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Intitulé des mesures Planning et contenu Estimation Coût 

ans) et curage partiel de la mare (une fois tous les 
10 ans)  

MC07 : Mise en place de bouchons 
hydrauliques 

Phase travaux et exploitation 

Mise en œuvre : Modelage avec la terre excavée 
sur site et pose de bouchons 

Gestion : suivi permettra de déterminer si 
nécessaire de remise en place 

Mise en œuvre année N : 3 300 
€ HT 

Gestion : coût non évalué à ce 
jour 

MC08 : Création d’un merlon à partir 
des terres excavées sur site 

Phase travaux et exploitation 

Mise en œuvre : abattage des certains si sujets si 
nécessaires, déplacement des terres et 
modélisation du merlon, évacuation de l’excédent, 
ensemencement du merlon - remise en état des 
chemins et allées si dégâts (non chiffrée) 

Gestion : non intervention 

Mise en œuvre année N : 
200 000 € HT 

Gestion : / 

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

Phase travaux et exploitation 

Mise en œuvre : abattage des Robiniers faux-
acacia et arrachage des souches, traitement dans 
un centre agréé plantation d’une haie vive 
pluristratifiée 

Gestion différenciée à appliquer 

Mise en œuvre : 60 000 € HT 

Gestion : Coût intégré à 
l’entretien des espaces verts 

MA02 : Gestion différenciée des 
espaces paysagers 

Phase d’exploitation Coût intégré à l’entretien des 
espaces verts 

MA03 : Gestion des boisements non 
impactés par le projet 

Phase d’exploitation 

Non intervention 

Non intervention : aucun 
surcoût 

MS01 : Suivi écologique en phase 
d’exploitation 

Le suivi en phase d’exploitation est à mener sur 
toute la durée de vie du projet (base 30 ans).  

Il s’agit de suivre l’évolution des habitats, de la flore 
et de la faune sur le site de projet et les sites de 
compensation afin de rendre compte de l’efficacité 
des mesures et apporter des mesures correctives si 
nécessaire. 

Site de projet et site de 
compensation 1 : 1 passage 
habitats naturels/flore, 1 
passage avifaune, 1 passage 
autre faune 

Site de compensation 2 : 1 
passage habitats naturels/flore, 
1 passage avifaune, 1 passage 
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Intitulé des mesures Planning et contenu Estimation Coût 

Le suivi est à réaliser en N+1, N+2, N+3, N+5, puis 
tous les 5 ans. 

 

autre faune, 1 nuit d’écoute 
chiroptères  

Rapport annuel de suivi du site 
de projet, des sites de 
compensation 1 et 2  

Coût total annuel : 18 000 € HT 

A mener en N+1, N+2, N+3, 
N+5, N+10, N+15, N+20, N+25, 
N+30 soit environ 162 000 € HT 
sur 30 ans 



 
 
 

 7 

lkhkjhkj

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

 7 Evaluation des incidences 
au titre de Natura 2000



 7 

 

Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 

 
 
 

302 

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

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

1 Evaluation des possibilités d’incidences du 
projet sur les sites du réseau Natura 2000 

L’ensemble de l’aire d’étude immédiate est couvert par la zone spéciale de conservation (ZSC) 
FR2402001 « Sologne ». Ce site, l’un des plus grands de France, couvre la majeure partie de la 
région naturelle de Sologne, soit environ 346 000 hectares d’un seul tenant répartis sur trois 
départements de la région Centre-Val de Loire : le Cher (18), le Loir-et-Cher (41) et le Loiret (45).  

Par ailleurs, la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR2410013 « Etangs de Sologne » se trouve 
à moins de 5 km de l’aire d’étude immédiate. Cette ZPS, d’une superficie d’environ 30 000 ha, 
couvre les étangs de ce secteur nommé « Sologne des étangs » et concerne 11 communes. 

2 Présentation des sites Natura 2000 pris en 
compte dans l’évaluation des incidences 

2.1 Description générale 

Le tableau ci-dessous présente les site Natura 2000 concernés. 

Tableau 46 : Sites Natura 2000 concernés par l’aire d’étude éloignée 

Type de site,  
code et intitulé 

Surface 

Localisation et 
distance à l’aire 

d’étude 
immédiate 

Intérêt écologique connu (source : INPN) 

ZSC FR2402001 
« Sologne » 
346 184 ha  

Aire d’étude 
immédiate au sein 
de la ZSC 

La Sologne est composée d’une vaste étendue forestière 
parsemée d’étangs, de prairies, de landes et de cultures. On y 
distingue plusieurs ensembles naturels : la Sologne des étangs 
(grande proportion d’étangs), la Sologne sèche (grande 
proportion de landes sèches), la Sologne maraichère 
(majoritairement de l’agriculture), la Sologne du Loiret 
(terrasses alluviales de la Loire). Elle est drainée, entre autres, 
par la Sauldre, le Beuvron et le Cher. 
 
Essentiellement forestière, cette zone est parsemée de 
nombreuses zones humides (avec près de 60 000 hectares de 
zones humides, la Sologne compte parmi les grandes régions 
d’étangs de France), de landes et de pelouses sèches 
constituant une mosaïque de milieux à l’origine de sa grande 
richesse biologique.  

ZPS FR2410013 
« Etangs de 
Sologne » 
 29 624 ha 

A environ 3,9 km 
au sud-ouest 

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

Surface 

Localisation et 
distance à l’aire 

d’étude 
immédiate 

Intérêt écologique connu (source : INPN) 

Cette zone a été désignée pour les oiseaux d’eau dont le 
Grèbe à cou noir (Podiceps nigricolis) dont 10% des effectifs 
nicheurs de France se reproduisent sur ces étangs, les 
Guifettes noire et moustac (Chlidonias niger et hybrida) dont 
8% des effectifs nationaux de Guifette moustac se 
reproduisent sur ces étangs.  
Cette zone abrite également plusieurs espèces d'Ardéidés 
(Bihoreau gris, Aigrette garzette, Héron pourpré), mais 
également des espèces inféodées aux milieux forestiers (pics 
et rapaces), aux milieux semi-ouverts (Engoulevent d'Europe, 
Alouette lulu) et aux milieux prairiaux (Pie-grièche écorcheur).  

2.2 Présentation des habitats visés à l’Annexe I de la 
Directive Habitats à l’origine de la désignation des sites 
concernés 

Le tableau suivant présente de manière synthétique le patrimoine naturel d’intérêt européen à 
l’origine de la désignation du site Natura 2000 (données mises à jour et transmises à la 
Commission européenne le 24/08/2017 ; source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/). 

Tableau 47 : Habitats visés à l’annexe I de la Directive Habitats à l’origine de la désignation des sites 
concernés 

Code Natura 2000 
(EUR27) Intitulé du « Guide des habitats Natura 2000 du site Sologne » Habitat 

prioritaire 

Habitats présents de façon certaine sur le site (d’après le document d’objectifs, IE&A / CRPF, 2007) 

2330 2330-1 - Pelouses à Corynéphore des dunes sableuses NON 

3110 3110-1 - Gazons amphibies vivaces des rives d’étangs NON 

3130 

3130-3 - Gazons amphibies annuels des rives d’étangs à Scirpe ovoïde 
3130-3 - Gazons amphibies annuels de petits souchets 
3130-5 - Gazons amphibies annuels des rives d’étangs et des ornières à 
Cicendie  

NON 

3150 Végétations aquatiques des eaux calmes à potamots et Hydrocharis NON 

3260 3260-1, -3 & -5 - Végétations des cours d’eau oligotrophes à mésotrophes NON 

4010 4010-1 - Landes humides à Bruyère à quatre angles NON 

4030 Landes sèches NON 

5130 5130-2 - Fourrés acidiphiles de Genévrier commun NON 

6120 / 6210 Pelouses sablo-calcaires OUI 

6210 Pelouses calcaires sur marnes NON 

6230 Pelouses à Nard raide OUI 

6410 
6410-6 - Prairies humides oligotrophes acidiphiles à Jonc acutiflore 
6410-9 - Molinaies landicoles humides 
6410-4 - Prairies humides maigres sur sol calcaire 

NON 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/
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Code Natura 2000 
(EUR27) Intitulé du « Guide des habitats Natura 2000 du site Sologne » Habitat 

prioritaire 

Habitats présents de façon certaine sur le site (d’après le document d’objectifs, IE&A / CRPF, 2007) 

6430 6430-1 & -4 - Mégaphorbiaies riveraines et des lisières forestières NON 

6510 6510-3 - Prairies de fauche mésophiles à méso-xérophiles NON 

7110 7110*-1 - Landes tourbeuses (tourbières hautes actives) OUI 

7140 7140-1 - Tremblants tourbeux NON 

7150 7150-1 - Dépressions humides à Rhynchospore blanc et Droséra 
intermédiaire NON 

9190 9190-1 - Chênaies pédonculées à Molinie NON 

91E0 91E0*- 8 - Aulnaies-frênaies des cours d’eau et des sources OUI 

9230 9230- 2 - Chênaies à Chêne tauzin de Sologne NON 

Habitats présumés présents sur le site (d’après le document d’objectifs, IE&A / CRPF, 2007) 

3140 3140-1 & -2 - Végétations aquatiques des étangs et des mares à Chara NON 

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. 
et du Bidention p.p. [intitulé EUR27, habitat non décrit dans le guide sus-
cité] 

NON 

91D0 91D0*- 1.1 - Boulaies tourbeuses OUI 
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2.3 Présentation des espèces visées à l’annexe II de la 
Directive Habitats à l’origine de la désignation des sites 
concernés 

Tableau 48 : Espèces visées à l’annexe II de la Directive Habitats à l’origine de la désignation des sites 
concernés  

Code Natura 2000 (EUR27) Nom scientifique Nom français 

Espèces présentes de façon certaine sur le site N2000 (d’après le DOCOB, IE&A / CRPF, 2007) 

Mollusques 

1014 Vertigo angustior Vertigo étroit 

1032 Unio crassus Mulette 

Insectes 

1037 Ophiogomphus cecilia Gomphe serpentin 

1041 Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin 

1044 Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure 

1046 Gomphus graslinii Gomphe à cercoïdes fourchus 

1060 Lycaena dispar Cuivré des marais 

1065 Euphydryas aurinia Damier de la Succise 

1074 Eriogaster catax Laineuse du prunellier 

1078* Callimorpha quadripunctaria Écaille chinée 

1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant 

1088 Cerambyx cerdo Grand Capricorne 

Crustacés 

1092 Austropotamobius pallipes Écrevisse à pattes blanches 

Poissons 

1096 Lampetra planeri Lamproie de Planer 

1134 Rhodeus sericeus amarus Bouvière 

1163 Cottus gobio Chabot 

Amphibiens 

1166 Triturus cristatus Triton crêté 

Reptiles 

1220 Emys orbicularis Cistude d’Europe 

Mammifères 

1303 Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 

1304 Rhinolophus ferrum-equinum Grand Rhinolophe 

1321 Myotis emarginatus Vespertilion à oreilles échancrées 

1324 Myotis myotis Grand Murin 

1337 Castor fiber Castor d'Europe 
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Code Natura 2000 (EUR27) Nom scientifique Nom français 

1355 Lutra lutra Loutre 

Espèces présumées présentes sur le site N2000 (d’après le document d’objectifs, IE&A / CRPF, 2007) 

Insectes 

1042 Leucorrhinia pectoralis Leucorrhine à gros thorax 

1079 Limoniscus violaceus Taupin violacé 

1084* Osmoderma eremita Barbot 

1087* Rosalia alpina Rosalie des Alpes 

Mammifères 

1308 Barbastella barbastellus Barbastelle 

1323 Myotis bechsteini Murin de Bechstein 

(*) : espèces prioritaires 

2.4 Présentation des oiseaux visés à l’article 4 de la 
Directive Oiseaux à l’origine de la désignation des sites 
concernés 

Le tableau suivant présente de manière synthétique le patrimoine naturel d’intérêt européen à 
l’origine de la désignation du site Natura 2000 (données mises à jour et transmises à la 
Commission européenne le 30/06/2006 ; source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/). 

Tableau 49 : Oiseaux visés à l’article 4 de la Directive Oiseaux à l’origine de la désignation des sites 
concernés 

Code Natura 2000 Nom latin Nom vernaculaire 

A023 Nycticorax nycticorax Héron bihoreau 

A025 Bubulcus ibis Héron garde-bœufs 

A026 Egretta garzetta Aigrette garzette 

A027 Egretta alba Grande Aigrette 

A029 Ardea purpurea Héron pourpré 

A050 Anas penelope Canard siffleur 

A051 Anas strepera Canard chipeau 

A052 Anas crecca Sarcelle d'hiver 

A053 Anas platyrhynchos Canard colvert 

A054 Anas acuta Canard pilet 

A055 Anas querquedula Sarcelle d'été 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/
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A056 Anas clypeata Canard souchet 

A059 Aythya ferina Fuligule milouin 

A061 Aythya fuligula Fuligule morillon 

A068 Mergus albellus Harle piette 

A070 Mergus merganser Harle Bièvre 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore 

A073 Milvus migrans Milan noir 

A008 Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir 

A080 Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc 

A081 Circus aeruginosus Busard des roseaux 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin 

A092 Hieraaetus pennatus Aigle botté 

A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur 

A127 Grus grus Grue cendrée 

A142 Vanellus vanellus Vanneau huppé 

A151 Philomachus pugnax Chevalier combattant 

A153 Gallinago gallinago Bécassine des marais 

A162 Tringa totanus Chevalier gambette 

A165 Tringa ochropus Chevalier cul-blanc 

A166 Tringa glareola Chevalier sylvain 

A179 Larus ridibundus Mouette rieuse 

A166 Tringa glareola Chevalier sylvain 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin 

A196 Chlidonias hybridus Guifette moustac 

A197 Chlidonias niger Guifette noire 

A224 Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe 
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A234 Picus canus Engoulevent d'Europe 

A236 Dryocopus martius Pic noir 

A238 Dendrocopos medius Pic mar 

A246 Lullula arborea Alouette lulu 

A338 Lanius collurio Pie-Grièche écorcheur 

 

3 Habitats naturels et espèces retenus pour 
l’évaluation des incidences 

3.1 Habitats naturels retenus pour l’évaluation des 
incidences 

Lors de l’état initial, réalisé en 2020, un d’habitat d’intérêt européen, inscrit en annexe I de la 
directive européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats / Faune / Flore », a été observé sur 
l’aire d’étude immédiate : prairie mésophile de fauche eutrophe (code Natura 6510). 

Toutefois, lors de la visite de site en 2021, dans le cadre des mesures compensatoires, une 
évolution des végétations a été constaté laissant place à un habitat de fourrés à saule marsault.  

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est donc à retenir dans l’analyse. 

3.2 Espèces retenues pour l’évaluation des incidences 

4 espèces de faune inscrites en annexe II de la directive européenne 92/43/CEE dite directive 
« Habitats / Faune / Flore », ont été observées sur l’aire d’étude immédiate (cf. tableau ci-
dessous). 

Tableau 50 : Espèces d’intérêt communautaire recensées au sein de l’aire d’étude immédiate 

Espèces 
Éléments d’écologie et population 

observée sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Mention au 
FSD et/ou au 

Docob 
Intérêt du site Natura 2000 

Prise en 
compte pour 

évaluation 
des 

incidences 

Murin à oreilles 
échancrées 
Myotis 
emarginatus 

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. 

Cité au 
DOCOB 

FSD : Significatif  
(2 ≥ p > 0 %) 
 

Oui 
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Espèces 
Éléments d’écologie et population 

observée sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Mention au 
FSD et/ou au 

Docob 
Intérêt du site Natura 2000 

Prise en 
compte pour 

évaluation 
des 

incidences 

Grand Murin  
Myotis Myotis 

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 

Cité au 
DOCOB 

FSD : Significatif  
(2 ≥ p > 0 %) 
 

Oui 

Barbastelle 
d’Europe 
Barbastella 
barbastellus 

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. 

Cité au 
DOCOB 

FSD : Significatif  
(2 ≥ p > 0 %) 
 

Oui 

Lucane Cerf-
volant 
Lucanus cervus 

Espèce essentiellement liée aux 
chênes dont les larves consomment le 
bois mort, se développant dans le 
système racinaire des arbres. 
Observation de deux individus sur les 
troncs de vieux chênes 

Cité au 
DOCOB 

FSD : Significatif  
(2 ≥ p > 0 %) 
 

Oui 

Parmi les 4 espèces d’intérêt communautaire présentes au sein de l’aire d’étude immédiate, 3 
sont à l’origine de la désignation du site Natura 2000 Sologne. Toutes ces espèces présentent 
des populations significatives sur le site Natura 2000 concerné et seront donc prises en compte 
dans l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000.  

4 Mesures d’évitement et de réduction mises en 
place  

Dans le cadre du projet, un panel de mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont 
été définies afin d’atténuer les impacts du projet sur les éléments d’intérêt. Ces mesures 
s’appliquent aussi aux habitats et espèces d’intérêt communautaire et permettent d’évaluer un 
impact résiduel du projet considéré comme négligeable à une échelle locale et en fonction des 
espèces. 

La liste des mesures proposées est présentée dans le tableau ci-après.  

Pour plus de détails sur le contenu des mesures, se référer aux chapitres spécifiques consacrés 
aux mesures. 
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Tableau 51 : Liste des mesures d’évitement, réduction, compensation et accompagnement du projet 

Code 
mesure 

Intitulé mesure Phase concernée 

Mesures d’évitement 

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

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

Mesures de réduction 

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

MR02 Assistance environnementale par un écologue en phase de 
chantier Travaux 

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

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

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

Travaux / 
Exploitation 

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

Travaux / 
Exploitation 

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

Travaux / 
Exploitation 

MR08 Aménagement écologique du bassin de rétention des eaux de 
toitures 

Travaux / 
Exploitation 

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

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

Travaux / 
Exploitation 

Mesure de compensation 

MCF01 Création d’un ilot de maturation (en faveur des oiseaux nidicoles 
et chiroptères arboricoles) Exploitation 

Mesures d’accompagnement 
MA01 Remplacement de la haie de Robiniers faux-acacia par une haie 

multi-strates favorable à la biodiversité 
MA01 

MA02 Gestion différenciée des espaces paysagers MA02 

MA03 Gestion des boisements non impactés par le projet (en faveur 
des oiseaux nidicoles et chiroptères arboricoles) 

MA03 
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5 Évaluation des incidences sur espèces 
retenues 

5.1 Analyse des incidences sur le site ZSC (FR 2402001), « 
Sologne » 

Tableau 52 : Évaluation des incidences sur le site ZSC (FR 2402001), « Sologne » 

Code Natura 
2000 

Désignation  Intérêt du site 
N2000 pour 
l’habitat ou 

l’espèce 

  
Évaluation des incidences N2000 

Incidences 
significatives 

Espèces à l’origine de la désignation du site 

1321 Murin à oreilles 
échancrées 
Myotis emarginatus 

Population 
significative : 
2 ≥ p > 0 % 
 

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. 

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 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 

NON 

1308 Barbastelle d’Europe 
Barbastella 
barbastellus 

Population 
significative : 
2 ≥ p > 0 % 
 

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. 

NON 

1324 Grand Murin  
Myotis Myotis  

Population 
significative : 
2 ≥ p > 0 %  

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. 

NON 
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Code Natura 
2000 

Désignation  Intérêt du site 
N2000 pour 
l’habitat ou 

l’espèce 

  
Évaluation des incidences N2000 

Incidences 
significatives 

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. 

1083 Lucane Cerf-volant 
Lucanus cervus 

Population 
significative : 
2 ≥ p > 0 % 

Espèce essentiellement liée aux chênes dont les 
larves consomment le bois mort, se développant 
dans le système racinaire des arbres. 
Habitat favorable présent sur l’aire d’étude 
immédiate. Observation de deux individus sur les 
troncs de vieux chênes. 
 
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 ilôt 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. 

NON 

 

6 Conclusion sur l’évaluation des incidences au 
titre de Natura 2000  

Aucune incidence significative n’est attendue pour les habitats et espèces à l’origine de la 
désignation de la ZSC Sologne et les oiseaux à l’origine de la désignation de la ZPS Etangs de 
Sologne. 
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10 Sites Internet 
 Site internet du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien : 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ 

 Site internet de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : 
http://inpn.mnhn.fr/accueil/index 

 Site internet de la DREAL Centre-Val de Loire : http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/biodiversite-r24.html 

 Site internet de TELA BOTANICA : http://www.tela-botanica.org/ 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/
http://inpn.mnhn.fr/accueil/index
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-r24.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-r24.html
http://www.tela-botanica.org/
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Annexe 1. Méthodes d'inventaire de la faune, de la 
flore et des habitats 

1.1 Flore et végétations 

Habitats naturels 

Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux 
et le fonctionnement de l’écosystème) est considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat 
naturel et permet donc de l’identifier.  

Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été menée sur 
l’ensemble de l’aire d’étude afin de les rattacher au synsystème des végétations de Bourgogne 
et à la typologie Corine Biotopes à l’aide des espèces végétales caractéristiques de chaque 
groupement phytosociologique. 

La phytosociologie fournit pour toutes les communautés végétales définies une classification 
dont s’est inspirée la typologie Corine Biotopes. L’unité fondamentale de base en est 
l’association végétale correspondant au type d’habitat élémentaire ; les associations végétales 
définies se structurent dans un système de classification présentant plusieurs niveaux emboîtés 
(association < alliance < ordre < classe). Dans le cadre de cette étude, des relevés 
phytosociologiques n’ont pas été réalisés pour tous les habitats mais il leur a été préféré des 
relevés phytocénotiques qui rassemblent toutes les espèces observées entrant dans la 
composition d’un habitat donné. En revanche, dans le cas d’habitats patrimoniaux devant être 
finement caractérisés ou précisés du fait de dégradations ou d’un mauvais état de conservation, 
des relevés phytosociologiques ont pu être réalisés. 

L'interprétation des relevés a permis d'identifier les habitats a minima jusqu'au niveau de 
l’alliance phytosociologique selon le Prodrome des végétations de France, voire au niveau de 
l’association pour des habitats patrimoniaux et de l’annexe I de la Directive « Habitats » (d’après 
les références bibliographiques régionales des conservatoires botaniques ou selon les Cahiers 
d'habitats).  

Sur cette base, il a alors été possible de les nommer selon le synsystème des végétations de 
Centre-Val de Loire (CBNBP, 2019), la typologie française Corine Biotopes (Bissardon et al., 
1997) et selon la typologie européenne du manuel EUR28 (Commission européenne, 2013) pour 
les habitats d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE, 
qui instaure le réseau de Natura 2000. 

En ce qui concerne les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de Corine Biotopes 
et EUNIS, référentiels de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans ce 
document, un code et un nom sont attribués à chaque habitat naturel décrit. Les habitats naturels 
d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive 
« Habitats, faune, flore », possèdent également un code spécifique. Parmi ces habitats d’intérêt 
européen, certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus forte et sont considérés à ce 
titre comme « prioritaires » (leur code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque *). 

Flore 

L'expertise de la flore est une précision de l'expertise des habitats naturels. Elle vise à décrire la 
diversité végétale au sein de l’aire d'étude et à identifier les espèces à statut patrimonial ou 
réglementaire mises en évidence lors de la synthèse des connaissances botaniques 
(bibliographie, consultations) ou attendues au regard des habitats naturels présents. 
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L'ensemble de la zone d'étude a été parcouru, s’appuyant sur une méthode par transect. Cette 
méthode consiste à parcourir des itinéraires de prospection répondant au mieux aux réalités du 
terrain de manière à couvrir une diversité maximale d’entités végétales sur l’ensemble du site. 
La définition de ces cheminements nécessite de visiter chaque grand type d’habitat identifié. 

Les espèces végétales recensées au cours de l'expertise ont été identifiées au moyen de flore 
régional (Bugnon et al., 1995).  

Les inventaires ont été axés sur la recherche des plantes « patrimoniales » et plus 
particulièrement de plantes protégées. La mise en évidence du caractère patrimonial des 
espèces végétales repose à la fois sur les bases juridiques des arrêtés relatifs à la liste des 
espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (1982) et en Bourogne (1992) 
mais également sur la base du catalogue des plantes vasculaires du Centre-Val de Loire 
(CBNBP, 2016). 

Ces stations de plantes patrimoniales ont été localisées au moyen d'un GPS, avec une précision 
oscillante entre 3 et 6 m en fonction de la couverture satellitaire. Leur surface et/ou le nombre 
de spécimens ont été estimés. Des photographies des stations et des individus ont également 
été réalisées. 

La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la 
Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable et actualisée en 
ligne sur le site www.tela-botanica.org). 
Les espèces protégées, patrimoniales et invasives ont été prospectées dans le même temps 
que l’expertise des habitats naturels avec un effort de prospection adapté aux potentialités et à 
la nature des aménagements envisagés. 
 

Limites méthodologiques pour les habitats naturels et la flore 

D'une manière globale, les inventaires floristiques sont suffisants pour identifier et caractériser 
les habitats naturels présents sur le site d'étude. Toutefois, la période durant laquelle ont été 
menées les investigations ne couvrait pas celle de la floraison de nombreuses espèces 
printanières et n’était pas propice à la recherche de la flore patrimoniale sur la totalité d’un cycle 
de végétation Ainsi, les inventaires floristiques, ne peuvent pas être considérés comme 
exhaustifs (du fait d'un nombre de passages limité). 

Bien que les inventaires aient été réalisés à une période favorable à l’observation d’un maximum 
d’espèces végétales et donnent une bonne représentation de la patrimonialité des habitats et de 
la flore du site d'étude, les inventaires floristiques, menés avec précision, ne peuvent être 
considérés comme exhaustifs. Certaines plantes à floraison précoce (certaines annuelles et 
bulbeuses notamment) ou à expression fugace ont pu ne pas être visibles ou identifiables 
aisément lors des passages. 

Concernant les bryophytes (mousses et hépatiques) et charophytes (algues Characées), aucun 
inventaire spécifique n’a été réalisé dans le cadre de ce projet étant donné qu’aucune espèce 
protégée ne semble véritablement présente au droit de l’aire d’étude, soit parce que la répartition 
géographique ne correspond pas (taxons montagnards, taxons littoraux, taxons à répartition très 
restreinte), soit par ce que les milieux présents ne correspondent à l’écologie des espèces 
protégées (bas-marais, tourbières, vieilles forêts acidiphiles, forêts montagnardes, falaises, 
parois, pelouses sèches méditerranéennes et ou montagnardes). 

1.2 Zones humides 

 

http://www.tela-botanica.org/
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Rappel réglementaire 

L’article L.211-1 du Code de l’environnement définit les zones humides comme « les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

L’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) précise la méthodologie et les 
critères pour la délimitation des zones humides sur le terrain (articles L. 214-7-1 et R. 211-108 
du code de l'environnement). 

Un espace peut être considéré comme zone humide au sens du code de l'environnement dès 
qu'il présente l'un des critères suivants :  

✓ Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

soit par des « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la 
liste correspondante figurant à l'annexe 2.2. ; 

soit par des espèces indicatrices de zones humides, liste d'espèces figurant à l'annexe 2.1 + 
liste additive d'espèces arrêtée par le préfet si elle existe. 

✓ Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés 
dans la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 
1.2. 

Suite à l'arrêt du Conseil d'état (CE, 22 février 2017, n° 386325) et à la note technique du 26 juin 
2017 relative à la caractérisation des zones humides, NOR: TREL1711655N, il avait été 
considéré que les deux critères pédologique et botanique étaient, en présence de végétation, 
cumulatifs, et non alternatifs contrairement à ce que retenait l’arrêté (interministériel) du 24 juin 
2008.  

Suite à l’adoption par l’assemblée nationale et le sénat, et promulgation par le président de la 
république de la loi portant création de l’OFB du 26 juillet 2019, la rédaction de l'article L. 211 
1 du code de l’environnement (caractérisation des zones humides) a été modifié, afin d'y 
introduire un "ou dont" qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères pédologique 
et floristique. L'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a plus d'effet, et la note technique 
du 26 juin 2017 est devenue caduque.  

La définition légale des zones humides est donc à nouveau fondée sur deux critères que 
constituent, d’une part, les sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et la végétation ; 
habitats ou flore hygrophile (espèces adaptées à la vie dans des milieux très humides ou 
aquatiques).  

La méthode retenue par BIOTOPE est donc de réaliser une cartographie de végétation 
permettant de couvrir relativement rapidement de grandes surfaces, tout en faisant une 
différenciation des habitats dits « humides » (H), des habitats « potentiellement ou partiellement 
humides » (pro parte) (p) et des habitats « Non caractéristiques » (NC). Ces deux derniers types 
ont ensuite fait l’objet d’un examen pédologique dans la limite du nombre de points prévus lors 
de la commande. 
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Figure 20 : Schématisation de la méthodologie de délimitation des zones humides selon la Circulaire du 18 
janvier 2010, en application de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) (©Biotope 
2019).  

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

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

De ce fait les parcelles notées comme « Non zone humide » d'après les habitats observés ne 
peuvent être directement caractérisées comme non-humides sans prospections pédologiques 
(et/ou piézométriques) complémentaires. Ces parcelles devront donc, au regard de la 
réglementation, demeurer dans une « couche d'alerte » afin de souligner les risques de présence 
de zone humide dans le cas où des aménagements seraient prévus sur la zone.  

A contrario une fois l'habitat ou le sol classé comme caractéristique d'une zone humide d'après 
les catégories présentées dans la circulaire, la zone peut être directement classées comme zone 
humide avérée : 

"En chaque point, la vérification de l’un des critères relatifs aux sols ou à la végétation suffit pour 
statuer sur la nature humide de la zone." 

Enfin, il est important de souligner que la circulaire stipule que : 

"Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en 
fer, le plus souvent calcaires ou sableux et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très 
oxygénée ; podzosols humiques et humoduriques), l’excès d’eau prolongée ne se traduit pas par 
les traits d’hydromorphie habituels facilement reconnaissables. Une expertise des conditions 
hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée 
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d’engorgement en eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans 
les 50 premiers centimètres de sol." 

De ce fait, même dans les cas où des relevés phytosociologiques, ou relevés d’espèces ou 
pédologiques classent la zone comme non-humide, la présence de substrat sableux et la 
proximité avec le réseau hydrographique ou une nappe oscillante légitime la mise en place de 
suivis piézométriques pour justifier du caractère non-humide de la zone. 

Une étude complémentaire doit dans cette situation être mise en œuvre pour préciser la 
« profondeur maximale » du toit de la nappe et la « durée d’engorgement » en eau afin de justifier 
la présence d’un engorgement à moins de 50 cm (analyse piézométrique).  

L’existence de profils de ce type peut nécessiter la mise en place de piézomètres 

 

Délimitation de la végétation humide 

Pour le protocole « habitats », 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 fournit deux typologies : 
Corine Biotopes et le Prodrome des végétations de France (approche phytosociologique). Sur 
les secteurs d’habitats classés comme humides (H.) selon au moins une des deux typologies, la 
végétation peut être directement considérée comme humide. L’identification des habitats 
humides sera alors réalisée via une cartographie. 

En revanche, un classement en habitat non caractéristique ou pro parte peut nécessiter 
une expertise botanique via la prise en compte de la flore hygrophile : celle-ci est réalisée 
à dire d’expert en s’inspirant du protocole « flore » proposé dans l’arrêté 2008 (Annexe 
2.1). 

Sur le terrain, nous privilégierons une approche phytosociologique. En effet, celle-ci constitue 
l’outil le plus opérationnel pour délimiter les zones humides. 

Par exemple, la sous-alliance du Colchico-Arrhenatherenion est considérée comme Humide 
dans l’arrêté du 24 juin 2008, alors que si l’on décrit le même habitat par son code Corine 
Biotopes (38.22), il est considéré comme pro parte par le même arrêté.  

Il est à noter que dans le cadre d’une expertise « Zones humides », la phytosociologie ne 
constitue pas un objectif en soi, mais seulement un outil. Ainsi, les habitats ne sont décrits qu’au 
niveau syntaxonomique suffisant pour statuer sur le caractère humide ou non humide de 
l’habitat.  

A cet égard, l’arrêté précise que « la mention d'un habitat coté « H » signifie que cet habitat, ainsi 
que, le cas échéant, tous les habitats de niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques 
de zones humides. » Si on prend pour exemple la classe des Agrostietea stoloniferae (prairies 
humides mésotrophes à eutrophes), classée Humide (tableau du Prodrome des Végétations de 
France de l’arrêté), les ordres et alliances de la classe sont donc également classés humides. Il 
n’y a de ce fait aucune utilité à déterminer le syntaxon inférieur auquel se rattache la prairie 
cartographiée. 

Afin de standardiser les cartographies d’habitats réalisées par ses experts, BIOTOPE a mis en 
place une base de données phytosociologiques basée sur le Prodrome des végétations de 
France et actualisée par diverses publications de référence plus récentes. Cet outil permet 
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notamment de connaître pour chaque syntaxon, quel niveau hiérarchique doit être atteint pour 
statuer sur le caractère humide de l’habitat.  

Cette approche permet d’assurer à la fois efficacité et fiabilité de l’expertise.  

Préalablement à la phase de terrain, une correspondance de chaque syntaxon avec, la typologie 
Corine Biotopes, EUNIS et les éventuelles correspondances au Manuel Eur 28 (Natura 2000) a 
été établie en s’appuyant sur la base de données phytosociologiques de BIOTOPE. 

Pour les habitats issus des travaux d’aménagement, des travaux agricoles ou de plantations ne 
permettant pas dans leur intégralité de justifier du caractère humide ou non humide de la zone 
considérée, différentes méthodes sont mises en place : 

4) Cas 1 : relevé des espèces végétales spontanées présentes sur le site concerné en se 
référant à la liste des espèces de l’annexe 2 de l’arrêté de 2008 (pour les friches, les zones 
hyperpiétinées et les plantations ligneuses) ; 

5) Cas 2 : recherche systématique des adventives et des messicoles indicatrices pour les 
parcelles cultivées ; 

6) Cas 3 : étude pédologique pour les zones présentant aucune espèce spontanée (Terrain de 
sport, de loisirs, jardins, parcs, espaces verts, cultures sans adventives, bâti…) dans la limite 
des points prévus par le bon de commande 

Enfin, pour certaines zones humides présentant des limites floues, la prise en compte des 
critères hydrologiques, topographiques et géomorphologiques permet d’affiner les contours sans 
recourir à la pédologie de façon systématique (le recourt à ces critères est inscrit en remarque 
au sein de la table attributaire de la couche SIG produite suite à discussion/validation avec les 
services instructeurs). 

Délimitation des sols humides 

L’analyse des sols se fera sur les habitats pro parte ou non caractéristiques sans flore 
caractéristique dans la limite du nombre de sondages prévus au marché. L’observation des traits 
d’hydromorphie au sein d’un profil de sol peut être réalisée toute l’année, même si l’hiver est 
déconseillé (sol gelé). Le printemps est la saison idéale pour constater sur le terrain la réalité 
des excès d’eau, souvent période de l’engorgement maximal. Il faut tout de même noter que les 
traits d’hydromorphie sont permanents, et peuvent donc être observés à toute saison.  

Ces traits d’hydromorphie sont de plusieurs types :  

● Présence de tourbe (horizon histique), accumulation de matière organique morte 
dans un milieu saturé en eau, de couleur brune à noirâtre, 

● Présence d’un horizon réductique, à engorgement prolongé par une nappe 
phréatique d'eau privée d'oxygène, qui provoque des phénomènes d'anaérobiose 
et de réduction du fer, de couleur bleu-vert gris, 

● Présence d’un horizon rédoxique, dans des horizons à engorgement temporaire et 
à nappe circulante, avec apparition de traces d’oxydo-réduction du fer (taches 
rouille et zones décolorées) et de nodules ou concrétions de fer/manganèse, de 
couleur noire. 

Afin de délimiter une zone humide grâce au critère pédologique, l’examen des sols doit porter 
prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la zone 
humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière.  



A 

 

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

 
 
 

328 

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

Volet faune-flore de l’étude 
d’impact environnementale 
SCI FP LAMOTTE 
27 janvier 2022  

La localisation précise et le nombre de ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du 
site. Chaque sondage pédologique sur ces points doit être si possible d’une profondeur de 1,2 
mètre. L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence :  

● D’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la 
surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres, 

● Ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, 

● Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et 
se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur,  

● Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et 
se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur et de de traits réductiques 
apparaissant entre 80 et 120 cm. 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide.  

Il peut également être précisé que si aucune trace d’horizons histiques, rédoxiques ou 
réductiques n’apparaît dans les premiers 50 cm, il ne devient pas nécessaire de continuer plus 
profondément le sondage, puisque dans tous les cas le sol ne rentre pas dans le cadre des sols 
caractéristiques de zone humide selon les classes du GEPPA.  

L’expertise pédologique se base sur des sondages ponctuels, à partir desquels la délimitation 
des zones humides est faite par extrapolation. Tracer un contour précis de zone humide grâce 
à la pédologie peut nécessiter un nombre important de sondages pour se rapprocher de 
l’exhaustivité. La meilleure solution est de s’approcher au plus près de la limite de la zone 
humide, et de tracer un polygone reliant ces limites (amont/aval et bordures). 

Dans les cas où la zone est connectée au cours d’eau, seuls quelques points de sondages 
suffisent pour délimiter la zone humide, en amont de cette dernière. Lorsque la zone est 
déconnectée du cours d’eau (cas des zones humides en tête de bassin versant), la délimitation 
par la pédologie devient plus difficile et nécessite la prise en compte de facteurs topographiques 
et hydrologiques pour évaluer au plus près la limite réelle de la zone humide. 

 
Limites méthodologiques 

● La règlementation indique que l’expertise pédologique peut être réalisée toute 
l’année avec une période optimale en fin d’hiver. En pratique, il peut être difficile de 
réaliser les sondages au cours d’une période sèche. 

● Le caractère exploitable des sondages dépend de la possibilité d’atteindre une 
profondeur suffisante (en théorie de l’ordre de 1,20 m). Cette exigence ne peut être 
satisfaite lorsqu’un arrêt à faible profondeur est imposé par la présence de cailloux 
ou de racines, ou par un endurcissement du sol : cas fréquent en présence 
d’aménagements anthropiques. 

● Les sols agricoles peuvent poser des difficultés d’interprétation. En effet, leur partie 
superficielle est souvent homogénéisée par le labour et obscurcie par un 
enrichissement en matière organique, ce qui rend problématique l’observation des 
traces d’hydromorphie. Une alternative peut consister à se reporter sur des 
sondages dans des milieux adjacents moins perturbés. 

● Les sols remaniés (anthroposols), parmi lesquels les remblais, se reconstituent 
lentement et reflètent rarement le fonctionnement du site. Les traits pédologiques 
caractéristiques de zone humide peuvent ne pas se développer et lorsque des 
traces d’hydromorphie sont présentes de façon hétérogène ou localisée (pouvant 
être liées à la nature du matériau apporté ou à un phénomène de tassement 
superficiel), il est parfois impossible de conclure sur le caractère humide ou non 
des sondages. 

● Les traces d’hydromorphie sont liées à l’oxydo-réduction du fer : certains types de 
sols très pauvres en fer, notamment sableux, ne permettent pas d’obtenir des 
résultats concluants. Les cailloux, graviers et racines peuvent induire des traces 
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d’hydromorphie : ces traces peuvent aussi être confondues avec la coloration de 
certains substrats. 

1.3 Amphibiens 

La méthodologie employée pour les amphibiens est triple, elle comprend une détection visuelle, 
une détection auditive et une capture en milieu aquatique. 

La détection visuelle est appliquée aussi bien en milieu terrestre qu’en milieu aquatique, de jour 
dans le cadre de cette étude. Sur les sites de reproduction, tous les stades de développement 
sont étudiés (adulte, larves, œufs…).  

Certaines espèces utilisent des signaux sonores pour indiquer leur position à leurs rivaux et aux 
femelles. Ces chants sont caractéristiques et peuvent être entendus à grande distance d’un site 
de reproduction. Les recherches auditives ont eu lieu exclusivement de jour. 

Une technique classique de capture est la pêche à l’épuisette, très utile dans des points d’eau 
turbides et/ou envahis de végétation. Cette technique, susceptible de perturber le milieu naturel, 
est utilisée avec parcimonie. Les animaux capturés sont rapidement libérés sur place. 

Limites méthodologiques pour les amphibiens 

Les amphibiens sont surtout visibles pendant leur période de reproduction et sont complètement 
tributaires des conditions météorologiques. En outre, la période de reproduction s’étale de fin 
janvier, selon la météo, à mai selon les espèces. L’inventaire ne peut donc pas être exhaustif. 
De plus, l’assèchement des fossés initialement en eau limite les potentialités d’observation des 
amphibiens.  

 

1.4 Reptiles 

Les reptiles sont recherchés sur l’ensemble des habitats favorables : lisières forestières, talus, 
zones xérophiles, bords de points d’eau… 

Les prospections consistent essentiellement en une recherche diurne à vue (et à l’ouïe) des 
reptiles, de préférence lors de journées couvertes mais chaudes au printemps. 

Les reptiles ont tendance à rechercher, pour s’abriter ou réguler leur température interne, des 
refuges à la surface du sol (pierres plates, rochers, souches…). Ces micro-habitats ont été 
recherchés et inspectés. 

Limites méthodologiques pour les reptiles 

La fenêtre d’observation des reptiles est, pour la plupart des espèces, essentiellement limitée 
aux phases quotidiennes de thermorégulation qui peuvent être très réduites selon les conditions 
météorologiques. Les conditions météorologiques n’étaient pas des plus optimales : alternance 
de pluie forte et de pluie fine. L’inventaire ne peut donc pas être considéré comme exhaustif.  

 

1.5 Insectes 

Pour chacun des groupes d'insectes étudiés, des méthodes différentes d’inventaires et/ou de 
captures ont été utilisées, parfois assez spécifiques : 



A 

 

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

 
 
 

330 

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

Volet faune-flore de l’étude 
d’impact environnementale 
SCI FP LAMOTTE 
27 janvier 2022  

● Repérage à l’aide d’une paire de jumelles, pour l’examen global des milieux et la recherche 
des insectes (libellules, papillons) ; 

● Identification sans capture à l’aide de jumelle pour tous les groupes d’insectes, lorsque les 
identifications sont simples ; Capture au filet à papillons pour les espèces difficiles à 
déterminer 

● Reconnaissance auditive (orthoptères) ; 

● Recherches des indices de présence sur les arbres âgés pour les coléoptères 
saproxylophages. 

La détermination des espèces sur le terrain est plus ou moins difficile selon le groupe en jeu. 
Certains insectes sont assez caractéristiques (de grosses tailles et uniques dans leurs couleurs 
et leurs formes) et peuvent être directement identifiés à l’œil nu ou à l’aide de jumelles. D’autres 
nécessitent d’être observés de plus près pour distinguer certains critères de différenciation entre 
espèces proches (utilisation de clés de détermination). La présence de certaines espèces peut 
être avérée par la recherche d’indice de présence (fèces, galeries, macro-restes, etc.). 

Les inventaires ont été axés sur la recherche des espèces protégées et/ou patrimoniales. 

La nomenclature des lépidoptères suit celle de Lafranchis (2014), des odonates celle de la 
Société française d’odonatologie (2012), des orthoptères celle l’Ascète (2013). 

Limites méthodologiques pour les insectes 

Avec un seul passage, l’inventaire des insectes ne peut être considéré comme exhaustif, 
excluant de fait de l’analyse les espèces estivales tardives comme la majorité des orthoptères. 
Le passage de terrain ayant été réalisé en juin, celui-ci n’a pas permis d’identifier de manière 
exhaustive les peuplements d’orthoptères de la zone d’étude. En effet, la plupart des individus 
sont encore immatures à cette période de l’année, ce qui ne permet pas leur identification 
certaine. 

Pour les insectes saproxyliques, seules les potentialités d’accueil pour les espèces protégées 
ou Natura 2000 ont été étudiées par observation visuelle. Aucune recherche spécifique n’a été 
menée. 

 

1.6 Oiseaux en période de reproduction 

Une méthode d’échantillonnage classique par points d’écoutes a été employée, basée sur les 
Indices Ponctuels d’Abondance (IPA), élaborée et décrite par Blondel, Ferry et Frochot en 1970. 

Cette méthode consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 
20 minutes à partir d'un point fixe du territoire. Chaque point d’écoute est choisi de façon à couvrir 
l’ensemble de l’aire d’étude immédiate et des habitats naturels présents. Tous les contacts 
auditifs ou visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de distance. Ils sont reportés sur 
une fiche prévue à cet effet à l'aide d'une codification permettant de différencier tous les individus 
et le type de contact (chant, cris, mâle, femelle, couple...). À la fin du dénombrement, le nombre 
d'espèces et d'individus de chacune d'elles est totalisé en nombre de couples.  

Le comptage doit être effectué par temps relativement calme (les intempéries, le vent fort et le 
froid vif doivent être évités), durant la période comprise entre le début et 4 à 5 heures après le 
lever du soleil.  

Cette méthode a été complétée par une observation précise du comportement des rapaces 
diurnes et des espèces non-chanteuses (ardéidés, limicoles…), afin d’identifier précisément les 
espèces présentes et la manière dont elles exploitent la zone d’étude. 
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Les individus observés ont été reportés sur les cartes orthophotoplans ou scan 25 ainsi que leurs 
habitats de reproduction lorsque cela était possible et/ou judicieux. 

À noter : aucun inventaire nocturne et crépusculaire n’a été réalisé au cours de cette étude. 
Seules les observations opportunistes ont été relevé par le chiroptérologue effectuant les 
inventaires sur site. De plus, seuls les oiseaux nicheurs ont été étudiés. 

Limites méthodologiques pour les oiseaux 

Lors de la réalisation de point d’écoute, les oiseaux sont recensés de manière plus large que le 
projet strict, ce qui peut engendrer la prise en compte d’espèces périphériques très peu 
concernées par les aménagements. 

Inversement, la plupart des oiseaux ayant une capacité de déplacement, il est possible que des 
espèces ne nichant pas à proximité de l’aire d’étude, mais exploitant ces ressources que très 
ponctuellement ne soient pas identifiées. 

1.7 Mammifères 

Lors des prospections de terrain, les individus observés ainsi que les indices de présence 
permettant d'identifier les espèces (recherches de cadavres, restes de repas, déjections, dégâts 
sur la végétation (frottis, écorçage…), terriers, traces, coulées, etc.) ont été notées. Il a été 
recherché en priorité des indices de présences des espèces patrimoniales : nids d’Écureuil roux, 
tas de noisettes de Muscardin… 

La nature des indices de présence et les observations des animaux dans leur milieu permettent 
aussi de caractériser la fonctionnalité de la zone et de l'habitat concerné. Une attention 
particulière a été portée sur la détection des coulées et voies de passages afin d'identifier les 
principaux corridors de déplacement. 

Une attention particulière a été portée sur l’évaluation de la fonctionnalité des milieux et des 
corridors utilisés par ces espèces. 

À noter : aucun piège photo n’a été utilisé au cours de cette étude. 

Limites méthodologiques pour les mammifères 

Le taux de détectabilité varie fortement d'une espèce à l'autre, principalement pour des raisons 
liées à l'importance des populations (plus une espèce est abondante plus elle est détectable), 
aux mœurs (les espèces à tendances arboricoles laissent moins de traces que les espèces plus 
terrestres), au régime alimentaire (les traces de repas laissées par les carnivores sont moins 
détectables que celles laissés par des herbivores ou omnivores). 

 

1.8 Chauves-souris 

L’étude s’appuie sur l’analyse d’écoutes nocturnes de chiroptères ayant pour objectif d’établir un 
inventaire le plus exhaustif possible des espèces de chauves-souris occupant l’aire d’étude 
immédiate. 

Au cours de ces inventaires, un seul type de détecteurs d’ultrasons a été utilisé : SMBAT ; Ce 
détecteur permet d’obtenir des données spécifiques et quantitatives (nombre de contact par 
heure). Il enregistre automatiquement et en continu les émissions ultrasonores. Les fichiers 
collectés sont identifiés par la date et l’heure de l’enregistrement. Le SMBAT enregistrent donc 
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l’ensemble des contacts de chauves-souris détectés et les enregistrements sont ensuite 
analysés et identifiés sur ordinateur. 

Les inventaires nocturnes ont été réalisés à partir de points d’écoute fixes durant une nuit 
complète effectué au cours durant un passage au mois de juin sur le site.  Durant ce passage 
deux enregistreurs ont été posés ;  

La localisation des points d’écoute fixes a été choisie de manière à couvrir l’ensemble des milieux 
favorables aux chauves-souris au sein de l’aire d’étude immédiate.  

Détermination du signal et identification des espèces de chiroptères 

Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe et en pratiquant l’écholocation. A 
chaque battement d’ailes, elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons, à raison de 1 à 
25 cris par seconde. L’écoute des ultrasons au moyen de matériel spécialisé permet donc de 
détecter immédiatement la présence de ces mammifères. 

Chaque espèce a des caractéristiques acoustiques qui lui sont propres. L’analyse de ces signaux 
permet donc de réaliser des inventaires d’espèces. 

Il existe une abondante bibliographie sur ce sujet, parmi laquelle Zingg (1990), Tupinier (1996), 
Russ (1999), Parsons & Jones (2000), Barataud (2002), Russo & Jones (2002), Obrist et al. 
(2004), Preatoni et al. (2005). 

Détermination automatique 

L’analyse des données issue des SMBAT s’appuie sur le programme Sonochiro développé par 
le département « Recherche & Innovation » de Biotope. Ce programme permet un traitement 
automatique et rapide d’importants volumes d’enregistrements. 

Le programme Sonochiro inclut : 

Un algorithme de détection et de délimitation des signaux détectés. 

Une mesure automatique, sur chaque cri, de 41 paramètres discriminants (répartition 
temps/fréquence/amplitude, caractérisation du rythme et ratios signal/bruit). 

Une classification des cris basée sur les mesures d’un large panel de sons de référence. Cette 
banque de sons a été rassemblée par notre équipe et nos partenaires ces 5 dernières années. 
La classification s’appuie sur la méthode des forêts d’arbres décisionnels ("random forest") qui 
semble la plus performante pour la classification des signaux d’écholocation de chauves-souris 
(Armitage & Ober, 2010). Contrairement aux autres méthodes de classification (réseaux de 
neurones, analyses discriminantes, etc.), elle tolère bien la multiplicité des types de cris par 
espèce. De plus, elle permet d’obtenir, pour chaque cri, une probabilité d’appartenance à chaque 
espèce potentielle. 

Une identification à la séquence de cris, incluant l’espèce la plus probable, et un indice de 
confiance de cette identification. Dans le cas où certaines espèces présentes sont peu 
différentiables entre elles, les séquences sont alors identifiées au groupe d’espèce également 
assorties d’un indice de confiance. 
Un algorithme détectant la présence simultanée de deux groupes de cris attribuables à deux 
espèces aisément différentiables, permettant dans ce cas de proposer une identification 
supplémentaire de l’espèce passant en arrière-plan. 

Cette méthode permet de réaliser une « prédétermination » des enregistrements qui sont ensuite 
validés par un expert. 
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Ainsi, les enregistrements sont analysés par ordinateur grâce au logiciel « Sonochiro ® », 
permettant un tri et une identification automatique des contacts réalisés sur la base d’1 contact 
= 5 secondes de séquence d’une espèce. 

Détermination « à dire d’expert » 

Les identifications faites par Sonochiro sont ensuite analysées et contrôlées visuellement à l’aide 
de logiciels appropriés (Bat Sound ©, Analook, Syrinx). Le logiciel Sonochiro © permet 
notamment l’affichage des sonagrammes (= représentation graphique des ultrasons émis par 
les chiroptères) qui sont ensuite attribués à l’espèce ou au groupe d’espèces selon la méthode 
d’identification acoustique de Michel BARATAUD (1996, 2002, 2007 et 2012) et du Muséum 
National d’Histoire Naturelle dans le cadre du Programme de suivi temporel des chauves-souris 
communes.  

Les critères d’identification sont basés sur les variations de fréquence (entre 10 à 120 kHz), la 
durée du signal (quelques millisecondes), les variations d’amplitude (puissance du signal) et le 
rythme. 

Dans l’état actuel des connaissances, les méthodes acoustiques permettent d’identifier 26 
espèces sur les 34 françaises. Néanmoins, les cris sonar de certaines espèces sont parfois très 
proches, voire identiques dans certaines circonstances de vol, c’est pourquoi les déterminations 
litigieuses sont rassemblées en groupes d’espèces (cf. tableau ci-dessous). 

 

Tableau 53 : Groupe identifiables en fonction de la qualité des enregistrements 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Groupes identifiés dans 
des conditions 

d’enregistrements très 
favorables 

Groupes identifiés 
dans des conditions 
d’enregistrements 

défavorables 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale 

Petit Rhinolophe Rhinolophus 
hipposideros Petit Rhinolophe 

Grand Rhinolophe Rhinolophus 
ferrumequinum Grand Rhinolophe 

Grand Murin Myotis myotis 
Grands Myotis 

Petit murin Myotis blythii 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni Murin de Daubenton 

Petits Myotis 

Murin de capaccini Myotis capaccini Murin de capaccini 

Murin à moustache Myotis mystacinus Murin à moustache 

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe Murin d’Alcathoe 

Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus Murin à oreilles 

échancrées 

Murin de Bechstein Myotis bechsteini Murin de Bechstein 

Murin de Natterer Myotis nattereri Murin de Natterer 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Sérotine commune 

Sérotules Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 

Noctule commune Nyctalus noctula Noctule commune 
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Vespère de savi Hypsugo savii Vespère de savi 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée 

Pipistrelle 
/ Minioptère 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersi Minioptère de Schreibers 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Kuhl  
 Nathusius Pipistrelle de 

Nathusius Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius 

Oreillard gris Plecotus austriacus 

Groupe des Oreillards Oreillard roux Plecotus auritus 

Oreillard montagnard Plecotus macrobularis 

Barbastelle d’Europe Barbastella 
barbastellus Barbastelle d’Europe 

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus Grande Noctule Groupe Molosse 
/ Grande Noctule Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Molosse de Cestoni 

 

Évaluation du niveau d’activité des chiroptères 

Nombre de contacts 

Dans la majorité des études qui se sont pratiquées jusqu’à maintenant, que ce soit avec un 
détecteur à main ou un enregistreur automatique en point fixe, les résultats des écoutes sont 
tous exprimés par une mesure de l’activité en nombre de contacts par unité de temps, en général 
l’heure. Selon les opérateurs et l’appareillage, la définition d’un contact n’est pas très claire, mais 
correspond à une durée de séquence que l’on pense être proche d’un passage d’un chiroptère, 
soit de 5 secondes dans le cas des détecteurs à main. 

Ainsi, pour pallier aux nombreux facteurs de variations de dénombrement liés au matériel 
(sensibilité du micro, seuils de déclenchements, paramétrages de séquençage des fichiers…), 
l’unité la plus pratique de dénombrement que nous utilisons correspond à la « minute positive ».  

Dans cette étude, tout contact affiché correspond donc à une minute positive, c’est-à-dire une 
minute au cours de laquelle une espèce a été contactée. Qu’il y ait un fichier d’enregistrement 
ou 10 au cours d’une minute, l’incrémentation correspondra à 1. 

Les tests statistiques ont montré que les variations liées au matériel étaient moins fortes avec 
cette méthode. Le dénombrement des « minutes positives » évite des écarts de 1 à 10 en cas 
de forte activité. En cas de faible activité, les résultats de dénombrement de minutes positives 
ou de fichiers d’enregistrement sont sensiblement les mêmes. 

Ce type de dénombrement tend à mesurer une régularité de présence d’une espèce sur un site 
d’enregistrement et peut donc être formulé en occurrence par heure (rapport du nombre de 
minutes positives sur la durée totale d’écoute en minute pouvant être exprimé en pourcentage) 
pour obtenir un indice d’activité.  

L’intérêt majeur de cette unité de comptage est de pouvoir mêler des données issues de 
différents matériels et de différents paramétrages de matériel. 

Comparaison au référentiel Actichiro 
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L’enregistrement des chauves-souris durant des nuits entières permet d’obtenir un indice 
standardisé d’activité qui correspond ici au nombre de minutes de présence par nuit pour chaque 
espèce. Ces résultats sont confrontés au référentiel ACTICHIRO (HAQUART, 2013) qui s’appuie 
à ce jour sur plus de 6000 nuits d’enregistrements de références réalisées en France par les 
experts de Biotope, et qui permet de définir si l’activité observée sur le territoire d’étude est 
« faible », « moyenne » ou « forte » pour les espèces considérées. L’interprétation de ces 
résultats permet de définir le statut biologique des espèces sur le territoire. 

Il faut néanmoins un échantillonnage suffisant. On estime nécessaire une quinzaine de nuits 
d’enregistrement pour espérer contacter 90 % des espèces (sur une maille 5*5km – MATUTINI, 
2014). Excepté pour les espèces très communes comme les Pipistrelles, la détectabilité des 
chauves-souris est généralement faible et il faut plusieurs nuits d’enregistrement pour les 
contacter lorsqu’elles sont présentes. L’absence de contact étant difficile à interpréter (réelle 
absence ou échantillonnage insuffisant ?), l’évaluation de l’activité ne s’appuie ici que sur les 
nuits où l’espèce a été contactée.  

Plusieurs interprétations sont possibles en fonction du contexte géographique et écologique : 

Activité faible : l’espèce n’a été contactée qu’en transit sur ce territoire et la densité de population 
est vraisemblablement faible. Il peut s’agir d’un individu erratique, d’une espèce en limite d’aire 
de répartition ou encore le territoire d’étude peut ne pas correspondre aux biotopes de 
prédilection de l’espèce. Cela peut également indiquer un contexte météorologique ou de saison 
défavorable. 

Activité moyenne : pour interpréter l’activité moyenne au cours d’une nuit, il faut observer la 
répartition horaire des contacts. Elle indique soit un transit relativement important de plusieurs 
individus, soit une chasse d’un ou quelques individus sur le site d’enregistrement. Sur un site 
avec un grand nombre de nuits où l’espèce a été contactée, l’activité moyenne indique qu’une 
population de l’espèce est présente et active sur le territoire considéré. 
Activité forte : le point d’enregistrement se situe sur un territoire de chasse très attractif pour 
l’espèce, un ou plusieurs individus y chassent de manière soutenue. L’activité forte peut 
également indiquer la proximité d’un gîte. 
Activité très forte : indique généralement la proximité immédiate d’un gîte ou d’un groupe de 
gîtes, souvent associée à des cris sociaux (balisage territorial). Se rencontre également sur des 
milieux très attractifs pour la chasse ou le breuvage, sur des points d’eau isolés par exemple. 

Limites méthodologiques pour les chauves-souris 

Les enregistrements effectués à l’aide de SMBAT offrent de nombreuses perspectives pour 
l’étude des chiroptères mais de nombreux éléments sont encore à explorer. Pour tous les outils 
d’analyse il convient notamment d’être vigilant sur les limites de la méthode employée. Le 
contrôle systématique des enregistrements par un expert permet néanmoins de limiter 
grandement les biais. 

Les espèces sont déterminées en fonction de leurs caractéristiques acoustiques. Cependant, 
certaines espèces sont extrêmement semblables et il est parfois impossible de les différencier 
acoustiquement. Pour cette raison, certaines espèces sont rassemblées en groupes d’espèces. 

Effort de prospection 

Une étude sur l’évaluation de l’effort échantillonnage nécessaire pour des inventaires 
chiroptérologues (MATUTINI, 2014) a permis de mettre en évidence qu’il faut en moyenne 
10,5 points pour 5 x 5 km pour contacter 90 % des taxons présents sur la maille.  

Dans le cadre de cette étude, deux nuits d’enregistrements ont été effectué. Elles ont été effectué 
en période de mise-bas des jeunes et de dispersion automnale. Au regard de la qualité des 
milieux, l’effort de prospection mis en place semble suffisant pour évaluer les enjeux 
chiroptérologiques sur le site que ce soit notamment en terme du nombre d’espèce. 
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Par ailleurs, un passage spécifique a été réalisé pour identifier les gîtes sylvestres. Cet 
inventaire, non exhaustif, 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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Annexe 2. Statuts réglementaires de la faune, de la 
flore et des habitats 

Tableau 54 : Statuts réglementaires de la faune, de la flore et des habitats 
 

Groupes Niveau européen Niveau national Niveau régional et/ou 
départemental 

Flore et habitats 

Annexes I, II et IV de la directive 
97/62/CE du Conseil du 27 octobre 
1997 portant adaptation au progrès 
technique et scientifique de la 
directive 92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages. 

Arrêté du 23 mai 2013 
portant modification de 
l’arrêté du 20 janvier 1982 
modifié relatif à la liste des 
espèces végétales 
protégées sur l’ensemble 
du territoire national 
(Article 1 et 2) 

Arrêté du 12 mai 1993 relatif 
à la liste des espèces 
végétales protégées en 
région Centre complétant la 
liste nationale 

Insectes 

Directive 97/62/CE du Conseil du 27 
octobre 1997 portant adaptation au 
progrès technique et scientifique de la 
directive 92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages. Annexes I à IV 

Arrêté du 23 avril 2007 
fixant les listes des 
insectes protégés sur 
l’ensemble du territoire et 
les modalités de leur 
protection (Articles 2 et 3) 
(NOR : DEVN0752762A) 

(néant) 

Reptiles-Amphibiens 

Directive 97/62/CE du Conseil du 27 
octobre 1997 portant adaptation au 
progrès technique et scientifique de la 
directive 92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages. Annexes I à IV 

Arrêté du 8 janvier 2021 
fixant la liste des 
amphibiens et des reptiles 
représentés sur le territoire 
métropolitain protégés sur 
l'ensemble du territoire 
national et les modalités de 
leur protection (NOR : 
TREL2034632A) 
Arrêté du 9 juillet 1999 
fixant la liste des espèces 
de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en 
France et dont l'aire de 
répartition excède le 
territoire d'un département 
(NOR : ATEN9980224A) 

(néant) 

Oiseaux 
Directive 2009/147/CE du 30 
novembre 2009, dite directive « 
Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 
fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités 
de leur protection (NOR : 
DEVN0914202A) 
Arrêté du 9 juillet 1999 
fixant la liste des espèces 
de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en 
France et dont l'aire de 
répartition excède le 
territoire d'un département 
(NOR : ATEN9980224A) 

(néant) 

Mammifères dont les 
chauves-souris 

Directive 97/62/CE du Conseil du 27 
octobre 1997 portant adaptation au 

Arrêté du 15 septembre 
2013 modifiant l’arrêté du (néant) 
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Groupes Niveau européen Niveau national Niveau régional et/ou 
départemental 

progrès technique et scientifique de la 
directive 92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages. Annexes I à IV 

23 avril 2007 fixant la liste 
des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités 
de leur protection (Article 
2) (NOR : 
DEVN0752752A) 
Arrêté du 9 juillet 1999 
fixant la liste des espèces 
de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en 
France et dont l'aire de 
répartition excède le 
territoire d'un département 
(NOR: ATEN9980224A) 
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Annexe 3. Statuts de rareté/menace de la faune, de 
la flore et des habitats 

Tableau 55 : Statuts de rareté/menace de la faune, de la flore et des habitats 
 

Groupes Niveau européen Niveau national Niveau régional  

Flore et 
habitats 

Manuel d’interprétation des 
habitats de l’Union européenne 
EUR 28 (Commission 
européenne, 2013) 
« Cahiers d'habitats » Natura 
2000. Connaissance et gestion 
des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire 
(Bensettiti et al. (coord.), 2001, 
2002ab, 2004ab, 2005) 
European Red List of Vascular 
Plants (Bilz, Kell, Maxted & 
Lansdown, 2011) 

Liste rouge de la Flore vasculaire 
de France métropolitaine (UICN 
France, FCBN & MNHN, 2018) 
Liste rouge des orchidées de 
France métropolitaine (UICN 
France, MNHN FCBN & SFO, 
2010) 
Livre rouge de la flore menacée 
de France. Tome I : espèces 
prioritaires (Olivier et al., 1995) 
Mousses et hépatiques de 
France (Hugonnot, Celle & 
Pépin) 

Synsystème des végétations de 
la région Centre-Val de Loire 
(CBNBP, 2019) 

Site web du CBNBP, consultation 
régulière 

Catalogue de la flore vasculaire 
de Centre-Val de Loire. (CBNBP, 
2016) 

Liste des espèces et habitats 
déterminants de la région Centre 
(DREAL Centre, 2012) 

Insectes 

European Red List of dragonflies 
(Kalkman et al., 2010) 
European Red List of butterflies 
(Van Swaay et al., 2010) 
European Red List of saproxilics 
beetles (Nieto & Alexander., 
2018) 
« Cahiers d’habitats » Natura 
2000. Connaissance et gestion 
des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 
(Bensettiti & Gaudillat (coord.), 
2002) 

European Red List of 
Grasshoppers, Crickets and 
Bush-crickets (Hochkirch et al., 
2016) 

Liste rouge des Papillons de jour 
de France métropolitaine (UICN 
France, MNHN, OPIE & SEF, 
2014). 
Liste rouge des Libellules de 
France métropolitaine (UICN 
France, MNHN, OPIE & SFO, 
2016) 
Les Papillons de jour de France, 
Belgique, Luxembourg 
(Lafranchis, 2000) 
Les orthoptères menacés de 
France. Liste rouge nationale et 
liste rouge par domaine 
biogéographique (Sardet et 
Defaut, 2004) 
Les Libellules de France, 
Belgique, Luxembourg (Grand & 
Boudot, 2006) 
Cahier d’identification des 
Orthoptères de France, Belgique, 
Luxembourg et Suisse (Sardet, 
Roesti & Braud, 2015) 

Coléoptères saproxyliques et 
valeur biologique des forêts 
françaises (Brustel, 2004) 

Liste des espèces et habitats 
déterminants de la région Centre 
(DREAL CENTRE, 2012) 

Liste des espèces 
déterminantes : Lépidoptères 
Rhopalocères et Zygènes 
(DREAL CENTRE Val de Loire, 
liste actualisée et validée en 
CRSPN du 15 décembre 2017) 

Liste des Odonates 
déterminantes de ZNIEFF 
(DREAL CENTRE Val de Loire, 
liste actualisée et validée en 
CRSPN du 15 décembre 2017) 

Liste commentée des odonates 
de la région Centre (LETT et al, 
2001) 

Liste commentée des orthoptères 
de la région Centre (CLOUPEAU 
et PRATZ, 2006) 

Liste rouge des odonates de la 
région Centre (2012) 

Liste rouge des orthoptères de la 
région Centre (2012) 

Liste rouge des Lépidoptères de 
la région Centre (2007) 

Livre Rouge des habitats naturels 
et espèces protégées de la région 
Centre (NATURE CENTRE & 
CBNBP, 2014) 

Reptiles-
Amphibiens 

European Red List of Reptiles 
(COX & TEMPLE, 2009) 

Atlas des amphibiens et reptiles 
de France (LESCURE & 
MASSARY DE, 2013) 

Liste des espèces déterminantes 
de reptiles et d'amphibiens 
(DREAL CENTRE Val de Loire, 
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Groupes Niveau européen Niveau national Niveau régional  

European Red List of Amphibians 
(TEMPLE & COX, 2009) 

Atlas of amphibians and reptiles 
in Europe (GASC et al., 2004) 

Les reptiles de France, Belgique, 
Luxembourg et Suisse (VACHER 
& GENIEZ, 2010) 

Liste rouge Reptiles et 
Amphibiens de France 
métropolitaine (UICN FRANCE, 
MNHN & SHF, 2015, 2016) 

liste actualisée et validée en 
CSRPN du 15 décembre 2017) 

Amphibiens et reptiles du Loir-et-
Cher (LOIR-ET-CHER NATURE, 
2016) 

Livre Rouge des habitats naturels 
et espèces protégées de la région 
Centre (NATURE CENTRE & 
CBNBP, 2014) 

Oiseaux 

Birds in the European Union: a 
status assessment (BIRDLIFE 
INTERNATIONAL, 2004) 

European Red List of Birds 
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 
2021) 

Atlas des oiseaux de France 
Métropolitaine (ISSA & MULLER, 
2015) 

Liste rouge des Oiseaux de 
France métropolitaine (UICN 
France, MNHN, LPO, SEOF & 
ONCFS, 2016) 

Liste des espèces et habitats 
déterminants de la région Centre 
(Liste actualisée et validée en 
CRSPN du 28 avril 2016) 

L’avifaune de la Région Centre, 
synopsis des connaissances 
(PERTHUIS, 2002) 

Livre Rouge des habitats naturels 
et espèces protégées de la région 
Centre (NATURE CENTRE & 
CBNBP, 2014) 

Mammifères 
dont les 
chauves-souris 

The Status and distribution of 
European mammals (TEMPLE & 
TERRY, 2007) 

« Cahiers d’habitats » Natura 
2000. Connaissance et gestion 
des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 
(BENSETTITI & GAUDILLAT, 
2002) 

Les Chauves-souris de France, 
Belgique, Luxembourg et Suisse 
(ARTHUR & LEMAIRE, 2009) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France – Chapitre 
Mammifères de France 
métropolitaine (UICN France, 
MNHN, SFEPM & ONCFS, 2017) 

Liste des espèces et habitats 
déterminants de la région Centre 
(DREAL CENTRE, 2012) 

Listes des espèces de 
mammifères déterminantes : les 
chiroptères (liste actualisée et 
validée en CSRPN du 15 
décembre 2015) 

Les chiroptères. Plan régional 
d’actions 2009-2013. Région 
Centre (SOLOGNE NATURE 
ENVIRONNEMENT – DREAL 
CENTRE, 2009) 

Livre Rouge des habitats naturels 
et espèces protégées de la région 
Centre (NATURE CENTRE & 
CBNBP, 2014) 
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Annexe 4. Relevés floristiques sur l’aire d’étude immédiate et le site de 
compensation 2 

Tableau 56 : Espèces végétales relevées sur l’aire d’étude immédiate 

Nom scientifique Nom français 
Indigénat 

Centre-Val de Loire 
Rareté Centre-Val 

de Loire 
Liste rouge Centre-

Val de Loire 
Protection Centre-

Val de Loire 
Abies alba Mill., 1768 Sapin pectiné, Sapin à feuilles 

d'If 
Cult. . NA 0 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille Ind. CC LC 0 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au 
charpentier, Sourcils-de-Vénus 

Ind. CCC LC 0 

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine, Francormier Ind. CCC LC 0 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère Ind. CC LC 0 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 

Grande, 1913 

Alliaire, Herbe aux aulx Ind. CC LC 0 

Andryala integrifolia L., 1753 Andryale à feuilles entières, 
Andryale à feuilles entières 
sinueuse, Andryale sinueuse 

Ind. AC LC 0 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile Ind. CCC LC 0 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante Ind. CC LC 0 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 Cerfeuil des bois, Persil des 
bois 

Ind. AC LC 0 

Aphanes arvensis L., 1753 Alchémille des champs, 
Aphane des champs 

Ind. C LC 0 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 Arabette de thalius, Arabette 
des dames 

Ind. CC LC 0 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 

J.Presl & C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-grass 
français 

Ind. CCC LC 0 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de 
feu 

Ind. CCC LC 0 
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Nom scientifique Nom français 
Indigénat 

Centre-Val de Loire 
Rareté Centre-Val 

de Loire 
Liste rouge Centre-

Val de Loire 
Protection Centre-

Val de Loire 
Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv., 

1805 

 
#N/A #N/A #N/A #N/A 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette Ind. CCC LC 0 

Berberis aquifolium Pursh, 1814 Faux Houx Nat. (E.) C NA 0 

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux Ind. C LC 0 

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou Ind. CCC LC 0 

Bryonia cretica L., 1753 
 

#N/A #N/A #N/A #N/A 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur, 
Bourse-de-capucin 

Ind. CCC LC 0 

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée, Cresson 
de muraille 

Ind. CC LC 0 

Carduus crispus L., 1753 Chardon crépu Ind. RR LC 0 

Centaurium erythraea Rafn, 1800 Petite centaurée commune, 
Erythrée 

Ind. C LC 0 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré Ind. CC LC 0 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun, Cirse à feuilles 
lancéolées, Cirse lancéolé 

Ind. CCC LC 0 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée Ind. CCC LC 0 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier Ind. CCC LC 0 

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 Chiendent pied-de-poule, Gros 
chiendent 

Ind. AC LC 0 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai, Juniesse Ind. CCC LC 0 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-
poule 

Ind. CCC LC 0 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus 
carotte 

Ind. CCC LC 0 

Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex 

Muhl., 1817 

Digitaire glabre, Digitaire 
filiforme 

#N/A #N/A #N/A #N/A 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771 Digitaire sanguine, Digitaire 
commune 

Ind. CC LC 0 
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Nom scientifique Nom français 
Indigénat 

Centre-Val de Loire 
Rareté Centre-Val 

de Loire 
Liste rouge Centre-

Val de Loire 
Protection Centre-

Val de Loire 
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 

2002 

Sceau de Notre Dame Ind. CC LC 0 

Draba verna L., 1753 Drave de printemps Ind. CC LC 0 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 Érodium à feuilles de cigue, 
Bec de grue, Cicutaire 

Ind. CC LC 0 

Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852 Vesce hérissée, Ers velu #N/A #N/A #N/A #N/A 

Euonymus europaeus L., 1753 Bonnet-d'évêque Ind. CCC LC 0 

Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre, 
Chanvre d'eau 

Ind. CC LC 0 

Festuca filiformis Pourr., 1788 Fétuque capillaire Ind. AR LC 0 

Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles Ind. CC LC 0 

Galium album Mill., 1768 Gaillet dressé Ind. CCC LC 0 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante Ind. CCC LC 0 

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert Ind. CCC LC 0 

Gnaphalium uliginosum L., 1753 x Ind. C LC 0 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint 
Jean 

Ind. CCC LC 0 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard Ind. CCC LC 0 

Holcus mollis L., 1759 Houlque molle, Avoine molle Ind. AC LC 0 

Hypnum cupressiforme Hedw., 1801 
 

#N/A #N/A #N/A #N/A 

Ilex aquifolium L., 1753 Houx Ind. C LC 0 

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus Ind. CCC LC 0 

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque Ind. CC LC 0 

Lactuca virosa L., 1753 Laitue vireuse, Laitue sauvage Ind. AR LC 0 

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge Ind. CC LC 0 

Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois, 
Cranquillier 

Ind. CCC LC 0 

Luzula campestris (L.) DC., 1805 Luzule champêtre Ind. C LC 0 
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Nom scientifique Nom français 
Indigénat 

Centre-Val de Loire 
Rareté Centre-Val 

de Loire 
Liste rouge Centre-

Val de Loire 
Protection Centre-

Val de Loire 
Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre Nat. (E.) AC NA 0 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux 
cinq coutures 

Ind. CCC LC 0 

Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Grand 
plantain, Plantain à bouquet 

Ind. CCC LC 0 

Polytrichum formosum Hedw., 1801 
 

#N/A #N/A #N/A #N/A 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, 
Quintefeuille 

Ind. CCC LC 0 

Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère officinale, 
Brérelle 

Ind. CCC LC 0 

Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise, Laurier-palme Cult. . NA 0 

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

Ind. CCC LC 0 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 Fougère aigle, Porte-aigle Ind. CC LC 0 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 Pulicaire dysentérique Ind. C LC 0 

Phytolacca americana L., 1753 Raisin d'Amérique Nat. (E.) C NA 0 

Quercus petraea Liebl., 1784 Chêne sessile, Chêne rouvre, 
Chêne à trochets 

Ind. CCC LC 0 

Quercus pyrenaica Willd., 1805 Chêne tauzin, Chêne-brosse Ind. RR LC 0 

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin Ind. CCC LC 0 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq, 
Renoncule âcre 

Ind. CCC LC 0 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante Ind. CCC LC 0 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia, Carouge Nat. (E.) CC NA 0 

Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue, Ronce à fruits 
bleus, Ronce bleue 

Ind. AC LC 0 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille Ind. CCC LC 0 

Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille, Oseille des brebis Ind. CC LC 0 
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Nom scientifique Nom français 
Indigénat 

Centre-Val de Loire 
Rareté Centre-Val 

de Loire 
Liste rouge Centre-

Val de Loire 
Protection Centre-

Val de Loire 
Rumex conglomeratus Murray, 1770 Patience agglomérée, Oseille 

agglomérée 
Ind. C LC 0 

Rumex crispus L., 1753 Patience crépue, Oseille crépue Ind. CCC LC 0 

Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon, Petit houx, Buis 
piquant 

Ind. C LC 0 

Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des 
chèvres 

Ind. AC LC 0 

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré Ind. C LC 0 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier Ind. CCC LC 0 

Scrophularia auriculata L., 1753 Scrofulaire aquatique, 
Scrofulaire de Balbis 

Ind. C LC 0 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun Ind. CCC LC 0 

Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812 Millet des oiseaux Ind. AC LC 0 

Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc, Silène à 
feuilles larges 

Ind. CCC LC 0 

Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772 Herbe aux chantres, Sisymbre 
officinal 

Ind. C LC 0 

Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 
 

Ind. CC LC 0 

Teucrium scorodonia L., 1753 Germandrée, Sauge des bois, 
Germandrée Scorodoine 

Ind. CC LC 0 

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 

1852 

 
#N/A #N/A #N/A #N/A 

Thymus pulegioides L., 1753 Thym commun, Thym faux 
Pouliot 

Ind. AC LC 0 

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale Ind. CCC LC 0 

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse Nat. (E.) CCC NA 0 

Viburnum opulus L., 1753 Viorne obier, Viorne aquatique Ind. AC LC 0 

Viscum album L., 1753 Gui des feuillus Ind. C LC 0 

x Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex 

Steud.) Makino ex Nakai, 1925 

Bambou du Japon #N/A #N/A #N/A #N/A 
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Légende : 

D’après : Catalogue de la flore vasculaire de Centre-Val de Loire. CBNBP 2016. 

Liste Rouge régionale : (EN) En danger, (VU), Vulnérable, (NT) Quasi-menacée, (LC) Préoccupation mineure, (DD) Données insuffisantes, (NA) Non appliquable 

Rareté en région Centre : (-) Absente, (D) Disparue, (RRR) Très très rare, (RR) Très Rare, (R) Rare, (AR) Assez Rare, (AC), Assez Commune, (C) Commune, (CC) 
Très Commune, (CCC) Très très commune. 

Indigénat en région Centre : (Ind.) Indigène, (N) naturalisé, (Cult.) Cultivé, (S) Subspontané. 

Protection Centre : PN : espèce protégée au niveau national (Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 modifié), PR : espèce protégée en région Centre (Arrêté du 27 
mars 1992) 

 

 

Tableau 57 : Espèces végétales relevées sur le site de compensation 2 

Nom scientifique Nom français 
Indigénat 

Centre-Val de Loire 
Rareté Centre-Val 

de Loire 
Liste rouge Centre-

Val de Loire 
Protection Centre-

Val de Loire 
Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au 

charpentier, Sourcils-de-Vénus 
Ind. CCC LC 0 

Achillea ptarmica L., 1753 Achillée sternutatoire, Herbe à 
éternuer, Achillée ptarmique 

Ind. AC LC 0 

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine, Francormier Ind. CCC LC 0 

Agrostis canina L., 1753 Agrostide des chiens Ind. AR LC 0 

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire Ind. C LC 0 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère Ind. CC LC 0 

Aira caryophyllea L., 1753 Canche caryophillée Ind. AR LC 0 

Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante, Consyre 
moyenne 

Ind. CC LC 0 

Alisma plantago-aquatica L., 1753 Grand plantain d'eau , Plantain 
d'eau commun 

Ind. C LC 0 

Alopecurus pratensis L., 1753 Vulpin des prés Ind. AC LC 0 



A 
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Nom scientifique Nom français 
Indigénat 

Centre-Val de Loire 
Rareté Centre-Val 

de Loire 
Liste rouge Centre-

Val de Loire 
Protection Centre-

Val de Loire 
Andryala integrifolia L., 1753 Andryale à feuilles entières, 

Andryale à feuilles entières 
sinueuse, Andryale sinueuse 

Ind. AC LC 0 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile Ind. CCC LC 0 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante Ind. CC LC 0 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 

J.Presl & C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-grass 
français 

Ind. CCC LC 0 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de 
feu 

Ind. CCC LC 0 

Baldellia repens (Lam.) Ooststr. ex 

Lawalrée, 1973 

 
Ind. R LC 0 

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux Ind. C LC 0 

Bidens cernua L., 1753 Bident penché, Chanvre d'eau 
penché 

Ind. R LC 0 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 

1812 

Brachypode des bois, Brome 
des bois 

Ind. CCC LC 0 

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou Ind. CCC LC 0 

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Callune, Béruée Ind. CC LC 0 

Campanula rapunculus L., 1753 Campanule raiponce Ind. CC LC 0 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur, 
Bourse-de-capucin 

Ind. CCC LC 0 

Capsella rubella Reut., 1854 Capselle rougeâtre, Bourse-à-
pasteur rougeâtre 

#N/A #N/A #N/A #N/A 

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée, Cresson 
de muraille 

Ind. CC LC 0 

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée Ind. CC LC 0 

Carex pilulifera L., 1753 Laîche à pilules Ind. AC LC 0 

Carex viridula Michx., 1803 Laîche tardive, Carex tardif Ind. RR LC 0 

Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille Ind. CCC LC 0 
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Nom scientifique Nom français 
Indigénat 

Centre-Val de Loire 
Rareté Centre-Val 

de Loire 
Liste rouge Centre-

Val de Loire 
Protection Centre-

Val de Loire 
Castanea sativa Mill., 1768 Chataignier, Châtaignier 

commun 
Nat. (E.) CC NA 0 

Centaurea jacea L., 1753 Centaurée jacée, Tête de 
moineau, Ambrette 

Ind. ? DD 0 

Centaurium erythraea Rafn, 1800 Petite centaurée commune, 
Erythrée 

Ind. C LC 0 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré Ind. CC LC 0 

Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800 Cicendie filiforme Ind. RR VU PR 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon 
des champs 

Ind. CCC LC 0 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun, Cirse à feuilles 
lancéolées, Cirse lancéolé 

Ind. CCC LC 0 

Clinopodium vulgare L., 1753 Sariette commune, Grand 
Basilic 

Ind. CC LC 0 

Corrigiola littoralis L., 1753 Corrigiole des grèves, 
Courroyette des sables 

Ind. R LC 0 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier Ind. CCC LC 0 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine 
noire, Bois de mai 

Ind. CCC LC 0 

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire, Crépis à 
tiges capillaires 

Ind. CCC LC 0 

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 Chiendent pied-de-poule, Gros 
chiendent 

Ind. AC LC 0 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai, Juniesse Ind. CCC LC 0 

Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 Danthonie, Sieglingie 
retombante 

Ind. AC LC 0 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus 
carotte 

Ind. CCC LC 0 

Dicranum scoparium Hedw., 1801 
 

#N/A #N/A #N/A #N/A 

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 

2002 

Sceau de Notre Dame Ind. CC LC 0 
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Nom scientifique Nom français 
Indigénat 

Centre-Val de Loire 
Rareté Centre-Val 

de Loire 
Liste rouge Centre-

Val de Loire 
Protection Centre-

Val de Loire 
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 Échinochloé Pied-de-coq, Pied-

de-coq 
Ind. CC LC 0 

Elatine hexandra (Lapierre) DC., 1808 Élatine à six étamines Ind. RR LC 0 

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818 Scirpe à nombreuses tiges, 
Souchet à tiges nombreuses 

Ind. R LC 0 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 

1817 

Scirpe des marais Ind. AC LC 0 

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs, Queue-de-
renard 

Ind. C LC 0 

Erica cinerea L., 1753 Bruyère cendrée, Bucane Ind. AC LC 0 

Erica tetralix L., 1753 Bruyère à quatre angles, 
Bruyère quaternée 

Ind. R LC 0 

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Vergerette annuelle, Érigéron 
annuel 

Nat. (E.) AR NA 0 

Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada Nat. (E.) CCC NA 0 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 Érodium à feuilles de cigue, 
Bec de grue, Cicutaire 

Ind. CC LC 0 

Euonymus europaeus L., 1753 Bonnet-d'évêque Ind. CCC LC 0 

Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre, 
Chanvre d'eau 

Ind. CC LC 0 

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886 Cicendie naine, Éxacule nain, 
Cicendie fluette 

Ind. RR NT 0 

Filago germanica L., 1763 Immortelle d'Allemagne Ind. AR LC 0 

Frangula alnus Mill., 1768 Bourgène #N/A #N/A #N/A #N/A 

Galium album Mill., 1768 Gaillet dressé Ind. CCC LC 0 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante Ind. CCC LC 0 

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé, Géranium 
à feuilles découpées 

Ind. CCC LC 0 

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert Ind. CCC LC 0 



A 

 

Annexe 4. Relevés floristiques sur l’aire d’étude immédiate et le site de compensation 2 

 
 
 

350 

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

Volet faune-flore de l’étude 
d’impact environnementale 
SCI FP LAMOTTE 
27 janvier 2022  

Nom scientifique Nom français 
Indigénat 

Centre-Val de Loire 
Rareté Centre-Val 

de Loire 
Liste rouge Centre-

Val de Loire 
Protection Centre-

Val de Loire 
Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 Glycérie flottante, Manne de 

Pologne 
Ind. RR LC 0 

Gnaphalium uliginosum L., 1753 Gnaphale des lieux humides, 
Gnaphale des marais 

Ind. C LC 0 

Gypsophila muralis L., 1753 Gypsophile des murailles, 
Gypsophile des moissons 

Ind. R LC 0 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint 
Jean 

Ind. CCC LC 0 

Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours, Berce commune, 
Grande Berce 

Ind. CCC LC 0 

Hieracium maculatum Schrank, 1789 Épervière tachée Ind. ? DD 0 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard Ind. CCC LC 0 

Holcus mollis L., 1759 Houlque molle, Avoine molle Ind. AC LC 0 

Hydrocotyle vulgaris L., 1753 Écuelle d'eau, Herbe aux 
Patagons 

Ind. AR LC 0 

Hypericum elodes L., 1759 Millepertuis des marais Ind. R LC 0 

Ilex aquifolium L., 1753 Houx Ind. C LC 0 

Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810 Scirpe flottant Ind. R LC 0 

Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds Ind. C LC 0 

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus Ind. CCC LC 0 

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque Ind. CC LC 0 

Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., 1799 Jonc nain Ind. RRR EN 0 

Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782 
 

Ind. RR LC 0 

Juncus tenuis Willd., 1799 Jonc grêle, Jonc fin Nat. (E.) C NA 0 

Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827 
 

Ind. C LC 0 

Lathyrus nissolia L., 1753 Gesse sans vrille, Gesse de 
Nissole 

Ind. RR LC 0 

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune Ind. CC LC 0 

Linum catharticum L., 1753 Lin purgatif Ind. AC LC 0 
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Nom scientifique Nom français 
Indigénat 

Centre-Val de Loire 
Rareté Centre-Val 

de Loire 
Liste rouge Centre-

Val de Loire 
Protection Centre-

Val de Loire 
Littorella uniflora (L.) Asch., 1864 Littorelle à une fleur, Littorelle 

des étangs 
Ind. RR VU PR, PN1 

Lobelia urens L., 1753 Lobélie brûlante Ind. R LC 0 

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule, 
Sabot-de-la-mariée 

Ind. CCC LC 0 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & 

Anderb., 2009 

Mouron rouge, Fausse 
Morgeline 

Ind. CCC LC 0 

Lysimachia tenella L., 1753 Mouron délicat Ind. RR LC 0 

Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967 Pourpier d'eau Ind. AR LC 0 

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune, Salicaire 
pourpre 

Ind. CCC LC 0 

Malva neglecta Wallr., 1824 Petite mauve Ind. C LC 0 

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette Ind. CCC LC 0 

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique, Baume 
d'eau, Baume de rivière, 
Bonhomme de rivière, Menthe 
rouge, Riolet, Menthe à 
grenouille 

Ind. CC LC 0 

Mentha arvensis L., 1753 Menthe des champs Ind. AC LC 0 

Mentha pulegium L., 1753 Menthe pouillot Ind. AR LC 0 

Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811 Sabline à trois nervures, 
Moehringie à trois nervures 

Ind. AC LC 0 

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 Molinie bleue Ind. AC LC 0 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs #N/A #N/A #N/A #N/A 

Myosotis scorpioides L., 1753 Myosotis des marais, Myosotis 
faux Scorpion 

Ind. ? DD 0 

Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. & 

F.W.Schultz, 1861 

Gnaphale des bois #N/A #N/A #N/A #N/A 

Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 1885 Bartsie visqueuse Ind. RR NT 0 

Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé, Pastinacier Ind. C LC 0 
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Nom scientifique Nom français 
Indigénat 

Centre-Val de Loire 
Rareté Centre-Val 

de Loire 
Liste rouge Centre-

Val de Loire 
Protection Centre-

Val de Loire 
Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée Persicaire Ind. CC LC 0 

Peucedanum gallicum Latourr., 1785 Peucédan de France, 
Peucédan de Paris 

Ind. AR LC 0 

Phytolacca americana L., 1753 Raisin d'Amérique, Phytolaque 
américaine 

Nat. (S.) RR NA 0 

Pilularia globulifera L., 1753 Boulette d'eau Ind. R LC PN1 

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre Nat. (E.) AC NA 0 

Plantago coronopus L., 1753 Plantain Corne-de-cerf, 
Plantain corne-de-bœuf, Pied-
de-corbeau 

Ind. C LC 0 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux 
cinq coutures 

Ind. CCC LC 0 

Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Grand 
plantain, Plantain à bouquet 

Ind. CCC LC 0 

Plantago media L., 1753 Plantain moyen Ind. AR LC 0 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel Ind. CCC LC 0 

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés Ind. CC LC 0 

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun, Gazon 
d'Angleterre 

Ind. CC LC 0 

Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux, 
Renouée Traînasse 

Ind. CCC LC 0 

Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble Ind. CC LC 0 

Portulaca oleracea L., 1753 Pourpier cultivé, Porcelane Ind. C LC 0 

Potamogeton natans L., 1753 Potamot nageant Ind. R LC 0 

Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797 Potentille tormentille #N/A #N/A #N/A #N/A 

Potentilla neglecta Baumg., 1816 Potentille négligée Ind. AR DD 0 

Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés Ind. CC LC 0 

Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune, Herbe au 
charpentier 

Ind. CCC LC 0 
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Nom scientifique Nom français 
Indigénat 

Centre-Val de Loire 
Rareté Centre-Val 

de Loire 
Liste rouge Centre-

Val de Loire 
Protection Centre-

Val de Loire 
Prunus avium (L.) L., 1755 Merisier vrai, Cerisier des bois Ind. CC LC 0 

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, 
Pelossier 

Ind. CCC LC 0 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 Fougère aigle, Porte-aigle Ind. CC LC 0 

Quercus petraea Liebl., 1784 Chêne sessile, Chêne rouvre, 
Chêne à trochets 

Ind. CCC LC 0 

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin Ind. CCC LC 0 

Quercus rubra L., 1753 Chêne rouge d'Amérique Cult. . NA 0 

Radiola linoides Roth, 1788 Radiole faux-lin, Radiole, Faux 
lin 

Ind. RR NT 0 

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse Ind. CC LC 0 

Ranunculus flammula L., 1753 Renoncule flammette, Petite 
douve, Flammule 

Ind. C LC 0 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante Ind. CCC LC 0 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia, Carouge Nat. (E.) CC NA 0 

Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821 Rorippe amphibie Ind. C LC 0 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille Ind. CCC LC 0 

Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille, Oseille des brebis Ind. CC LC 0 

Rumex crispus L., 1753 Patience crépue, Oseille crépue Ind. CCC LC 0 

Rumex sanguineus L., 1753 Patience sanguine Ind. CC LC 0 

Sagina apetala Ard., 1763 Sagine apétale, Sagine sans 
pétales 

Ind. AC LC 0 

Sagina procumbens L., 1753 Sagine couchée Ind. AR LC 0 

Salix atrocinerea Brot., 1804 Saule à feuilles d'Olivier Ind. CC LC 0 

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré Ind. C LC 0 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier Ind. CCC LC 0 

Saxifraga tridactylites L., 1753 Saxifrage à trois doigts, Petite 
saxifrage 

Ind. AC LC 0 
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Nom scientifique Nom français 
Indigénat 

Centre-Val de Loire 
Rareté Centre-Val 

de Loire 
Liste rouge Centre-

Val de Loire 
Protection Centre-

Val de Loire 
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 Jonc des chaisiers, Jonc-des-

tonneliers 
Ind. AR LC 0 

Scutellaria minor Huds., 1762 Petite scutellaire, Scutellaire 
naine 

Ind. AR LC 0 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun Ind. CCC LC 0 

Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812 Millet des oiseaux Ind. AC LC 0 

Sherardia arvensis L., 1753 Rubéole des champs, Gratteron 
fleuri 

Ind. AC LC 0 

Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère, Bronde Ind. CCC LC 0 

Solidago virgaurea L., 1753 Solidage verge d'or, Herbe des 
Juifs 

Ind. AC LC 0 

Sorbus aucuparia L., 1753 Sorbier des oiseleurs, Sorbier 
sauvage 

Ind. R LC 0 

Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840 Sabline rouge Ind. AR LC 0 

Spergula arvensis L., 1753  Ind. R LC 0 

Sphagnum inundatum Russow, 1894  #N/A #N/A #N/A #N/A 

Stachys arvensis (L.) L., 1763 Épiaire des champs Ind. R LC 0 

Succisa pratensis Moench, 1794 Succise des prés, Herbe du 
Diable 

Ind. CC LC 0 

Tanacetum vulgare L., 1753 Tanaisie commune, Sent-bon Ind. AR LC 0 

Teucrium scorodonia L., 1753 Germandrée, Sauge des bois, 
Germandrée Scorodoine 

Ind. CC LC 0 

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 

1852 

 #N/A #N/A #N/A #N/A 

Trifolium arvense L., 1753 Trèfle des champs, Pied de 
lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre 

Ind. AC LC 0 

Trifolium medium L., 1759  Ind. AR LC 0 

Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868 Hélianthème taché Ind. R LC 0 

Ulex minor Roth, 1797 Ajonc nain, Petit ajonc, Petit 
Landin 

Ind. AR LC 0 
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Nom scientifique Nom français 
Indigénat 

Centre-Val de Loire 
Rareté Centre-Val 

de Loire 
Liste rouge Centre-

Val de Loire 
Protection Centre-

Val de Loire 
Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie Ind. CCC LC 0 

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale Ind. CCC LC 0 

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs, Velvote 
sauvage 

Ind. CCC LC 0 

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse Nat. (E.) CCC NA 0 

Viburnum opulus L., 1753 Viorne obier, Viorne aquatique Ind. AC LC 0 

Viola arvensis Murray, 1770 Pensée des champs Ind. CC LC 0 

Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821 

Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie 
faux Brome Ind. AC LC 0 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 

Vulpie queue-de-rat, Vulpie 
Queue-de-souris Ind. AC LC 0 

Légende : 

D’après : Catalogue de la flore vasculaire de Centre-Val de Loire. CBNBP 2016. 

Liste Rouge régionale : (EN) En danger, (VU), Vulnérable, (NT) Quasi-menacée, (LC) Préoccupation mineure, (DD) Données insuffisantes, (NA) Non appliquable 

Rareté en région Centre : (-) Absente, (D) Disparue, (RRR) Très très rare, (RR) Très Rare, (R) Rare, (AR) Assez Rare, (AC), Assez Commune, (C) Commune, (CC) 
Très Commune, (CCC) Très très commune. 

Indigénat en région Centre : (Ind.) Indigène, (N) naturalisé, (Cult.) Cultivé, (S) Subspontané. 

Protection Centre : PN : espèce protégée au niveau national (Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 modifié), PR : espèce protégée en région Centre (Arrêté du 27 
mars 1992) 
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Annexe 5. Relevés faunistiques sur l’aire d’étude 
immédiate et le site de compensation 2 

● Insectes (Inventaires Biotope, 2020) 
Tableau 58 : Insectes relevés sur l’aire d’étude immédiate 

Nom vernaculaire Nom scientifique Liste rouge 
mondiale 

Liste rouge 
en Europe 

Liste rouge 
en France 

Liste rouge 
Centre-Val de 

Loire 

Odonates 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes LC LC LC LC 

Leste vert Chalcolestes viridis LC LC LC LC 

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea LC LC LC LC 

Libellule déprimée Libellula depressa LC LC LC LC 

Orthétrum à stylets 
blancs Orthetrum albistylum  LC LC LC LC 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum  LC LC LC LC 

Lépidoptères 

Procris de l’oseille Adscita statices     

Paon du jour Aglais io  LC LC  

Tabac d’espagne Argynnis paphia  LC LC  

Collier de corail Aricia agestis  LC LC  

Nacré de la ronce Brenthis daphne  LC LC  

Silène Brintesia circe  LC LC  

Hespérie de l’alcée Carcharodus alceae  LC LC  

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus  LC LC  

Procris Coenonympha pamphilus  LC LC  

Fluoré Colias alfacariensis  LC LC  

Passagère Dysgonia algira     

Doublure jaune Euclidia glyphica     

Citron Gonepteryx rhamni  LC LC  

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis  LC LC  

Cuivré commun Lycaena phlaeas  LC LC  

Moro sphinx Macroglossum stellatarum     

Myrtil Maniola jurtina  LC LC  

Demi deuil Melanargia galathea  LC LC  

Machaon Papilio machaon  LC LC  

Tircis Pararge aegeria  LC LC  

Piéride du chou Pieris brassicae  LC LC  

Piéride de la rave Pieris rapae  LC LC  
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Nom vernaculaire Nom scientifique Liste rouge 
mondiale 

Liste rouge 
en Europe 

Liste rouge 
en France 

Liste rouge 
Centre-Val de 

Loire 

Processionnaire du 
chêne 

Thaumetopoea 
processionea 

    

Hespérie de la dactyle Thymelicus lineola  LC LC  

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris  LC LC  

Goutte de sang Tyria jacobaeae     

Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae     

Zygène du trèfle Zygaena trifolii     

Orthoptères et Mantes 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus    LC 

Grillon champêtre Gryllus campestris    LC 

Mante religieuse Mantis religiosa    LC 

Méconème fragile Meconema meridionale    LC 

Grillon des bois Nemobius sylvestris    LC 

Criquet des pâtures Pseudochorthippus 
parallelus 

   LC 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii    LC 

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima    LC 

Coléoptères 

Cétoine dorée Cetonia aurata     

Lucane Lucanus cervus  NT   

Autres insectes 

Lyde du poirier Neurotoma saltuum     

Abeille charpentière, 
Xylocope violet 

Xylocopa violacea  LC   

Légende : LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi menacée 
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● Oiseaux nicheurs (Inventaires Biotope, 2020) 
Tableau 59 : Oiseaux relevés sur l’aire d’étude immédiate en période de nidification 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Espèce 

protégée en 
France 

Liste rouge 
en Europe 

Liste rouge 
en France 

Liste rouge 
Centre-Val 

de Loire 

Statut sur l’aire 
d’étude 

immédiate 

Accenteur mouchet Prunella modularis X LC LC LC Nicheur possible 

Bergeronnette grise Motacilla alba X LC LC LC Nicheur possible 

Corneille noire Corvus corone  LC LC LC Non nicheur 

Coucou gris Cuculus canorus X LC LC LC Nicheur possible 

Etourneau 
sansonnet Sturnus vulgaris  LC LC LC Nicheur possible 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus  - LC NE Non nicheur 

Fauvette à tête 
noire Sylvia atricapilla X LC LC LC Nicheur possible 

Fauvette des jardins Sylvia borin X LC NT LC Nicheur possible 

Geai des chênes Garrulus glandarius  LC LC LC Nicheur possible 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 

X LC LC LC Nicheur possible 

Grive draine Turdus viscivorus  LC LC LC Nicheur possible 

Grive musicienne Turdus philomelos  LC LC LC Nicheur possible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica X LC NT LC Non nicheur 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta X LC LC LC Nicheur possible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina X LC VU NT Nicheur possible 

Martinet noir Apus apus X LC NT LC Non nicheur 

Merle noir Turdus merula  LC LC LC Nicheur possible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus X LC LC LC Nicheur possible 

Mésange 
charbonnière Parus major X LC LC LC Nicheur possible 

Moineau 
domestique Passer domesticus X LC LC LC Nicheur possible 

Pic épeiche Dendrocopos major X LC LC LC Nicheur possible 

Pie bavarde Pica pica  LC LC LC Nicheur possible 

Pigeon ramier Columba palumbus  LC LC LC Nicheur possible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X LC LC LC Nicheur possible 

Pipit des arbres Anthus trivialis X LC LC LC Nicheur possible 

Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita 

X LC LC LC Nicheur possible 

Rossignol philomèle Luscinia 
megarhynchos 

X LC LC LC Nicheur possible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula X LC LC LC Nicheur possible 

Sittelle torchepot Sitta europaea X LC LC LC Nicheur possible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Espèce 

protégée en 
France 

Liste rouge 
en Europe 

Liste rouge 
en France 

Liste rouge 
Centre-Val 

de Loire 

Statut sur l’aire 
d’étude 

immédiate 

Tourterelle turque Streptopelia 
decaocto 

 LC LC LC Nicheur possible 

Troglodyte mignon Troglodytes 
troglodytes 

X LC LC LC Nicheur possible 

Verdier d’Europe Chloris chloris X LC VU LC Nicheur possible 

Légende : LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi menacé ; VU = Vulnérable ; EN = En danger 
d’extinction ; NE = Non évalué ; * = espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux 

 

● Mammifères (Inventaires Biotope, 2020) 
Tableau 60 : Mammifères relevés sur l’aire d’étude immédiate 

Nom vernaculaire Nom scientifique Liste rouge 
mondiale 

Liste rouge 
en Europe 

Liste rouge 
en France 

Liste rouge 
Centre-Val de 

Loire 

Chevreuil européen Capreolus capreolus LC LC LC LC 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus NT NT NT LC 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus LC LC LC LC 

Renard roux Vulpes vulpes LC LC LC LC 

Sanglier Sus scrofa LC LC LC LC 

Légende : LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi menacé  

 

● Chauves-souris (Inventaires Biotope, 2019) 
Tableau 61 : Chauves-souris relevés sur l’aire d’étude immédiate 

Nom vernaculaire Nom scientifique Liste rouge 
mondiale 

Liste rouge 
en Europe 

Liste rouge 
en France 

Liste rouge en région 
Centre-Val de Loire 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus NT VU LC NT 

Grand Murin Myotis myotis LC LC LC LC 

Noctule commune Nyctalus noctula LC LC VU NT 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri LC LC NT NT 

Sérotine commune Eptesicus serotinus LC LC NT LC 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC LC LC LC 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus LC LC NT LC 

Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus LC LC LC LC 

Murin de Natterer Myotis nattereri LC LC LC LC 

Oreillard roux Plecotus auritus LC LC LC LC 

Oreillard gris Plecotus austriacus LC LC LC LC 

Légende : LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi menacé ; VU = Vulnérable  
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● Faune (Pré-diagnostic site de compensation 2, Biotope, octobre 2021) 
Tableau 62 : Liste de la faune observée sur le site de compensation 2 

Nom vernaculaire Nom 
scientifique 

Insectes - Orthoptères 

Œdipode émeraudine Aiolopus 
thalassinus 

Criquet marginé Chorthippus 
albomarginatus 

Grillon des bois Nemobius 
sylvestris 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes 

Insectes - Lépidoptères 

Mégère Lasiommata 
megera 

Tircis Pararge aegeria 

Piéride de la Rave Pieris rapae 

Insectes - Odonates 

Argus bleu Polyommatus 
icarus 

Vulcain Vanessa atalanta 

Leste verdoyant Lestes virens 

Cuivré commun Lycaena phlaeas 

Leste brun Sympecma fusca 

Sympétrum sanguin Sympetrum 
sanguineum 

Sympétrum fascié Sympetrum 
striolatum 

Reptiles 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata 

Lézard des murailles Podarcis muralis 

Oiseaux 

Mésange à longue queue Aegithalos 
caudatus 

Canard colvert Anas 
platyrhynchos 

Pipit farlouse Anthus pratensis 

Grande Aigrette Ardea alba 

Buse variable Buteo buteo 

Chardonneret élégant Carduelis 
carduelis 

Grimpereau des jardins Certhia 
brachydactyla 

Nom vernaculaire Nom 
scientifique 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes 
coccothraustes 

Pigeon ramier Columba 
palumbus 

Mésange bleue Cyanistes 
caeruleus 

Cygne tuberculé Cygnus olor 

Pic épeiche Dendrocopos 
major 

Pic noir Dryocopus martius 

Bruant zizi Emberiza cirlus 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Bécassine des marais Gallinago 
gallinago 

Geai des chênes Garrulus 
glandarius 

Mésange huppée Lophophanes 
cristatus 

Bergeronnette des 
ruisseaux Motacilla cinerea 

Mésange charbonnière Parus major 

Grand Cormoran Phalacrocorax 
carbo 

Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita 

Pic vert Picus viridis 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 

Sittelle torchepot Sitta europaea 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 

Troglodyte mignon Troglodytes 
troglodytes 

Grive musicienne Turdus philomelos 

Mammifères 

Chevreuil européen Capreolus 
capreolus 

Ragondin Myocastor coypus 

Sanglier Sus scrofa 
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Annexe 6 : Relevé des arbres favorables au gîte 
des chiroptères 

ID 
Description (essence, type de cavité, 

hauteur) 

Coordonnées Photos 

X Y 

1 Chêne de 40cm de diamètre, trou de pic à 
10 m 2,01627 47,59382 

 

2 
Chêne de 60 0cm de diamètre, fissure 
descendante sous l’insertion de la branche 
entre 10 et 15 m + trou de pic 

2,01415 47,59306 

 

3 
Chêne de 80 cm de diamètre, trou de pic à 
20 m 2,01341 47,59217 

 

4 Arbre cassé de 60 cm de diamètre, trou de 
pic 2,01221 47,59160 
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ID Description (essence, type de cavité, 
hauteur) 

Coordonnées Photos 

X Y 

5 Chêne de 80 cm de diamètre, trou de pic à 
20 m 2,01238 47,59081 

 

6 Chêne de 80 cm de diamètre, trou de pic + 
branche fissurée à 15 m 2,01406 47,58994 

 

7 Arbre mort de 10 cm de diamètre, trou de 
pic à 10 m 2,01508 47,58960 

 

8 Chêne de 60 cm de diamètre, trou de pic à 
30 m 2,01385 47,59119 
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ID Description (essence, type de cavité, 
hauteur) 

Coordonnées Photos 

X Y 

9 Bouleau de 10 cm de diamètre, trou de pic 
à 10 m 2,01453 47,59086 

 

10 Chêne de 40 cm de diamètre, trou de pic à 
25 m 2,01532 47,59042 

 

11 Chêne de 80 cm de diamètre, trou de pic à 
8 m 2,01464 47,59113 

 

12 Arbre mort de 10 cm de diamètre, 2 trous 
de pics à 6 et 8 m 2,01601 47,59099 
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ID Description (essence, type de cavité, 
hauteur) 

Coordonnées Photos 

X Y 

13 Chêne de 60 cm de diamètre, cavité à 10 m 2,01506 47,59177 

 

14 Chêne de 60 cm de diamètre, ancienne 
insertion branche creuse à 35 m 2,01470 47,59191 

 

15 Chêne de 20 cm de diamètre, trou de pic + 
fissure/cavité à 1 m 2,01474 47,59201 

 

16 Chêne de 40 cm de diamètre, fissure de 10 
à 15 m 2,01563 47,59155 
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ID Description (essence, type de cavité, 
hauteur) 

Coordonnées Photos 

X Y 

17 Arbre mort de 20 cm de diamètre, 3 trous 
de pic entre 6 et 10 m 2,01616 47,59154 

 

18 Bouleau de 10 cm de diamètre, trou de pic 
à 15 m 2,01689 47,59134 

 

19 Bouleau de 10 cm de diamètre, trou de pic 
à 15 m 2,01528 47,59303 

 

20 Chêne de 40 cm de diamètre, 8 trous de pic 
entre 20 et 25 m 2,01648 47,59213 
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ID Description (essence, type de cavité, 
hauteur) 

Coordonnées Photos 

X Y 

21 Chêne de 60 cm de diamètre, cavité à 15 m 2,01642 47,59268 

 

22 Chêne de 40cm de diamètre, trou de pic à 
20 m 2,01762 47,59332 
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Introduction 

Les pages suivantes présentent une étude de circulation réalisée dans le cadre d’un 
projet de plate-forme logistique à Lamotte-Beuvron, dans le secteur du lieu-dit 
« Les Hauts Noirs ». 

L’étude comprend : 

- une analyse de la situation actuelle, fondée sur des observations sur le terrain 
et sur une enquête de circulation, 

- une estimation du volume de trafic qui sera engendré par le projet, et de sa 
répartition sur le réseau de voirie, 

- une analyse des conditions de fonctionnement prévisibles en situation future. 

 

Conformément à la réglementation en cours pour l'évaluation environnementale 
des projets, plans et programmes, les situations suivantes sont prises en compte 
dans la méthodologie de l’étude : 

1. la situation initiale, 

2. la situation future dite « de référence », correspondant à la situation à 
l’horizon de la livraison prévisionnelle du projet, mais ne prenant pas en 
compte le projet lui-même, 

3. la situation future dite « projetée », correspondant à la situation de référence 
à laquelle est ajouté la prise en compte du projet, 

4. la situation future dite « cumulée », correspondant à une situation à un horizon 
plus lointain que la livraison du projet, prenant en compte l’effet des autres 
projets existants ou approuvés qui, du fait de leur localisation à proximité du 
projet et/ou de leurs impacts potentiels, sont susceptibles d’induire des effets 
cumulés avec ceux du projet, et ayant fait l’objet : 

- d’une étude d’incidence environnementale et d’une enquête publique, 

- ou d’une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de 
l’autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu 
caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête 
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 
par le maître d'ouvrage. 
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l - Situation initiale - 2021 

La situation initiale correspond ici à la situation observée en mars 2021. 

l.1 - Enquête de circulation 

Une enquête de circulation a été réalisée dans le secteur du projet en mars 2021 
(cf. plan page suivante) : 

- comptages automatiques pendant une semaine sur 5 postes sur les principaux 
axes du secteur : 

- A - RD923, à l’ouest de l’Avenue de l’Europe, 

- B - RD923, à l’est de l’Avenue de l’Europe, 

- C - RD2020, au sud de la RD923, 

- D - RD2020, au nord de la RD923, 

- E - Avenue de l’Europe. 

- comptages directionnels aux heures de pointe du matin et du soir sur 4 
carrefours : 

- 1 - RD923 x Accès péage A71, 

- 2 - RD923 x Avenue de l’Europe, 

- 3 - RD923 x Rue Lecouteux, 

- 4 - RD923 x RD2020. 

 
1 Unité-Véhicule-Particulier - 1 voiture = 1 UVP, 1 bus ou 1 poids-lourd = 2 UVP, 1 deux-
roues = 0,5 UVP 

 

Les cartes des pages suivantes présentent : 

- le volume de trafic journalier mesuré (moyenne des jours ouvrés), pour 
l’ensemble des véhicules et pour les poids-lourds, 

- les volumes de trafic en section et les flux directionnels dans les carrefours aux 
heures de pointe, pour l’ensemble des véhicules (exprimés en UVP1), et pour 
les poids-lourds. 
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Postes d’enquête

Comptages directionnels
aux heures de pointe

Comptages automatiques
pendant une semaine

1

2

3

4

A E

B
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D
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Situation actuelle - Tous véhicules
Trafic journalier

Moyenne des jours ouvrés

Débit deux sens confondus
(véh/j)

Débit par sens (véh/j)

200

100

1859

1784

22
22

21
57

2111

2199

665

664

4
32

3

4
1

4
0

3643 1329

8463

4310

4379



ÉTUDE DE CIRCULATION 

 SCI FP LAMOTTE Page 8 
1er décembre 2021 Projet de plate-forme logistique à Lamotte-Beuvron 

 

185

171

16
7

15
8

136

151

78

78

238

2
64

356 156

502

287

325

Situation actuelle - Poids-lourds
Trafic journalier

Moyenne des jours ouvrés

Débit deux sens confondus
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Débit par sens (PL/h)
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100
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1
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258

10
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4
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41
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469

383

224
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118
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Situation actuelle - Tous véhicules
Heure de pointe du matin

8h00 à 9h00

Débit deux sens confondus
(UVP/h)

Débit par sens (UVP/h)

Flux directionnels dans
les carrefours (UVP/h)

100

100
100
100

200

UVP = Unité-Véhicule-Particulier - 1 voiture = 1 UVP, 1 bus ou 1 poids-lourd = 2 UVP, 1 deux-roues = 0,5 UVP
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Situation actuelle - Poids-lourds
Heure de pointe du matin

8h00 à 9h00

Débit deux sens confondus
(PL/h)

Débit par sens (PL/h)

Flux directionnels dans
les carrefours (PL/h)
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Situation actuelle - Tous véhicules
Heure de pointe du soir

16h30 à 17h30

Débit deux sens confondus
(UVP/h)

Débit par sens (UVP/h)

Flux directionnels dans
les carrefours (UVP/h)

100

100
100
100

200

260

226
17

13
196

486

6
9

449

405

0
142

4
11

2

488

854

258

230

32 033
3

13
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UVP = Unité-Véhicule-Particulier - 1 voiture = 1 UVP, 1 bus ou 1 poids-lourd = 2 UVP, 1 deux-roues = 0,5 UVP
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Situation actuelle - Poids-lourds
Heure de pointe du soir
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Flux directionnels dans
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l.2 - Réseau de voirie, trafic et conditions de circulation 

l.2.1 - RD923 

La RD923 relie d’ouest en est Blois à Lamotte-Beuvron. Elle permet de rejoindre 
l’A71 (Orléans-Clermont-Ferrand) au niveau d’un échangeur complet (échangeur 
n°3 de Lamotte-Beuvron). 

L’entrée d’agglomération de Lamotte-Beuvron est située au niveau du Rond-point 
Napoléon lll. 

À l’ouest du Rond-point Napoléon lll, hors-agglomération, la RD923 comporte une 
file de circulation par sens, sans séparation. La vitesse est limitée à 80 km/h. 

À l’est de ce rond-point, en agglomération, la RD923 comporte également une file 
de circulation par sens. La vitesse est limitée à 50 km/h. 

Trafic aux heures de pointe 

À l’heure de pointe du matin, la RD923 supporte un volume de trafic de l’ordre de 
350 UVP/h à l’ouest de l’A71, et de 600 UVP/h au niveau de l’entrée de Lamotte-
Beuvron. 

À l’heure de pointe du soir, la RD923 supporte un volume de trafic de l’ordre de 
350 UVP/h à l’ouest de l’A71, et de 500 UVP/h au niveau de l’entrée de Lamotte-
Beuvron. 

La circulation est fluide aux heures de pointe sur la RD923 dans le secteur du projet. 

Trafic journalier 

À la hauteur du projet, à l’ouest du Rond-point Napoléon lll, le trafic journalier 
(moyenne des jours ouvrés) est d’environ 4 400 véhicules/jour, dont 325 PL/j (soit 
7% du total des véhicules). 

 
RD923 - En direction de Blois 

 
RD923 - En direction de Lamotte-Beuvron 
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l.2.2 - RD2020 

La RD2020 traverse le centre-ville de Lamotte-Beuvron du nord au sud. 

Vers le nord, elle permet de rejoindre Orléans. 

Vers le sud, elle permet de rejoindre Salbris et Vierzon. 

Elle est en zone agglomérée dans le secteur d’étude, avec un environnement urbain 
(traversée de centre-ville). 

Elle comporte une file de circulation par sens dans la traversée du centre-ville de 
Lamotte-Beuvron. 

La vitesse est limitée à 50 km/h, avec une réduction ponctuelle à 30 km/h dans 
certains secteurs. 

Trafic aux heures de pointe 

À l’heure de pointe du matin, la RD923 supporte un volume de trafic de l’ordre de 
700 à 900 UVP/h à proximité du carrefour avec la RD923. 

À l’heure de pointe du soir, elle supporte un volume de trafic de l’ordre de 850 à 
1 000 UVP/h dans ce secteur. 

Aux heures de pointe, la circulation est parfois ralentie (traversées piétonnes, 
voitures prenant ou quittant leur stationnement, livraisons, mouvements 
tournants…), mais la circulation reste fluide. 

Trafic journalier 

À la hauteur de la gare SNCF, le trafic journalier (moyenne des jours ouvrés) est 
d’environ 8 500 véhicules/jour, dont 500 PL/j (soit 6% du total des véhicules). 

Plus au nord, à la hauteur de la sortie d’agglomération en direction d’Orléans, le 
trafic journalier est d’environ 4 300 véh/j, dont 290 PL/j (soit 7% du total des 
véhicules). 

 
RD2020 - En direction d’Orléans 

 
RD2020 - En direction de Vierzon 
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l.2.3 - C1 - RD923 x Accès péage A71 

Ce carrefour en T, de grande taille, est aménagé de façon très routière, avec des 
voies affectées aux mouvements tournants, des îlots directionnels de grande taille 
séparant les flux, et des rayons de giration élevés. 

Il est géré avec un système de priorités : « cédez-le-passage » au débouché de 
l’accès péage sur l’A71. 

Le carrefour supporte un volume de trafic modéré, de l’ordre de 500 UVP/h à 
l’heure de pointe du matin et de 450 UVP/h à l’heure de pointe du soir. 

Il fonctionne de façon fluide en situation actuelle. 

 
RD923 x Accès péage A71 

Depuis la RD923 ouest 

 
RD923 x Accès péage A71 

Depuis l’accès péage 
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l.2.4 - C2 - RD923 x Avenue de l’Europe 

Ce carrefour en T comporte une voie de stockage des tourne-à-gauche sur la 
RD923, qui permet également aux véhicules débouchant de l’Avenue de l’Europe 
de s’insérer en deux fois vers la RD923 ouest. 

Il est géré par un système de priorités : « Stop » au débouché de l’Avenue de 
l’Europe. 

Le carrefour supporte un volume de trafic modéré, de l’ordre de 500 UVP/h aux 
heures de pointe du matin et du soir. 

Il fonctionne de façon fluide en situation actuelle. 

Il est cependant à signaler que les conditions de sécurité ne sont pas optimales : les 
véhicules sortant de l’Avenue de l’Europe doivent s’insérer dans la RD923 dans une 
section où les vitesses pratiquées sont élevées (vitesse limitée à 80 km/h sur la 
RD923). 

 
RD923 x Avenue de l’Europe 

Depuis la RD923 est 

 
RD923 x Avenue de l’Europe 
Depuis l’Avenue de l’Europe 
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l.2.5 - C3 - Rond-point Napoléon lll - D923 x Rue Lecouteux 

Ce carrefour giratoire de grande taille (rayon extérieur 37,5 m) comporte quatre 
branches en situation actuelle, mais la branche nord (Allée Napoléon lll) est fermée 
à la circulation des véhicules. 

Les entrées et les sorties se font sur une file chacune. 

Le carrefour supporte un volume de trafic modéré, de l’ordre de 550 UVP/h à 
l’heure de pointe du matin et de 500 UVP/h à l’heure de pointe du soir. 

Il fonctionne de façon fluide en situation actuelle, et chaque entrée dispose d’une 
large réserve de capacité théorique (cf. test Girabase ci-dessous). 

 

 
 

 

 
Giratoire Napoléon lll - D923 x Rue Lecouteux 

Depuis la RD923 est 

 
Giratoire Napoléon lll - D923 x Rue Lecouteux 

Depuis la RD923 ouest 

UVP/h % Moyenne Maximale Moyen Total

RD923 est - Avenue Napoléon 2 060 89% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

Al lée Napoléon ll l 1 542 100% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

RD923 ouest 1 740 87% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

Rue Lecouteux 1 705 98% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

UVP/h % Moyenne Maximale Moyen Total

RD923 est - Avenue Napoléon 2 083 90% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

Al lée Napoléon ll l 1 574 100% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

RD923 ouest 1 814 88% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

Rue Lecouteux 1 802 99% 0 véh 2 véh 0 s 0,0 h

Branche
Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente

Heure de poine du matin

Branche
Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente

Heure de pointe du soir

Situation actuelle



ÉTUDE DE CIRCULATION 

 SCI FP LAMOTTE Page 18 
1er décembre 2021 Projet de plate-forme logistique à Lamotte-Beuvron 

l.2.6 - C4 - D923 x RD2020 

Ce carrefour giratoire comporte 4 branches. 

Sa géométrie n’est pas celle d’un giratoire classique : 

- l’anneau n’est pas circulaire, mais ovale (le rayon extérieur nord-sud est plus 
long que le rayon extérieur est-ouest), 

- la largeur d’anneau varie suivant les sections. 

Les entrées et les sorties se font sur une file chacune. 

Le carrefour supporte un volume de trafic de l’ordre de 1 100 UVP/h à l’heure de 
pointe du matin, et de 1 200 UVP/h à l’heure de pointe du soir. 

Il fonctionne de façon fluide en situation actuelle, et chaque entrée dispose d’une 
large réserve de capacité théorique (cf. test Girabase ci-dessous, calcul 
approximatif en raison de la forme allongée du carrefour). 

 
 

 
Giratoire D923 x D2020 
Depuis la RD2020 sud 

 
Giratoire D923 x D2020 

Depuis la RD923 

UVP/h % Moyenne Maximale Moyen Total

Rue de l'Al lée Verte 1 255 96% 0 véh 2 véh 1 s 0,0 h

RD2020 nord - Avenue de la R 1 381 77% 0 véh 2 véh 0 s 0,1 h

RD923 - Avenue Napoléon l l l 1 376 83% 0 véh 2 véh 1 s 0,1 h

RD2020 sud - Avenue de la Ré 1 247 78% 0 véh 2 véh 1 s 0,1 h

UVP/h % Moyenne Maximale Moyen Total

Rue de l'Al lée Verte 1 247 98% 0 véh 2 véh 1 s 0,0 h

RD2020 nord - Avenue de la R 1 291 72% 0 véh 2 véh 1 s 0,1 h

RD923 - Avenue Napoléon l l l 1 254 83% 0 véh 2 véh 1 s 0,1 h

RD2020 sud - Avenue de la Ré 1 224 75% 0 véh 2 véh 1 s 0,1 h

Branche
Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente

Heure de pointe du matin

Branche
Réserve de capacité Longueur de stockage Temps d'attente

Heure de pointe du soir

Situation actuelle
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l.3 - Desserte par les transports en commun 

Le secteur du projet n’est pas desservi directement par les transports en commun. 

Il est situé à proximité de la gare SNCF de la Motte-Beuvron. 

Cette gare, située sur la ligne Orléans-Montauban, est desservie par des trains 
régionaux des réseaux TER Nouvelle-Aquitaine et TER Centre-Val de Loire. 

Elle offre en particulier des liaisons directes régulières avec Orléans (25 minutes), 
Salbris (10 minutes), Vierzon (25 minutes) et Bourges (45 minutes). 

Le rond-point Napoléon lll est situé à environ 550 m de la gare, soit 7 minutes à 
pied. 

L’itinéraire piéton n’est cependant pas aménagé, les piétons doivent marcher sur 
le bas-côté de la Rue Lecouteux. 

l.4 - Réseau cyclable 

Une voie verte (itinéraire n°34) reliant Lamotte-Beuvron à Nouan-le-Fuzelier longe 
le site du projet à l’est. 

Elle est accessible depuis la Rue Lecouteux, via la Rue des Héraudières, ou depuis 
l’Avenue de l’Europe. 

Au bout de la Rue Lecouteux, au niveau de la gare SNCF, un passage sous les voies 
permet de rejoindre le centre-ville de Lamotte-Beuvron. 

 
Voie verte - Itinéraire 34 - Vers Lamotte-Beuvron 

 
Voie verte - Itinéraire 34 - Vers Nouan-le-Fuzelier 
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Orléans

Salbris
Bourges
Vierzon

Ligne SNCF
Orléans-Montauban 

550 m (7 minutes)

Transports en commun

Gare SNCF
Lamotte-Bevron

Projet
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Réseau cyclable

Nouan-le-Fuzelier

Voie verte
Itinéraire 34

Passage sous
les voies SNCF

Projet



ÉTUDE DE CIRCULATION 

 SCI FP LAMOTTE Page 22 
1er décembre 2021 Projet de plate-forme logistique à Lamotte-Beuvron 

ll - Situation de référence - Fin 2023 

La situation de référence correspond à la situation à l’horizon de la livraison du 
projet : 

- ne prenant pas en compte le projet lui-même, 

- prenant en compte les autres projets pouvant avoir une influence sur les 
conditions de circulation dans le secteur à cet horizon. 

À l’horizon de la livraison du projet (fin 2023), il ne devrait pas y avoir d’évolution 
de la desserte du secteur par les transports en commun, ni d’évolution du réseau 
cyclable. 

Il n’a pas été recensé d’autres projets en cours à proximité faisant l’objet d’une 
étude d’évaluation environnementale et susceptible d’avoir une influence notable 
sur les conditions de circulation dans le secteur. 

Un projet à proximité a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas en 
2020 : création d’une surface commerciale LIDL (environ 2 300 m² SdP avec un 
parking de 93 places), le long de la RD2020, à environ 1,2 km au sud du carrefour 
avec la RD923. 

Ce projet est en cours de réalisation. 

Il devrait avoir une influence marginale sur les conditions de circulation dans le 
secteur du projet de plate-forme logistique. 

Les trafics et les conditions de circulation pris en compte pour la situation de 
référence sont donc identiques à ceux de la situation actuelle. 
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lll - Situation projetée - Fin 2023 

La situation projetée correspond à la situation à l’horizon de la livraison du projet : 

- prenant en compte le projet lui-même, 

- prenant en compte les autres projets pouvant avoir une influence sur les 
conditions de circulation dans le secteur à cet horizon. 

lll.1 - Projet 

Le projet prévoit la réalisation d’une plate-forme logistique, avec une surface de 
bâtiment d’environ 67 000 m², qui comprendra 72 quais. 

L’accès se fera depuis le carrefour giratoire existant sur la RD923 (rond-point 
Napoléon lll). Une nouvelle branche sera créée dans le carrefour. Cet accès assurera 
les entrées et les sorties, pour les voitures et pour les poids-lourds (cf. plan). 

Une sortie pour les voitures sur l’Avenue de l’Europe, jouant également le rôle 
d’accès pompier, est également envisagée. 

L’activité logistique du site devrait être organisée sur la base d’un roulement en 2 
x 8h, du lundi au samedi. 
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Projet

Projet

Entrée/sortie VL-PL
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lll.2 - Évolution du trafic poids-lourds 

lll.2.1 - Volume de trafic 

L’activité du site logistique devrait engendrer un flux de l’ordre de 200 arrivées et 
200 départs de poids-lourds par jour, avec un trafic étalé de façon globalement 
homogène sur la plage horaire 6h00-18h00. 

Le volume de trafic horaire devrait donc être de l’ordre de 13 arrivées et 13 départs 
par heure en moyenne entre 6h00 et 18h00. 

lll.2.2 - Origines et destinations 

Les origines/destinations du trafic de poids lourds engendré par le fonctionnement 
de la zone d’activités devraient se répartir de la façon suivante : 

- 50% pour la région Centre - Val de Loire, 

- 50% pour de la longue distance (Île de France et Europe du nord ou du sud). 

Sur cette base, on peut donc estimer que le trafic se répartirait de la façon indiquée 
dans le tableau ci-dessous. 

Itinéraire % 

A71 75% 

RD923 ouest 15% 

RD2020 nord 5% 

RD2020 sud 5% 

Total 100% 

Poids-lourds - Affectation du trafic sur le réseau 

Les cartes des pages suivantes présentent la génération de trafic poids-lourds, pour 
le trafic journalier et le trafic horaire. 



ÉTUDE DE CIRCULATION 

 SCI FP LAMOTTE Page 26 
1er décembre 2021 Projet de plate-forme logistique à Lamotte-Beuvron 

 

Poids-lourds
Trafic journalier engendré

Moyenne des jours ouvrés

Attractions (PL/j)

Emissions (PL/j)

200

10

10

30

30 150

150

200

10

10
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Poids-lourds
Trafic horaire engendré

Attractions (PL/h)

Emissions (PL/h)

13

1

1

2

2 9

9

13

1

1
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lll.3 - Évolution du trafic voitures (VL) 

lll.3.1 - Nombre d’employés 

Le site devrait accueillir environ 320 employés : 

- une partie travaillant avec des horaires de bureau (80 employés environ), 

- une partie travaillant en roulement, en deux équipes de 120 employés sur la 
période 6h00 à 18h00. 

 

 Bureaux 2 x 8 Total 

Emplois 80 240 320 

Employés du site 

lll.3.2 - Trafic engendré 

Répartition modale 

Mode de transport utilisé Volume % 

Voiture, camion, fourgonnette 1 516 78% 

Marche à pied (ou rollers, patinette) 167 9% 

Pas de transport 120 6% 

Transports en commun 69 4% 

Vélo (y compris à assistance électrique) 40 2% 

Deux-roues motorisé 20 1% 

Total 1 932 100% 

Répartition modale des trajets domicile-travail pour les actifs travaillant à 
Lamotte-Beuvron (source Insee RP 2017) 

La part de la voiture dans les déplacements domicile-travail pour les actifs 
travaillant à Lamotte-Beuvron est de 78%, et celle du deux-roues est de 1%. 

Le site du projet est facilement accessible à pied depuis la gare SNCF de Lamotte-
Beuvron (moins de 500 m) et depuis le centre-ville. 

Il est également facilement accessible à vélo depuis le centre-ville. 

On peut estimer que la part du véhicule individuel motorisé pour les actifs 
travaillant sur le site sera de l’ordre de 80%, exprimée en UVP. 

Compte-tenu du grand nombre d’employés, dont une proportion importante avec 
des horaires fixes, le covoiturage devrait plutôt bien fonctionner. 

On peut estimer qu’il concernera environ 10% des employés venant en voiture. 
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Emplois « de bureau » 

Le trafic engendré aux heures de pointe par les 80 emplois « de bureau » peut être 
estimé de la façon suivante : 

- 10% des employés en congé, RTT ou arrêt-maladie, 

- 80% d’usage du véhicule particulier pour les déplacements domicile-travail, 

- 10% de covoiturage, 

- 70% des déplacements du matin réalisés pendant l’heure la plus chargée du 
matin, 

- 50% des déplacements du soir réalisés pendant l’heure la plus chargée du soir. 

Le trafic engendré par les emplois « de bureau » serait donc le suivant : 

- à l’heure de pointe du matin, attraction de 36 UVP/h, 

- à l’heure de pointe du soir, émission de 26 UVP/h. 

Emplois postés 

Le trafic engendré aux heures de pointe par les 240 emplois postés (2 x 120) peut 
être estimé de la façon suivante : 

- 10% des employés en congé, RTT ou arrêt-maladie, 

- 80% d’usage du véhicule particulier pour les déplacements domicile-travail, 

- 10% de covoiturage, 

- 20% des déplacements du matin réalisés pendant l’heure la plus chargée du 
matin, 

- 50% des déplacements du soir réalisés pendant l’heure la plus chargée du soir. 

Le trafic engendré par les emplois postés serait donc le suivant : 

- à l’heure de pointe du matin, attraction de 16 UVP/h, 

- à l’heure de pointe du soir, émission de 39 UVP/h. 

Total 

Le trafic total engendré aux heures de pointe par les emplois du site serait donc 
le suivant : 

- à l’heure de pointe du matin, attraction de 52 UVP/h, 

- à l’heure de pointe du soir, émission de 65 UVP/h. 

 

Attractions HPM Émissions HPS 

52 65 

Trafic engendré aux heures de pointe par 
les trajets domicile/travail des employés du site 
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lll.3.3 - Affectation du trafic engendré 

La répartition géographique du lieu de résidence des actifs travaillant à Lamotte-
Beuvron et utilisant un véhicule particulier comme mode de transport pour le trajet 
domicile-travail a été étudiée sur la base des données INSEE (RGP 2017). 

Cette répartition du lieu de résidence a été étudiée à l'échelle de la commune (cf. 
tableau ci-dessous). 

Commune 
de résidence 

Volume % 

Lamotte-Beuvron 430 28,3% 

Nouan-le-Fuzelier 155 10,2% 

St-Viâtre 98 6,5% 

Ferté-St-Aubin  71 4,7% 

Salbris 68 4,5% 

Vouzon 60 4,0% 

Romorantin-Lanthenay 48 3,2% 

Ferté-Beauharnais  38 2,5% 

Orléans 38 2,5% 

Souvigny-en-Sologne 30 2,0% 

Autres communes… 480 31,7% 

Total 1 516 100,0% 

Commune de résidence des actifs travaillant à Lamotte-Beuvron 
et utilisant la voiture pour le trajet domicile-travail 

Pour chacune des destinations, le trajet le plus court a été calculé, afin d’établir 
l’itinéraire emprunté. 

Le trafic engendré par le projet aux heures de pointe a été affecté sur la voirie du 
secteur en fonction de cette répartition (cf. tableau ci-dessous). 

 Attractions HPM Émissions HPS 

Itinéraire % UVP/h % UVP/h 

RD2020 nord 37% 19 37% 24 

RD923 ouest 25% 13 25% 16 

RD2020 sud 24% 13 24% 16 

A71 8% 4 8% 5 

Rue de l'Allée Verte 6% 3 6% 4 

Total 100% 52 100% 65 

Voitures - Affectation du trafic sur le réseau 

Les cartes des pages suivantes présentent la génération de trafic VL pour les heures 
de pointe du matin et du soir. 

 


