes : Grenouille 
agile, Grenouille 
rousse, Triton palmé, 
Salamandre tachetée 

Destruction 
d’individus  Travaux 

Destruction non 
intentionnelle 
d’individus adultes 
par les engins de 
chantier. 

ME01 : Réduction de l’emprise 
du projet pour maintenir des 
milieux sensibles 
ME02 : Mise en défens et 
balisage préventif de protection 
des secteurs préservés 
MR01 : Adaptation du calendrier 
de travaux en fonction des 
périodes de sensibilité des 
espèces faunistiques 
MR02 : Assistance 
environnementale par un 
écologue en phase de chantier  
MR04 : Prévention du risque 
de pollution accidentelle des 
eaux et des sols en phase de 
chantier 
MR07 : Création d’un fossé 
favorable à la reproduction des 
amphibiens et installation d’un 
crapauduc 
MR08 : Aménagement 
écologique du bassin de 
rétention des eaux de toitures 

Négligeable 

Absence de perte sur la biodiversité 
 
Pour rappel, malgré la présence de 
fossés en eau lors des visites de 
terrain, aucun individu n’a été observé 
sur l’aire d’étude immédiate. La 
présence d’habitats d’hivernage et de 
reproduction pour les amphibiens ne 
peut toutefois être exclue pour les 
espèces connues sur la commune. 
 
De ce fait, l’implantation du projet 
induit une perte d’habitats pour ce 
groupe.  
 
Toutefois, le projet prévoit la création 
d’un fossé au sein de la bande boisée 
préservée. La voie pour accéder au 
site sera équipée d’un crapauduc afin 
de maintenir les continuités et 
diminuer le risque de mortalité en 
phase d’exploitation. 
La reproduction sera par ailleurs 
améliorée par un aménagement 

Destruction ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 

Travaux et 
exploitation 

Destruction des 
habitats 
d’hivernage, de 
transit et de 
reproduction 

Altération 
biochimique des 
milieux 
Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 
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Habitat Effet prévisible Phase 
Risque d'impact 
(impact "brut") 

Mesures d'atténuation 
Impact 

résiduel 
Conséquence sur la biodiversité 

  écologique de deux bassins destinés 
à recevoir les eaux de toitures (eaux 
non polluées), en continuité de la 
bande boisée maintenue. L’entretien 
de ces équipements, si nécessaire, 
seront réalisés en dehors des 
périodes de reproduction des 
amphibiens. Ces milieux créés feront 
l’objet d’un suivi par un écologue sur 
toute la durée de vie du projet (30 
ans). 
 
Les travaux auront lieu lorsque les 
individus seront sortis de leur phase 
de léthargie et seront plus mobiles 
pour s’échapper de la zone de 
chantier au besoin. 
Les habitats de transit des 
amphibiens sont préservés. 

Reptiles 

Espèces non 
observées mais 
considérées comme 
présentes : Lézard 
des murailles, Vipère 
aspic, Lézard vert, 
Orvet fragile 

Destruction 
d’individus Travaux 

Destruction non 
intentionnelle 
d’individus adultes 
par les engins de 
chantier.  

ME01 : Réduction de l’emprise 
du projet pour maintenir des 
milieux sensibles 
ME02 : Mise en défens et 
balisage préventif de protection 
des secteurs préservés 
MR01 : Adaptation du 
calendrier de travaux en 
fonction des périodes de 
sensibilité des espèces 
faunistiques 

Négligeable 

Absence de perte sur la biodiversité 
 
L’optimisation de l’emprise projet a 
permis de maintenir des habitats de 
reproduction, de transit et d’hivernage 
pour l’ensemble des espèces de 
reptiles identifié. Même si la 
destruction d’une partie du boisement, 
constitue une perte d’habitat favorable 
à l’Orvet fragile (espèce potentielle, 
non observée), les milieux de report 
sont nombreux pour cette espèce et le 
projet n’est pas de nature à remettre 

Destruction ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces Travaux et 

exploitation 

Destruction de la 
majeure partie des 
habitats favorables 
à cette espèce. Altération 

biochimique des 
milieux 
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Habitat Effet prévisible Phase 
Risque d'impact 
(impact "brut") 

Mesures d'atténuation 
Impact 

résiduel 
Conséquence sur la biodiversité 

 
Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 

MR02 : Assistance 
environnementale par un 
écologue en phase de chantier  
MR04 : Prévention du risque 
de pollution accidentelle des 
eaux et des sols en phase de 
chantier 
MR08 : Aménagement 
écologique du bassin de 
rétention des eaux de toitures 
MR10 : Végétalisation prairiale 
et arbustive du merlon pour 
maintenir une continuité 
fonctionnelle 

en cause le cycle biologique de cette 
espèce.   
 
L’aménagement écologique des 
bassins de rétention devrait par 
ailleurs, augmenter la densité 
d’insectes, source de nourrissage du 
Lézard vert notamment. La 
végétalisation prairiale et arbustive du 
merlon permettra d’assurer une 
continuité végétale et une source 
d’alimentation pour les reptiles. 

Oiseaux 

Cortège des milieux boisés  

Toutes les espèces 
dont le Bouvreuil 
pivoine, le Verdier 
d'Europe (en lisière), 
Chardonneret élégant 
(en lisière)  

Destruction et 
perturbation 
d’individus 

Travaux 

Dérangement 
possible en cas de 
travaux en période 
de nidification 
(abandon des 
nichées). 

ME01 : Réduction de l’emprise 
du projet pour maintenir des 
milieux sensibles 
ME02 : Mise en défens et 
balisage préventif de protection 
des secteurs préservés 
MR01 : Adaptation du calendrier 
de travaux en fonction des 
périodes de sensibilité des 
espèces faunistiques 
MR02 : Assistance 
environnementale par un 
écologue en phase de chantier  
MR04 : Prévention du risque 
de pollution accidentelle des 
eaux et des sols en phase de 
chantier 

Notable 
pour le 
Bouvreuil 
pivoine 
(espèce 
non 
observée 
mais 
considérée 
comme 
présente) 

Perte d’habitats pour le Bouvreuil 
pivoine 
 
L’optimisation de l’emprise projet 
permet de maintenir une partie des 
milieux boisés favorables à ce cortège 
d’oiseaux. Le Bouvreuil pivoine 
(espèce potentielle à enjeu moyen) 
disposera de milieux de report. 
Toutefois, une perte d’habitats est à 
considérer et fait l’objet d’une mesure 
de compensation par la création d’un 
ilot de sénescence sur un site proche 
(voir chapitre 7). 
 
La création de prairie à proximité (voir 
mesures compensatoires pour les 

Destruction ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 

Travaux et 
exploitation 

Destruction 
possible des nids 
et/ou des jeunes 
au nid au sein des 
milieux boisés où 
nichent ces 
espèces. 

Altération 
biochimique des 
milieux 
Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 
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Habitat Effet prévisible Phase 
Risque d'impact 
(impact "brut") 

Mesures d'atténuation 
Impact 

résiduel 
Conséquence sur la biodiversité 

MR07 : Création d’un fossé 
favorable à la reproduction des 
amphibiens et installation d’un 
crapauduc 
MR08 : Aménagement 
écologique du bassin de 
rétention des eaux de toitures 
MR09 : Mise en place d’un 
plan lumière adapté en phase 
exploitation 
MR10 : Végétalisation prairiale 
et arbustive du merlon pour 
maintenir une continuité 
fonctionnelle 

zones humides) sera favorable au 
nourrissage de cette espèce.  
 
Une mesure spécifique à l’abattage 
des arbres sera mise en œuvre lors 
du défrichement afin d’éviter toute 
destruction d’espèces protégées. 
 
Le dérangement des espèces sera 
temporaire et en dehors des périodes 
sensibles. 
 
L’éclairage de la plateforme sera 
adapté pour diminuer au maximum le 
dérangement des espèces nocturnes.  
 
La végétalisation du merlon en prairie 
est susceptible d’accroitre les 
ressources nourricières pour les 
oiseaux. 

Cortège des milieux semi-ouverts 

Toutes les espèces 
associées dont le 
Serin cini, la Linotte 
mélodieuse et la 
Tourterelle des bois 

Destruction et 
perturbation 
d’individus 

Travaux  ME01 : Réduction de l’emprise 
du projet pour maintenir des 
milieux sensibles 
ME02 : Mise en défens et 
balisage préventif de protection 
des secteurs préservés 
MR01 : Adaptation du calendrier 
de travaux en fonction des 
périodes de sensibilité des 
espèces faunistiques 

Négligeable 

Absence de perte sur la biodiversité 
 
L’optimisation de l’emprise projet sur 
une seule moitié de l’aire d’étude 
permet de maintenir l’ensemble des 
milieux semi-ouverts et les oiseaux 
associés.  
 
Par ailleurs, les aménagements 
prévus dans le cadre des mesures 
compensatoires pour les zones 
humides sont de nature à améliorer 

Destruction ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 

Travaux et 
exploitation 

Dérangement 
possible en cas de 
travaux en période 
de nidification 
(abandon des 
nichées). 

Altération 
biochimique des 
milieux 

Destruction 
possible des nids 
et/ou des jeunes 
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Habitat Effet prévisible Phase 
Risque d'impact 
(impact "brut") 

Mesures d'atténuation 
Impact 

résiduel 
Conséquence sur la biodiversité 

Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 

au nid au sein des 
milieux boisés où 
nichent ces 
espèces. 

MR02 : Assistance 
environnementale par un 
écologue en phase de chantier  
MR03 : Préconisations 
spécifiques en phase de 
travaux sur les arbres d’intérêt 
potentiel 
MR04 : Prévention du risque 
de pollution accidentelle des 
eaux et des sols en phase de 
chantier 
MR07 : Création d’un fossé 
favorable à la reproduction des 
amphibiens et installation d’un 
crapauduc 
MR08 : Aménagement 
écologique du bassin de 
rétention des eaux de toitures 
MR09 : Mise en place d’un 
plan lumière adapté en phase 
exploitation 
MR10 : Végétalisation prairiale 
et arbustive du merlon pour 
maintenir une continuité 
fonctionnelle 

les conditions d’accueil et de 
nourrissage de ces espèces à 
l’échelle locale. 
 
Le dérangement des espèces sera 
temporaire et en dehors des périodes 
sensibles. 
 
L’éclairage de la plateforme sera 
adapté pour réduire le dérangement 
des espèces nocturnes. 
La végétalisation du merlon en prairie 
est susceptible d’accroitre les 
ressources nourricières pour les 
oiseaux. Les plantations arbustives en 
sommet seront favorables à la 
nidification des oiseaux arbustifs.  

Mammifères 

Écureuil roux, 
Hérisson d’Europe 

Destruction et 
perturbation 
d’individus 

Travaux 

Destruction non 
intentionnelle 
d’individus ou de 
nichées par les 
engins de chantier.  

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

Négligeable 

Absence de perte sur la biodiversité 
 
L’optimisation de l’emprise projet sur 
une seule moitié de l’aire d’étude 
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Habitat Effet prévisible Phase 
Risque d'impact 
(impact "brut") 

Mesures d'atténuation 
Impact 

résiduel 
Conséquence sur la biodiversité 

Destruction ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 

Travaux et 
exploitation 

Destruction des 
habitats de repos 
et d’alimentation 
de ces espèces. 

ME02 : Mise en défens et 
balisage préventif de protection 
des secteurs préservés 
MR01 : Adaptation du calendrier 
de travaux en fonction des 
périodes de sensibilité des 
espèces faunistiques 
MR02 : Assistance 
environnementale par un 
écologue en phase de chantier  
MR03 : Préconisations 
spécifiques en phase de 
travaux sur les arbres d’intérêt 
potentiel 
MR04 : Prévention du risque 
de pollution accidentelle des 
eaux et des sols en phase de 
chantier 

permet de maintenir des habitats 
favorables aux petits mammifères. 
 
Par ailleurs, les continuités 
écologiques et le déplacement des 
petits mammifères seront assurés par 
la mise en place d’une clôture 
perméable, là où cela est pertinent. 

Altération 
biochimique des 
milieux 
Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 

Chiroptères 

Noctule commune  
Noctule de Leisler 
Pipistrelle commune  
Sérotine commune  
Barbastelle d’Europe 

Destruction et 
perturbation 
d’individus 

Travaux 
Dérangement 
(sonore, visuel, 
etc.) 

ME01 : Réduction de l’emprise 
du projet pour maintenir des 
milieux sensibles 
ME02 : Mise en défens et 
balisage préventif de protection 
des secteurs préservés 
MR01 : Adaptation du calendrier 
de travaux en fonction des 
périodes de sensibilité des 
espèces faunistiques 
MR02 : Assistance 
environnementale par un 
écologue en phase de chantier  

Notable 
pour les 
espèces 
arboricoles 

Perte d’habitats pour les espèces 
arboricoles 
 
Aucune colonie de reproduction n’a 
été identifiée au sein du boisement. Il 
s’agit uniquement d’individus isolés. 
Six arbres d’intérêt potentiel pour les 
chiroptères sont maintenus et les 
milieux de report sont nombreux à 
proximité du site. Toutefois, la 
destruction de la majeure partie du 
boisement constitue une perte 
d’habitats pour les espèces 

Destruction ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces Travaux et 

exploitation 
Destruction des 
habitats de chasse. 

Altération 
biochimique des 
milieux 

Pipistrelle de Kuhl  
Murin de Natterer 

Destruction et 
perturbation 
d’individus 

Travaux 
Dérangement 
(sonore, visuel, 
etc.) 
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Habitat Effet prévisible Phase 
Risque d'impact 
(impact "brut") 

Mesures d'atténuation 
Impact 

résiduel 
Conséquence sur la biodiversité 

Murin à oreilles 
échancrées 
Grand Murin  
Oreillard gris 
Oreillard roux 

Destruction ou 
dégradation 
d’habitat 
d’espèces 

Travaux et 
exploitation 

Destruction des 
habitats de chasse. 

MR03 : Préconisations 
spécifiques en phase de 
travaux sur les arbres d’intérêt 
potentiel 
MR04 : Prévention du risque 
de pollution accidentelle des 
eaux et des sols en phase de 
chantier 
MR07 : Création d’un fossé 
favorable à la reproduction des 
amphibiens et installation d’un 
crapauduc 
MR08 : Aménagement 
écologique du bassin de 
rétention des eaux de toitures 
MR10 : Végétalisation prairiale 
et arbustive du merlon pour 
maintenir une continuité 
fonctionnelle 
 

forestières. Pour compenser la perte 
d’habitats, une mesure de création 
d’un ilot de sénescence sur un site 
proche est prévue (voir chapitre 7). 
Une mesure spécifique à l’abattage 
des arbres sera mise en œuvre lors 
du défrichement afin d’éviter toute 
destruction d’espèces protégées. 
Les travaux de défrichement et de 
déboisement seront réalisés en 
dehors des périodes sensibles pour 
ces espèces. 
 
L’ensemencement prairial et arbustif 
du merlon, les bassins écologiques 
ainsi que les mesures 
d’accompagnement et les mesures de 
compensation (au titre des zones 
humides) sont susceptibles d’accroitre 
l’attractivité du site pour les 
chiroptères en chasse. L’éclairage de 
la plateforme sera adapté pour 
diminuer au maximum le 
dérangement des espèces nocturnes.   



 4 

 

Analyse des effets du projet et mesures associées 

 
 
 

182 

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

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

5.4 Conclusion sur les impacts résiduels notables 

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. 
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6 Impacts cumulés avec d’autres projets 

Aucun projet n’a été identifié dans l’aire d’étude éloignée (les communes dans un rayon de 5km 
sont : Lamotte-Beuvron, Chaumont-sur-Tharonne, Saint-Viâtre, Nouan-le-Fuzelier, Pierrefitte-
sur-Sauldre, Vouzon) comme étant à prendre en compte pour l’évaluation des impacts cumulés 
(cf. 5° e) de l’article R.122-5 du Code de l’environnement). Les projets ont été analysés sur la 
base des avis disponibles sur le site de la MRAe au 12/10/2021 sur une durée antérieure de 3 
ans.  

 

7 Stratégie compensatoire 

La compensation écologique se définie comme un ensemble d’actions en faveur des milieux 
naturels, permettant de contrebalancer les dommages causés par la réalisation d’un projet qu i 
n’ont pu être suffisamment évités ou réduits.  

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.  

7.1 Présentation des critères d'éligibilité 

Plusieurs critères doivent être étudiés pour évaluer de l’éligibilité d’une mesure de compensation. 
Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 27 : Critères d’éligibilité d’une mesure de compensation 

Critère 
d’éligibilité 

Définition 

Additionnalité Les mesures compensatoires doivent être additionnelles aux actions publiques existantes ou 
prévues en matière de protection de l’environnement (plan de protection d’espèces, 
instauration d’un espace protégé, programme de mesure de la directive-cadre sur l’eau, trame 
verte et bleue, etc.). Elles peuvent conforter ces actions publiques, mais ne pas s’y substituer. 

Proximité 
géographique 

Les mesures de compensation doivent être mises en œuvre à proximité des impacts causés 
par le projet afin d’atteindre une absence de perte nette de biodiversité à une échelle 
écologique cohérente au regard des espèces concernées. 

Faisabilité Le maître d’ouvrage doit évaluer la faisabilité de mise en œuvre des mesures de 
compensation. Cette faisabilité doit notamment s’étudier au travers d’une évaluation des coûts, 
d’une analyse de la faisabilité technique, d’une analyse des procédures administratives le cas 
échéant nécessaires, d’une identification des acteurs et des partenariats à mettre en place ou 
encore d’une analyse du planning de mise en œuvre des mesures. 

Pérennité Les mesures de compensation doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. 
Leur pérennité doit donc être assurée et justifiée. 

Equivalence 
écologique 

Ce principe d’équivalence écologique été réaffirmée dans la loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 dans la mesure où les mesures de 
compensation doivent permettre d’atteindre une absence de perte nette de biodiversité voire 
un gain net. Cette équivalence écologique implique avant tout une dimension écologique 
(mêmes composantes naturelles que celles impactées) mais également une dimension 
fonctionnelle (fonctionnalité des composantes naturelles recherchées) et temporelle (le site 
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Critère 
d’éligibilité 

Définition 

impacté dans le cadre du projet ne doit pas avoir subi de dommages irréversibles avant que 
les mesures compensatoires ne soient mises en place). 

7.2 Besoin de compensation 

Le besoin compensatoire dimensionne la réponse à apporter afin d’atteindre une absence de 
perte nette de biodiversité. Il définit ainsi un objectif à atteindre au travers de la stratégie de 
compensation.  

Dans le cadre du présent dossier, les objectifs de compensation sont définis sur la base d’un 
maintien d’habitats d’espèces par la mise en œuvre de mesures de gestion à l’origine d’une plus-
value écologique. L’habitat est en effet l’entrée la plus appropriée pour apporter une réponse 
compensatoire : les pertes de biodiversité sont très majoritairement liées à des pertes d’habitats 
d’espèces (intégrant les pertes indirectes d’habitats d’espèces par délaissement d’un habitat 
subissant un dérangement trop important ou encore perte de fonctionnalité d’un habitat).  

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). 

 

7.3 Démarche et présentation du site de compensation pour 
l’avifaune et les chiroptères  

7.3.1 Démarche et présentation du site retenu 

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.  



 4 

 

Analyse des effets du projet et mesures associées 

 
 
 

185 

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

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

 

Carte 24 : Site de compensation retenu pour l'avifaune et les chiroptères 

 

7.3.2 Vérification de l’éligibilité du site à la compensation 

Tableau 28 : Justification du choix du site de compensation et de son éligibilité à recevoir des mesures 
compensatoires 

 État des lieux du site 
impacté 

État des lieux du site de compensation 

Elément ciblé par la 
compensation 

Milieux et fonctionnalité Milieux et fonctionnalité 
Compatibilité avec le site impacté 

Cortège d’oiseaux et de chiroptères 
des milieux forestiers 

Chênaie acidiphile 
aquitano-ligérienne 

Chênaie acidiphile aquitano-ligérienne 
  

Continuités et fonctionnalités écologiques 

Le site impacté et le site de compensation sont identifiés au sein d’un corridor boisé diffus à l’échelle du SRCE 
Centre-Val de Loire. 
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Additionnalité 

Le site de compensation appartient à un propriétaire privé. 

Proximité géographique 

Le site de compensation se trouve à une distance de moins de 2 km. 

Faisabilité 

Une convention de gestion sera signée entre le maitre d’ouvrage et le propriétaire privé 

Pérennité 

Durée de vie du projet : base 30 ans 

Ce site répond aux critères d’éligibilité à la compensation. 

 

7.3.3 Mesure compensatoire 

MCF01 Création d’un ilot de maturation 

Objectif(s) Constituer un ilot de maturation favorisant des espèces animales particulières liées aux vieux 
arbres et maintenir des habitats favorables au Bouvreuil pivoine et au chiroptères arboricoles 
sur le long terme.  

Communautés 
biologiques visées Faune  

Localisation Chênaie acidiphile aquitano-ligérienne 

 

Acteurs SCI FP LAMOTTE, entreprise en charge de l’entretien des espaces verts du site 
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MCF01 Création d’un ilot de maturation 

Modalités de mise 
en œuvre 

La création d’ilots de maturation a pour objectif de favoriser les espèces animales liées aux 
vieux arbres et/ou qui gîtent dans les cavités (chiroptères, pics, insectes saproxylophytes).  
 
Mise en œuvre de la mesure : 

● Pas de coupe des Chênes et autres gros sujets ;  

● Entretien du sous-bois limité au strict nécessaire. Si possible, il est recommandé de 
maintenir au sol le bois mort jusqu’à sa décomposition naturel. Les jeunes bouleaux peuvent 
être éliminés pour laisser place au développement d’autres essences plus intéressantes ; 

● La gestion des plantes invasives est admise pour avoir des habitats matures de qualité. 

● L’intervention limitée sur l’ilot est à calibrer spécifiquement lors des suivis menés par un 
écologue 

 

Suivis de la mesure L’écologue en charge du suivi des mesures post-implantation devra vérifier l’absence 
d’espèces exotiques envahissantes (EEE) dans ces milieux.  
Le cas échéant, si une EEE est observée lors du suivi écologue l’écologue-botaniste rédigera 
un compte rendu comprenant des propositions de gestion adéquates à l’espèce observée.  

7.1 Bilan des mesures de compensation 

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. 
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1 Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 

Le site est intégré dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Loire-Bretagne. Le SDAGE constitue un outil de planification concertée de la politique de l’eau. 
Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux. 

Le SDAGE Loire-Bretagne constitue un véritable programme de reconquête de la qualité de l’eau 
à l’échelle du bassin hydrographique. Il fixe pour 6 ans des objectifs, des échéances, des 
orientations et des dispositions à caractère juridique. Le SDAGE définit également des objectifs 
qualitatifs pour les différentes masses d’eau, correspondant aux objectifs donnés par la Directive 
Cadre sur l’Eau. 

Le SDAGE actuellement en vigueur couvre la période 2016-2021. Ce schéma a été adopté par 
le comité de bassin le 4 novembre 2015 et approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de 
bassin le 18 novembre 2015 et applicable à compter du 22 décembre 2015. 

Son objectif est que 61 % des eaux soient en bon état d’ici 2021. 

Le SDAGE définit 14 orientations, parmi lesquelles : 

● Réduire la pollution organique et bactériologique : les rejets de pollution organique sont 
susceptibles d’altérer la qualité biologique des milieux ou d’entraver certains usages.  

● Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides : tous les pesticides sont toxiques au-delà 
d’un certain seuil. Leur maîtrise est un enjeu de santé publique et d’environnement.  

● Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses : leur rejet peut avoir 
des conséquences sur l’environnement et la santé humaine, avec une modification des 
fonctions physiologiques, nerveuses et de reproduction.  

● Protéger la santé en protégeant la ressource en eau : une eau impropre à la consommation 
peut avoir des conséquences négatives sur la santé.  

● Maîtriser les prélèvements d’eau : certains écosystèmes sont rendus vulnérables par les 
déséquilibres entre la ressource disponible et les prélèvements. Ces déséquilibres sont 
particulièrement mis en évidence lors des périodes de sécheresse. 

● Préserver les zones humides : elles jouent un rôle fondamental pour l’interception des 
pollutions diffuses, la régulation des débits des cours d’eau ou la conservation de la 
biodiversité. 

● Préserver la biodiversité aquatique : la richesse de la biodiversité aquatique est un indicateur 
du bon état des milieux. Le changement climatique pourrait modifier les aires de répartition 
et le comportement des espèces.  

● Préserver les têtes de bassin versant : ce sont des lieux privilégiés dans le processus 
d’épuration de l’eau, de régulation des régimes hydrologiques et elles offrent des habitats 
pour de nombreuses espèces. Elles sont très sensibles et fragiles aux dégradations.  

● Informer, sensibiliser, favoriser les échanges : la directive cadre européenne et la Charte de 
l’environnement adossée à la Constitution française mettent en avant le principe 
d’information et de consultation des citoyens. 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 prescrit que les projets détériorant partiellement ou 
totalement des zones humides doivent s’accompagner de mesures compensatoires qui 
restaurent, réhabilitent ou créent des zones humides équivalentes sur le plan des 
fonctions. 
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Les orientations du SDAGE doivent être prises en compte par le projet, notamment concernant 
la préservation des zones humides. En effet, le projet est concerné par la disposition 8B qui porte 
sur la préservation des zones humides dans les projets d’installations, d’ouvrages, travaux et 
activités. La disposition 8B-1 précise les faits suivants : 

« Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation 
à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide.  

À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en 
œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise 
prioritairement le rétablissement des fonctionnalités ».  

À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la 
recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : 

- équivalente sur le plan fonctionnel ;  

- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;  

- dans le bassin versant de la masse d’eau.  

 
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la 
compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin 
versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.  

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, 
compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la 
conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes 
administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...).  

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître 
d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. 

Le travail présenté ici a pour objectif d’établir un diagnostic fonctionnel des zones humides 
impactées par le projet d’aménagement. Ces éléments permettront l’élaboration d’une stratégie 
de compensation cohérente répondant aux principes de la doctrine « Éviter, Réduire, Compenser 
(ERC) » et à la réglementation du SDAGE Loire-Bretagne. Le SAGE Sauldre a été consulté mais 
n’apporte pas de préconisations supplémentaires au SDAGE Loire-Bretagne. 

Dans le cadre de l’examen de ce dossier, il s’agit d’évaluer, via la méthode proposée par 
l’ONEMA et al. (2016), si la perte fonctionnelle engendrée par le projet est compensée par le 
gain observé sur les différents sites de compensation après mise en œuvre des mesures 
compensatoires.  

Ce travail nécessite la réalisation :  

● D’un diagnostic fonctionnel des zones humides impactées ; 
● D’un diagnostic fonctionnel du site de compensation pressenti ; 
● D’une comparaison des pertes et gains fonctionnels après impact envisagé et après mise 

en œuvre des actions de compensation envisagées (simulation projetée). 

2 Aspects méthodologiques 

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 
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Infrastructures de Transport (MEEM) publiées respectivement les 11 juillet 2016 et 29 juillet 
2016.  

Cette méthode permet d’évaluer les fonctions suivantes :  

● fonctions hydrologiques : ralentissement des ruissellements, recharge des nappes, 
rétention des sédiments ;  

● fonctions biogéochimiques : dénitrification, assimilation végétale de l’azote, 
adsorption, précipitation du phosphore, assimilation végétale des orthophosphates, 
séquestration du carbone ;  

● fonctions d’accomplissement du cycle de vie des espèces : supports des habitats, 
connexion des habitats. 

Le niveau d’expression des fonctions est déterminé par l’analyse d’indicateurs faisant chacun 
l’objet d’une interprétation indépendante. Ainsi, aucun score synthétique par fonction n’est 
produit à l’issue de la méthode. En revanche, une analyse narrative permet de caractériser le 
niveau fonctionnel général de la zone humide impactée et ainsi d’évaluer la perte liée au projet 
d’aménagement.  

La méthode nationale s’applique sur les zones ayant étant préalablement délimitées comme 
étant en zone humide au sens de la réglementation (arrêté interministériel du 24 juin 2008 
modifié en octobre 2009 et en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de 
l’environnement). 
 

La mise en œuvre de la méthode nationale d’évaluation des fonctions implique par ailleurs une 
analyse à des échelles plus larges incluant :  

● une zone paysagère pour l’analyse de la fonction biologique dans un rayon de 1 km 
autour du site impacté ;  

● une zone dite « contributive » (équivalent d’un « bassin versant » théorique) qui 
s’appuie sur les données de la BD CARTHAGE, de la BD TOPO et sur une analyse de 
la topographie (SCAN 25) ;  

● une zone tampon de 50 m du site impacté ; 

● et le cours d’eau, lorsque la zone humide est de type alluvial.  

 

Figure 15 : Les zones prises en compte pour évaluer les fonctions des zones humides. 

L’analyse réalisée sur ces différents périmètres permet d’évaluer l’opportunité de la zone 
humide à exprimer un certain nombre de fonctions, au regard du contexte dans lequel elle 
s’insère.  
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Par exemple, une zone humide en secteur alluvial a une opportunité plus forte à jouer un rôle de 
rétention des nutriments (alimentation en eau provenant d’une grande zone contributive) qu’une 
zone humide de plateau pour laquelle la zone contributive est en général restreinte. 

L’analyse d’un certain nombre de paramètres sur la zone humide elle-même évalue la capacité 
potentielle d’expression de ces fonctions, au regard des caractéristiques propres du site.  

Par exemple, une zone humide de boisement présente une rugosité plus élevée qu’une prairie 
humide, sa capacité potentielle de remplir une fonction de résistance à l’écoulement est donc plus 
importante. 

 

Les zones humides (selon les critères alternatifs, arrêté interministériel du 24 juin 2008) 
présentes sur l’aire d’étude immédiate couvrent une surface de 19,08 ha. Sur ces 19,08 
hectares, 16,03 hectares de zones humides seront impactés par le projet d’aménagement. Les 
impacts du projet ont été évalués dans la séquence ERC (Eviter Réduire Compenser) dans le 
chapitre 3. Des mesures d’évitement et de réduction d’impact visant à limiter les effets 
dommageables prévisibles seront mises en place (optimisation de l’emprise du projet, 
délimitation physique et assistance environnementale par un écologue lors de la phase 
chantier...). Toutefois, ces mesures n’ont pas permis d’éviter la totalité des zones humides 
présentes au sein de l’aire d’étude. La fonctionnalité des zones humides sera donc menée sur 
ces 16,03 hectares impactés et des mesures de compensation seront mises en place. 
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Carte 25 : zones humides impactées par le projet  
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L’emprise projet est couverte par 4 habitats. 2 habitats ne sont pas pris en compte dans l’analyse 
de la fonctionnalité puisqu’il s’agit d’habitats anthropiques (chemins forestiers, fossés et petits 
canaux). Les habitats pris en compte correspondent donc à la chênaie acidiphile aquitano-
ligérienne et aux plantations résineuses. En complément des 24 sondages préalablement 
réalisés pour la délimitation des zones humides en phase d’état initial (voir chapitre 2.4), 7 
sondages pédologiques de fonctionnalité des zones humides ont été réalisés sur les habitats 
non anthropiques (au moins 2 par type d’habitats dans la mesure du possible, conformément au 
protocole de la méthode OFB).  
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3 Diagnostic des fonctions du site impacté 

Le complexe étudié de zones humides est situé au sein de la masse d’eau : le Beuvron et ses 
affluents depuis Lamotte-Beuvron jusqu'à Neung-sur-Beuvron. 

Le site est marqué par la nature des sols et la géologie locale. Il est situé sur les sables de 
Sologne qui présentent une nappe libre issue des apports météoritiques. Elle est retenue par 
une couche d’argile interstratifiée. On note la présence importante de fossés et canaux qui 
permettent de drainer l’eau au sein du site. Ces canaux sont remplis en période hivernale. La 
zone d’étude n’est pas située sur une surface qui est sujette aux remontées de nappe. 

La géologie indique par ailleurs que le site impacté se trouve sur les alluvions anciennes des 
moyennes terrasses - Alluvions de moyenne terrasse du Beuvron et de la Tharonne, : sables, 
graviers et argiles (cf. figure suivante). Aucun piézomètre n’est situé à proximité du site impacté 
et issus des sables de Sologne. Une étude de la carte piézométrique de la nappe des calcaires 
de Beauce et de Sologne réalisée en mars 2004 par Calligée permet de mettre en évidence une 
forte interaction entre la nappe libre et le cours d’eau, les cours d’eau jouant un rôle fort de 
drainage de la nappe libre. Ainsi, la présence de traces rédoxiques dans les sondages 
permettent de conclure à un fort battement de la nappe libre entre l'hiver et l'été. 

 

 

Figure 16 : Carte géologique du site impacté (site Infoterre BRGM, consulté le 02/03/2021). L’étoile rouge 
représente le site impacté 

 

Au regard de ces éléments, les zones humides impactées présentent un fonctionnement 
hydromorphologique de type plateau avec une alimentation principalement par la pluviométrie. 

Compte tenu du système hydrogéomorphologique, la zone contributive présente une superficie 
limitée à environ 27,53 ha. 
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Le tableau suivant présente les habitats identifiés sur le site de projet et retenus pour l’évaluation 
de la fonctionnalité des zones humides. 

Tableau 29 : Habitats humides observés sur le site impacté (selon la classification Eunis 3) 

Habitats humides observés 

Superficie des zones 
humides  16,03 ha 

Habitats observés 
● G1.84 Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols 94,1%  

● G3.F Plantations très artificielles de conifères 5,9% 

Remarque : Les chemins forestiers et les fossés et petits canaux sont pris en compte dans 
l’habitat « Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols ». 

 



 5 

 

Fonctionnalité écologique des zones humides 

 
 
 

197 

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

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

Carte 26 : Localisation du site de projet et de sa zone contributive  
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Carte 27 : Zones sensibles aux remontées de nappes (http://www.inondationsnappes.fr, BRGM) 


