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SOMMAIRE

activités annexes.

sables et argiles de Sologne.

L’ensemble du site d’étude se trouve donc globalement sur la frange de la zone géologique appelée les

Beauce et Sologne.

s'élève insensiblement vers la forêt de Marchenoir. Des vallonnements modestes sculptent cependant

constituent le principal relief. La Sologne forme ici un glacis très doux entre deux terrasses. La Beauce

Les coteaux bordant le Val de Loire, bien qu'ils ne dépassent pas une vingtaine de mètres de hauteur,

cultures et des étangs artificiels.

anciennes, placage plus épais à proximité de la Loire. La Sologne est occupée par des bois, des

La Sologne, au sous-sol ingrat, argilo-sableux, amélioré par un placage discontinu d'alluvions

Le Val de Loire, plaine fertile par son sous-sol alluvial.

La forêt de Marchenoir, installée sur des argiles à silex.

La Beauce méridionale, plateau fertile grâce à un placage de limons éoliens sur substrat calcaire.

Nous trouvons en effet du Nord au Sud :

Quatre régions naturelles bien différentes constituent le “fond” géologique de l’aire d’étude.

Présentation générale

GEOLOGIE

PRESENTATION SOMMAIRE DU SITE D’ETUDE

aux impacts éventuels du projet.

exhaustif de la faune et de la flore, mais plutôt de dresser une cartographie des habitats et des sensibilités

site. Toutefois, compte tenu de la superficie du Domaine (600 ha), il ne s’agit pas de réaliser un inventaire

L‘objet principal de cette étude est de réaliser un état initial de la faune, de la flore et des milieux naturels du

OBJECTIF DE L’ETUDE
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et d’activités touristico-sportives. Il sera consacré pour l’essentiel au golf mais permettra également des

Les propriétaires du Domaine envisagent aujourd’hui de créer sur l’ensemble du site un ensemble immobilier

Figure 1 : Domaine des Bordes et ses composantes

Le Domaine des Vernous

Le Domaine de Bel-Air

Le Golf de Gannay

Le Golf des Bordes

constitué de quatres ensembles :

Le Domaine des Bordes, site de la présente étude, est un complexe dédié à la pratique du Golf. Il est

à 35 Km. à l’ouest d’Orléans (Loiret) et à 45 Km à l’est de Blois (Loir-et-Cher).

Saint-Laurent Nouan, dans le département du Loir-et-Cher, en région Centre, sur la rive gauche de la Loire,

Le site concerné par la présente étude est d’une superficie totale de 600 ha. Il est situé sur la commune de

CONTEXTE DE L’ETUDE

alluvions diverses.

Figure 3 : Contexte géologique du site d'étude

Mareau-aux-Prés et de Cléry-Saint-André, la proportion de kaolinite et la dégradation sont faibles.

des argiles ; on note à la partie supérieure de cet horizon une certaine dégradation. Dans la région de

quelques mètres, dont la teinte est de type 5 à 7,5 YR, avec de la kaolinite en proportion de 3 à 6 dixièmes

de la nature et de l'épaisseur des alluvions. Dans la région de Villefallier, il comporte un horizon B épais de

qui affecte la partie supérieure de ces alluvions, sous le limon wurmien et le sol moderne, varie en fonction

hauteur, son axe est déprimé d'une dizaine de mètres, et domine le Val de Loire de 10 mètres. Le paléosol

contemporain du dépôt alluvial. Tandis que les deux côtés de l'ancienne plaine alluviale sont à la même

delà. Ces derniers restes de terrasse sont disposés au pied d'un coteau atténué représentant le versant

Sur la rive droite de la Loire, il en reste quelques témoins, de Saint-Ay à Meung et de Tavers à Mer et au-

couverte de forêts, prairies et landes, sauf au Nord-Est.

une épaisseur de quelques mètres (sur laquelle on dispose de peu de données) ; la terrasse est surtout

alluvions forment une terrasse bien développée sur la rive gauche de la Loire, sur une largeur de 6 km, avec

des excavations, sur la partie supérieure de ces alluvions, des fentes en coin à remplissage sableux fin. Ces

quoique moindres qu'en amont jusqu'à Gien, ont exigé un transport par radeaux de glace. On peut voir dans

dispersés de silex, de craie et de poudingue éocène dont les dimensions (plusieurs décimètres à 1 mètre),

peuvent avoir son faciès et sa composition minéralogique. Ces alluvions comprennent quelques blocs

Une partie de ces alluvions provenant du remaniement de la formation de Sologne des versants, elles

Ouest (région de Saint-Laurent-des-Eaux).

Dans l'ensemble, ces alluvions sont plus sableuses au Nord-Est (région de Cléry), plus argileuses au Sud-

galets.

Stratification lenticulaire : masse de sable caillouteux peu argileux (« sable rouge ») ; lentilles d'argile ou de

arrondis, peu abondants, sont souvent pourris.

siliceux et argileux, sans calcaire : surtout quartz, silex, feldspaths et argiles. Les galets de Cristallin, bien

Ces alluvions comprennent toutes les granulométries de l'argile aux galets et même aux blocs. Matériaux

Ce sont ces alluvions qui constituent la masse la plus importante de notre aire d’étude.

Fw. Alluvions anciennes de la terrasse de Châteauneuf. Riss probable.
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technique montre que le site étudié se trouve fortement influencée sur sa portion la plus au nord par des

Toutefois, une analyse plus fine avec la planche géologique de Beaugency (BRGM n°429) et sa notice

Figure 2 : Contexte géologique global

.

NB : Les éléments descriptifs ci-dessous sont issus de cette notice.

technique du BRGM et à la carte géologique au 1/50000

ème

plus superficielles, c’est-à-dire celles déposées au quaternaire. Pour plus de détails, se reporter à la notice

Pour la description des terrains de l’aire d’étude et de ses environs, nous nous limiterons au couches les

Description des terrains

tendre, agglomérat de fragments de calcaire de la taille du bloc à la poussière, avec par endroits des
éléments de meulières. Ces altérations datent du Würm et sont dues au fractionnement par le froid et à la
solifluxion. Elles existent aussi sous les dépôts FC.

Fz - Alluvions modernes
Deux cas sont à distinguer : Alluvions modernes de la Loire. Leur granulométrie varie du sable fin (limon de
débordement) aux galets. Elles sont surtout siliceuses : le sable et le gravier sont faits essentiellement du
quartz et de feldspaths. Les galets sont surtout de silex, de quartz, grès, roches éruptives et calcaires. Ces

Horemans). Cette terrasse est la première grande terrasse climatique froide au-dessus du Val. Elle est

contemporaine d'un Acheuléen évolué dont de nombreuses pièces ont été découvertes dans la région

d'Orléans et de Châteauneuf. C'est pour ces raisons qu'elle est rapportée hypothétiquement au Riss.

FC. Dépôts de ruissellement et solifluxion. Fini-Wurm à moderne.

Tous les terrains, en dehors du Val, qui lui est constitué d'alluvions, sont couverts d'une pellicule superficielle

argilo-sableuse, qui provient de la dégradation et du remaniement par ruissellement, vent et solifluxion, de la

surface dénudée au Wûrm.

et de la tourbe. Ce dépôt occupe le fond plat des thalwegs et n’a généralement que quelques mètres
d’épaisseur.

Fy – Alluvions holocènes.

d'engorgement du réseau hydrographique.

Sur le bord de la terrasse présumée rissienne, de Cléry-Saint-André à Saint-Laurent-des-Eaux, le dépôt FC

dessinés d’après photographies aériennes, en étendant un réseau d’observations de terrain.

plus ou moins lessivé. Les contours entre les montilles d’Holocène et les chenaux modernes ont été

A l’inverse, des alluvions modernes, les alluvions holocènes ont évolués superficiellement en un sol alluvial

gallo-romaine sur la zone de La Ferté-Saint-Aubin.

Les alluvions holocènes ont été datées par la découverte d’industries néolithiques et de débris de céramique

“Montilles”, bien marqués à l’Est d’Orléans, s’atténuent ici, tant en hauteur qu’en étendue.

insubmersibles du Val qui ne dépassent les chenaux à remplissage moderne que de 2 m au maximum. Les

; l’épandage terminal est fin : sables et sablons. Ces alluvions forment les ”Montilles” ou buttes

Dans le Val de Loire, il s’agit d’alluvions de mêmes composition et granulométrie que les alluvions modernes
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Sous cette mince pellicule d’apport, la formation de Beauce est altérée. S’il s’agit de calcaire dur, il est

recouvrent en surface la formation de Beauce.

Quelques décimètres seulement d’un dépôt sablo-argileux semblable à FC et chargé de cailloux calcaires,

CRma. - Pellicule mince sur formation de Beauce altéré. Würm

remaniement et l'étalement de la formation de l'Orléanais, sur le plateau de Beauce.

On désigne sous la même notation FC, une pellicule superficielle sablo-argileuse produite par le

(Beaugency), Lestiou, le Tertre, etc.

FC ; ils n'ont un peu d'ampleur, jusqu'à 2 ou 3 m, qu'au bas de talus accusés en bordure du Val : Barchelin

ruissellement se continuant jusqu'à nos jours, il existe des remaniements récents à la partie supérieure de

Deux cas sont à distinguer :

colmatés par de la matière organique qui assure l’imperméabilité. Il peut comporter des lentilles de graviers

Wurmiens, même très doux, et est responsable de leur forme empâtée, la fin du Wûrm étant une période

colmate le chevelu de rigoles qui utilisaient au Wûrm la pente latérale de cette terrasse. Le processus de

Dans les petites rivières, l’Holocène est représenté par un limon fin, fait de particules de l’argile au sable,

Son épaisseur maximale est de quelques mètres seulement. FC constitue un placage sur les versants

des-Eaux, à l’abri d’un cordon de “Montilles”.

Ce sont des limons argileux qui emplissent la bordure de rive gauche du Val entre Cléry et Saint-Laurent-

Fza - Alluvions modernes de l’Ardoux.

Elle est faite d'un mélange de roches situées à l'amont sur le versant, avec une faible part d'apport éolien.

FC est une formation sablo-argileuse, de teinte gris sombre, et souvent caillouteuse, surtout à la base.

Sologne, du « sable mort » ou « sable à lapins », très siliceux.

de 1 m) elle est trop mince généralement pour figurer sur la carte. C'est le cas, pour cette partie de la

C'est sur cette mince pellicule que sont posés les sols modernes. Généralement de faible épaisseur (moins

l’altération est plus profonde, atteignant quelques mètres ; c’est le “tuf” des Beaucerons : une roche calcaire

plus hydromorphes que plus en amont dans le Val, la montmorillonite se substitue alors à la kaolinite (P.

alluvions sont dans l’ensemble plus fines à l’écart du cours actuel.

fragmenté sur quelques décimètres de profondeur. Dans le cas de calcaires tendres et de marnes,

Dans la région de Lailly à Saint-Laurent-des-Eaux enfin, sur des alluvions plus argileuses, les paléosols sont

des boisements mixtes où dominent généralement les résineux

des zones humides constituées essentiellement de mares et de dépressions temporaires et

o

o
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des boisements de résineux

o

permanentes

des boisements de feuillus

o

d’un ensemble de milieux plus ou moins naturels comprenant notamment :

d’un parc paysager, avec un château typique fin XIXème : le Domaine de Bel-Air ;

malgré l’absence de bonde ;

sur ce dernier un ensemble de plans d’eau pouvant plus ou moins être assimilés à des étangs,

de deux ensembles dédiés à la pratique du golf : le Golf de Gannay et le Domaine des Bordes, avec

Le site d’étude est constitué de plusieurs entités :

APPROCHE PAYSAGERE

Ces alluvions wurmiennes ont la même composition que les alluvions holocènes en profondeur

Il en est de même pour la Loire : la base de la masse alluviale est wurmienne, comme le creusement du Val.

cas pour l’Ardoux en amont de Cléry.

aux dépôts de versant wurmiens (FC) ; mais elles sont cachées par les alluvions holocènes. Ce doit être le

Dans les Mauves de Meung, des alluvions de fond de vallée, connues par sondages, passent latéralement

son évolution pédologique, cette formation est rapportée au Würm.

même terrain existe sous les ruisseaux. Son épaisseur atteint quelques mètres. A cause de sa position et de

banquette est formée, sous un mince placage de FC, de sables lessivés, à graviers et galets siliceux. Ce

Dans les vallées des ruisseaux de Sologne : le petit Ardoux, les rus de Vézennes, de Géjoux, etc., une

Fx – Alluvions würmiennes.

mètres. Toutes ces alluvions ne sont pas Holocène et modernes; leur base est würmienne (voir Fx)

L’épaisseur de l’ensemble alluvial dans le Val varie d’environ deux mètres en bordure à une douzaine de

Figure 4 : Cartographie des composantes paysagères
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1

préliminaires et premiers éléments de réflexion

physionomique des groupements végétaux, en essayant de délimiter les ensembles les plus homogènes

Ce travail préliminaire à consisté à différencier les milieux naturels existants par une approche

inventaire, de réaliser une cartographie précise du parcellaire actuel.

par la création des Golf de Gannay et des Bordes en 1985. Il était donc primordial, avant de procéder à tout

des aménagements paysagers importants, même si limités spatialement, celui-ci était rendu quasi obsolète

La seule cartographie disponible au début de cette étude était le plan cadastral communal. Toutefois, suite à

CREATION D’UNE CARTOGRAPHIE REFERENTIELLE

territoire et de développement durable.

de ses habitats (ORGFS) aura permis d’inscrire la présente étude dans une perspective d’enjeux de

Enfin, l’étude détaillée des Orientations Régionales de Gestion et de conservation de la Faune Sauvage et

eu égard au projet.

de la Mer, spécifique aux aires protégées de la région Centre aura permis de préciser la sensibilité du site

De même, une recherche sur le site du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et

régional, national et européen.

Cher ainsi que sur le statut des espèces de faune et de flore protégées réglementairement aux niveaux
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Les résultats de ce travail préliminaire ont donné lieu à la publication d’un rapport intitulé : Résultats des prospections

appropriés et en adéquation avec l’évolution du projet.

de réaliser conjointement aux étapes décrites ci-dessus, les inventaires faunistiques et floristiques

qualification au Plan d’Occupation des Sols (Art. seuil des 200 ha) ;

soustraits aux aménagements afin de minimiser les surfaces nécessitant un changement de

d’identifier et de cartographier plus largement les zones sensibles devant être impérativement

forte valeur patrimoniale , et nécessitant une protection intégrée, voir intégrale ;

1

d’identifier, de qualifier et de cartographier les nombreuses zones humides présents, éléments à

potentiels du projet ;

espaces les plus sensibles et a contrario ceux présentant la moindre sensibilité aux impacts

de réaliser une évaluation sommaire de la valeur patrimoniale des divers habitats, en localisant les

des diverses composantes du Domaine, notamment au niveau des accès ;

de produire une cartographie sommaire des unités végétales, afin de permettre un repérage précis

Il a donc été successivement nécessaire :

Cette recherche aura permis d’obtenir des précisions sur la chorologie de la flore du département du Loir-et-

construction du projet.

modifications de la stratégie opérationnelle quant à la nature et l’implantation des futurs aménagements.

bibliographique et sur Internet a été réalisée en amont des prospections de terrain et tout au long de la

Celles-ci ont parfois donné lieu à la formulation de nouvelles contingences, voire occasionné d’importantes

Afin de réaliser les inventaires floristiques et faunistiques dans des conditions optimales, une recherche

RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

apportées aux problèmes rencontrés.

La démarche a donc été itérative et s’est enrichie progressivement des résultats obtenus et des solutions

patrimoine naturel le plus significatif, représentatif et/ou le plus sensible.

aménagements à réaliser d’une part, mais aussi d’autre part, afin de limiter les futurs inventaires au

les premières expertises de terrain, afin d’alimenter les réflexions de la MO sur la nature et l’étendue des

Cependant, et a contrario, il était impératif de pouvoir localiser les sites et les espèces les plus sensibles dès

temps et d’échelle, de réaliser un inventaire exhaustif de la flore et de la faune de tout le Domaine.

Pour ce qui concerne les inventaires faunistiques et floristiques, il était inconcevable, pour des raisons de

Aussi, cette construction dynamique aura nécessité des évaluations spécifiques à chacune des étapes.

(MP), avec un souci constant d’optimiser l’intégration et la protection du patrimoine naturel du Domaine.

diverses reprises, à une nouvelle formulation du Plan Directeur d’Aménagement (PDA) ou Master Plans

Cette étude s’est donc inscrite dans un processus dynamique de construction de projet ayant donné lieu, à

(MO).

des Bordes (GIDB) a constitué dès 2007, une équipe pluridisciplinaire pour assistance à maîtrise d’ouvrage

d’autorisation légalement requises par les différents services administratifs concernés, le Gofl International

Afin d’affiner la construction de son projet de développement, et en vue d’élaborer les demandes

MODALITES OPERATIONNELLES GENERALES

MATERIEL ET METHODE

des limites physiques existantes telles que les routes, chemins et autres voies d’accès, les clôtures, etc.

Figure 5 : Zonage pour inventaires

représentant l’aire d’étude et d’une photo satellitaire ORTHO IGN,

déterminantes au sens du dispositif ZNIEFF de la région Centre ont été particulièrement recherchées lors de

Les habitats présentant un fort potentiel patrimonial au sens de la Directive Habitats et les espèces

nomenclature référentielle CORINE BIOTOPES.

ont été relevés afin de permettre, notamment, un rapprochement le plus précis possible avec la

et/ou de leur abondance/dominance au sein du groupement végétal concerné (voir explication ci-dessous),

Pour la majorité des parcelles, seuls les éléments les plus représentatifs, en terme de couverture au sol

individualisant des ensembles floristiquement les plus homogènes possibles.

parcellaire en adéquation avec les éléments structurant l’espace (voies d’accès, chemins, fossés, etc.) et

nous avons procédé à un relevé des caractéristiques physionomiques du Domaine afin de définir un

partir d’un extrait de carte au 1/25 000

ème

Lors de l’élaboration de la cartographie référentielle, comme il a été explicité au paragraphe précédent, et à

Approche structurelle et nomenclaturale
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de pragmatismes opérationnels, le site d’étude a été divisé en 11 zones distinctes, s’appuyant pour cela, sur

Afin de faciliter l’organisation et la réalisation des inventaires floristiques et faunistiques et pour des raisons

Zonage pour inventaires et approche paysagère

INVENTAIRE ET ANALYSE FLORISTIQUE

missions : TOPCON TOOLS 7.1.

du logiciel TOPSUV 7.2, et couplé au logiciel d’interface bureautique, pour la préparation et l’exploitation des

topographiques à l’aide d’un GPS Nomade de précision infra-métrique : le GMS-2 de chez TOPCON, équipé

Ce premier travail cartographique aura donc nécessité aussi et parallèlement, la réalisation de levés

ne pouvait être appréciés et cartographiés que par une approche de terrain.

De même, des phénomènes abiotiques temporaires telle que l’hydromorphie des sols de certaines parcelles,

parties du domaine.

types « mardelles » et « micro zones humides », compte tenu de la fermeture très prononcée de certaines

compte tenu de l’état d’embroussaillement de certaines parties du domaine, faire apparaître les habitats de

et permettait de situer les grands ensembles avec une très bonne précision, elle ne pouvait a contrario,

Par ailleurs, bien qu’une mission de photographie aérienne numérique diligentée par la MO était disponible

ZNIEFF de la région Centre.

Directive 43/92/CCE dites « Directive Habitats » et aux espèces dites « déterminantes » du dispositif

possibles et en repérant tout particulièrement les plus sensibles, en référence notamment aux habitats de la

Espèce très rare

r

suivants :

Abondance

Recouvrement supérieur à 75 %, abondance quelconque

Recouvrement de 50 à 75 %, abondance quelconque

Recouvrement de 25 à 50 %, abondance quelconque

Symbole

5

4

3

en touffes ou en épis
isolément

1

en groupes ou en tâches

3
2

en colonies

4

Sociabilité végétale
en peuplement

5

Symbole

même,

nous

avons

aussi consulté

avec

un même

objectif

analytique

les

groupements

2

Cette comparaison a été rendue difficile par la partialité des relevés floristiques (date et durée des inventaires). De nombreuses
plantes étaient probablement absentes au moment de l’inventaire. D’autres, seulement desséchées, n’ont pas toujours pu être
identifiées jusqu’à l’espèce.

directive et le Prodrome des végétations de France (MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATUREL, 2004).

« Directive Habitats », traitant des 127 habitats et 139 espèces inscrites à l’annexe I et II de cette même

de l’Union européenne et les Cahiers d’habitats, documentation de la Directive européenne (43/92/CEE) dite

végétaux de la Région Parisienne (BOURNERIAS, 1979) , mais aussi le manuel d’interprétation des habitats

phytosociologiques connus et décrits dans la littérature, notamment dans le Guide des groupements

De

formations végétales.

été réalisé avec la nomenclature référentielle CORINE BIOTOPES, afin d’y rattacher une ou plusieurs

A partir des relevés d’espèces réalisés sur l’ensemble des parcelles, un rapprochement à deux décimales a

rattachant.

interprétation des résultats obtenus et de juger de la pertinence des analyses et/ou conclusions s’y

chacun des tableaux afférents aux divers inventaires parcellaires afin de permettre une meilleure

NB : Les coefficients d’abondance-dominance et de sociabilité seront systématiquement rappelés dans

Figure 7 : Indice de sociabilité de Braun-Blanquet

indice comprend cinq niveaux :

horizontale du couvert végétal, en décrivant le mode de distribution spatiale des individus d’espèces. Cet

Cet indice d’abondance-dominance a été complété par un indice de sociabilité qui renseigne sur la structure
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L’échelle proposée par Braun-Blanquet est la plus largement usitée. Elle utilise les coefficients ou indices

l’une avec peu d’individus de grande dimension, l’autre avec de nombreux individus de faible surface.

notions sont généralement dépendantes l’une de l’autre : deux espèces peuvent occuper une même surface,

Ces deux modes d’expression sont en fait réunis en un seul critère, l’abondance-dominance, car les deux

végétaux.

la dominance, qui est le taux de recouvrement (projection au sol) des parties aériennes des

l’abondance, qui est une estimation globale de la densité des espèces (nombres d’individus).

Cet indice semi quantitatif combine deux critères :

d’abondance-dominance selon la méthode Braun-Blanquet.

relevé respectif, chacune des espèces de flore contactées et identifiées a été affectée d’un indice

Dans le cadre de ces inventaires, et afin de mieux juger de leur importance phytosociologique dans leur

NB : Seuls ces relevés sont présentés extensivement en fin de rapport.

ultérieure à l’aide, éventuellement, d’une loupe binoculaire.

identifiés in situ de façon précise ont fait l’objet d’un échantillonnage étiqueté pour une identification

prélèvements ponctuels mais pas d’un inventaire systématique). Tous les végétaux ne pouvant être

Ces relevés se sont limités aux végétaux vasculaires supérieurs (les mousses n’ont fait l’objet que de

d’évaluation et de cartographie, ont fait l’objet d’un inventaire de type relevé phytosociologique.

Seules les parcelles identifiées comme potentiellement les plus sensibles, lors des premiers travaux

Figure 6 : Indice d'abondance-dominance de Braun-Blanquet

Espèce très peu abondante

+

Approche phytosociologique

Espèce peu abondante ou recouvrement inférieur à 5 %

1

type relevés phytosociologiques (Voir § suivant).

Espèce abondante ou recouvrement de 5 à 25 %

2

ce premier état des lieux, afin d’être cartographiés et/ou d’être programmés pour des inventaires plus fins de

4

,
nomenclature construite à partir des
de

le Grand Capricorne (Cerambix

La liste des ouvrages référentiels utilisés est présentée dans la bibliographie

Association francophone regroupant la plupart des botanistes faisant autorité sur le territoire français.

3

4

ouvrages mentionnés en annexe :

sauvage et de ses Habitats (ORGFH).

les documents à disposition du public relatifs aux Orientations Régionales de la Gestion de la Faune

la liste rouge des espèces menacées ;

naturel en France (http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/conservation/regl/index.htm) ;

Centre complétant la liste nationale consultables sur le site de l’inventaire national du patrimoine

territoire et de l’Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région

prairies, landes, étangs, zones humides fermées et ouvertes, etc.) ont été définis.

du Domaine et représentatifs de la diversité de ses composantes structurelles du site d’étude (Boisements,

En parallèle de ces « inventaires opportunistes », vingt quatre (24) points d’écoute, répartis sur l’ensemble

intrinsèque, par observation visuelle, identification des chants nuptiaux et/ou des cris sociaux .

systématique, lors de chacune des prospections floristiques et/ou faunistiques, quel qu’en fut la finalité

Le recensement des différentes espèces d'oiseaux sur l’ensemble du Domaine a été réalisé de façon

Avifaune
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Pour l’appréciation de l’indice de rareté des espèces de faune ou de flore, nous avons consulté, en plus des

différents inventaires est listé en annexe.

L’ensemble des guides d’identification et ouvrages référentiels ayant été utilisés durant la conduite des

cerdo) et le Pique-Prune (Osmoderma eremita).

d’étude, tout particulièrement le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus),

convention européenne, espèces déterminantes ZNIEFFs, etc.) et potentiellement présentes sur le site

faunistiques ayant une valeur patrimoniale reconnue (Espèces NATURA 2000, espèces annexées à une

Toutefois, ces inventaires ont été conduit avec une vigilance particulière pour toutes les espèces

ont été retenus pour la programmation des inventaires faunistiques.

potentialités biologiques, seul les taxons « oiseaux, mammifères, batraciens, libellules et papillons diurnes »

Suite à la première expertise des diverses composantes structurelles du Domaine et à l’évaluation de ses

INVENTAIRES FAUNISTIQUES

ensemble de documents référentiels dont la liste est présentée en annexe.

NB : Pour estimer la valeur patrimoniale des formations végétales présentes, nous avons utilisé tout un

l’Energie, du Développement durable et de la Mer.

(2000) et validée par le Muséum National d’Histoire Naturel, rattaché au Ministère de l’Ecologie,

travaux de KERGUELEN (INRA) selon le nouveau code de nomenclature internationale de Saint Louis

La taxonomie retenue est celle de Base-flore de Téla Botanica

.

l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du

1989)

(DREAL) et notamment : les listes nationales et régionales des espèces protégées et notamment

sur la Flore forestière française – Tome 1 : Plaines et collines (RAMEAU, MANSION & DUME – IDF,

le site Internet de la Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Belgique, du G.D. de Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines (LAMBINON & al, 1992) et

Pour l’identification des végétaux, nous nous sommes basés essentiellement sur la Nouvelle flore de la

Figure 8 : Cartographie des milieux naturels et des points d'écoute
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à une recherche méthodique d'indices de présence des mammifères terrestres (empreintes, coulées, reliefs
de repas, fèces, etc.) en plus d’une recherche à vu aux heures les plus propices à leur observation. Seuls

dans ce type de milieu ou au niveau de la réserve en question.

rapaces nocturnes pour un inventaire des micromammifères.

début de saison de reproduction (du 1er avril au 8 mai) pour recenser les nicheurs précoces, par écoute des

la Muséum National d’Histoire Naturelle dans le cadre du programme « VIGIE NATURE », et à partir des 24
points d’écoute définis pour le suivi de l’avifaune nicheuses (voir § Avifaune). Il a été ainsi obtenu un total de
69 enregistrements réalisés lors de 3 séances, de la tombée de la nuit jusqu’à environ 01h30 du matin.

Le matériel utilisé pour ces enregistrements comprenait :

dans le même ordre (lors des différents passages). Chaque relevé sera effectué entre 1 et 4 heures après le

lever du soleil (on évite ainsi le chorus matinal). Idéalement, le relevé commence vers 6 ou 7 heures du

matin, et est terminé avant 10 heures.

Dans le cadre de cette étude, la seule différence avec le protocole nationale a été la réalisation de trois

distants. De bonnes conditions météorologiques d’observation sont requises.

deux logiciels d’analyse des sonogrammes et spectrogrammes : SYRINX et AUDACITY

.WAV)

un enregistreur digital ZOOM H2 pour l’enregistrement les ultrasons sans déformation (au format

un détecteur d’ultrasons à expansion de temps de type TRANQUILITY TRANSECT

au moins une fois, lors des travaux préliminaires de cartographie et d’évaluation des potentialités

Pour les inventaires batracologiques, toutes les zones humides du Domaine ont été prospectées :

Batraciens

nocturnes spécifiques.

systématiquement visité une fois, de la cave au grenier le cas échéant, et ont fait l’objet d’enregistrements

Par ailleurs, afin de compléter ce travail de prospection, tous les bâtiments existants sur le site ont été
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attribuer au même individu ou à deux individus différents. Les jumelles peuvent être utilisées pour identifier un oiseau détecté préalablement mais pas pour rechercher des oiseaux

en vol, pendant cette durée. Toutes les espèces sont notées, et on comptabilise les contacts d’individus différents. Il appartient à l’observateur de juger si deux contacts sont à

5 Un EPS est un dénombrement de l’avifaune en un point où un observateur reste stationnaire pendant 5 minutes exactement. Il note tous les oiseaux qu’il entend ou voit, posés ou

rouge de la Région Centre en cours de publication.

Protection des Oiseaux), de la liste rouge de l’Union Internationale de Conservation de la Nature et la liste

sommes servis comme référentiel de l’ouvrage : Le statut des oiseaux sauvages en France (Ligue de la

Pour le statut des différentes espèces et les mesures conservatoires dont elles font l’objet, nous nous

(DUBOIS - Ligue de la Protection des Oiseaux).

Pour la taxonomie, nous nous sommes basés sur la « Liste des oiseaux du Paléarctique occidental »

un détecteur d’ultrasons hétérodyne BAT III

des espèces présentes. Ces enregistrements ont été réalisés selon le protocole « STOC CHIRO » défini par

le même intervalle d’une année à l’autre. Tous les points sont effectués le même jour (lors d’un passage) et

passages entre le début avril et la mi-juillet (au lieu des deux préconisés a minima).

Pour les chiroptères, trois soirées ont été consacrées à l’enregistrement nocturne de l’activité ultrasonique

conditions météorologiques favorables, ils sont effectués aux mêmes dates (à quelques jours près) et avec

transsahariens). Les deux passages sont réalisés à 4 à 6 semaines d’intervalle et, sous la contrainte de

chants, le second a lieu entre le 9 mai et le 15 juin pour les nicheurs tardifs (notamment les migrateurs

pas d’envisager la mise en place d’un programme de piégeage ou d’analyse de pelotes de rejection de

Chaque EPS est effectué au minimum deux fois en période de nidification. Le premier passage a lieu en

l’étendue du Domaine d’une part, et le « budget temps » imparti à cette étude d’autre part, ne permettaient

les principaux groupes : Cervidés, Canidés, Mustélidés, ont été considérés. En effet, la physionomie et

Les inventaires mammalogiques, à l’exception des chiroptères (voir ci-dessous) ont consisté essentiellement

valeurs obtenues au cours du temps (chaque année), on peut apprécier la tendance d’évolution de l’espèce

Mammifères

d’une longue-vue Optholyth 80, équipée d’un oculaire 30 X grand angle.

d’une paire de jumelles SWAROVSKI 8,5 X 42

Le matériel utilisé était constitué :

cette espèce dans tous les milieux du même type ou d’une réserve, par exemple, et si l’on compare les

sorte une mesure de l’abondance de l’espèce dans le milieu échantillonné. Si l’on totalise les contacts avec

nicheuses d’un site. En effet, le nombre de contacts avec une espèce en un point donné est en quelque

d’obtenir une évaluation des tendances d’évolution des effectifs des différentes espèces communes

Le but de ce protocole est de réaliser un ensemble d’Echantillonnages Ponctuels Simples (EPS)5 afin

programme de suivi de la biodiversité, intitulé « VIGIE NATURE ».

ou Méthode des points d’écoute », défini par le Muséum National d’Histoire Naturel dans le cadre de son

A partir de ces points, un dénombrement des oiseaux nicheurs a été réalisé selon le protocole « STOC EPS

durable et de la Mer et sur les ouvrages cités précédemment.
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Naturelle (INPN), organisme référent sous tutelle du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement

appuyés sur les ressources documentaires disponibles sur le site Internet du Muséum National d’Histoire

Pour les statuts des espèces, au niveau international, communautaire et national, nous nous sommes

papillon. Toutes les espèces capturées pour identification ont été relâchées vivantes sur le site de capture.

possible toute interférence avec les animaux, et seulement en cas de nécessité par capture avec un filet à

Les identifications ont été réalisées dans la mesure du possible à l’aide de jumelles pour éviter autant que

Directive Habitats NATURA 2000).

internationales dont la France est signataire (Conventions de Bonn, de Bern, de Washington CITES,

faisant l’objet de mesures conservatoires spécifiques et annexées aux diverses conventions

du dispositif ZNIEFF de la Région Centre, dites « espèces déterminantes » ;

de la directive 43/92/CEE dites « Directive Habitats » ;

espèces :

Toutefois, lors de toutes les prospections, une attention particulière et systématique a été apportée aux

Pour les insectes, seuls les libellules et les papillons diurnes ont fait l’objet de prospections spécifiques.

Insectes

systématique au troubleau. L’ensemble de ces inventaires a été réalisé entre mi-mars et mi-juillet 2009.

NB : Seules les mares présentant un réel potentiel pour les batraciens ont fait l’objet de plus d’une visite et d’une pêche

des larves, juvéniles et adultes.

plus d’une fois, et lors de prospections spécifiques, pour une capture au troubleau et identification

les batraciens ;

notamment celles potentiellement les plus intéressantes de celles n’ayant que très peu d’intérêt pour

biologiques du Domaine, pendant la période de ponte de la plupart des espèces, afin de différencier

Mars

données environnementales au fur et à mesure de leur mise en évidence ;

journées quasi consécutives.
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carottages. Elle a simplement pour objectif de mettre en évidence la rémanence, plus ou moins longue, ou
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mardelles, voir des parcelles entières, se sont vites gorgées d’eau suite à un épisode pluvieux de neuf

rapport aux moyennes enregistrées depuis 25 années sur le site, de nombreuses dépressions et/ou

cartographie de l’hydromorphie des sols. En effet, malgré une pluviométrie déficitaire (mi-mai 2009) par

laisser supposer les cartes et notices pédologiques, il est apparu qu’il était nécessaire d’établir une

Lors des travaux de relevés topographiques et de définition du parcellaire, conformément à ce que pouvait

dans le temps, selon les capacités de ressuyage des terrains en question.

complexifier cette organisation pédologique en créant une hydromorphie parfois très localisée et variable

La présence en sub-surface de lentilles et/ou de plaques d’argile plus ou moins importantes, vient

dépôts alluvionnaires remaniés et parfois même de dépôts calcaires.

matière organique, sauf dans les dépressions et fonds de thalwegs où ils s’enrichissent superficiellement de

Les sols du Domaine des Bordes sont globalement des sols acides, plus ou moins bien drainés, pauvres en

Hydromorphie des sols

Cartographie

RESULTATS PRELIMINAIRES

les résultats globaux obtenus à l’issue des prospections floristiques et faunistiques.

Février
Avril

Janvier

son évolution, tant au niveau de sa conception qu’au niveau des impératifs d’intégration des

MOIS

Tableau 1 : Comparatif pluviométrique annuel depuis 1999

les résultats préliminaires, issues de synthèses partielles, réalisées pour accompagner le projet dans

Dans les paragraphes qui suivront, nous distinguerons 2 types de résultats :

RESULTATS

Moy

612

63

54

59

51

35

56

42

64

50

45

49

44

25 ans

Figure 9 : Carte de l'hydromorphie des sols
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les batraciens.
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une temporalité suffisante et susceptible d’offrir un quelconque intérêt en terme d’habitat, notamment pour

plans d’eau permanents intégrés au parcours golfiques jusqu’aux dépressions humides et les fossés ayant

La carte présentée ci-dessous permet d’apprécier la temporalité de chacune des zones humides, depuis les

cartographié afin d’être en mesure d’apprécier la valeur patrimoniale et la sensibilité du site au projet.

aménagements golfiques initiaux, un certain nombre de zones humides, a aussi été caractérisé et

En corrélation avec cette hydromorphie ou résultante combinée de la topographie des lieux et des

Mares et dépressions humides

Figure 10 : Temporalité des zones humides
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Cette carte de sensibilité est présentée en page suivante.

sensibilités qui aura conduit GIB à revoir en totalité son premier Master Plan.
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valeur patrimoniale et/ou les plus sensibles aux futurs aménagements et à l’édition d’une cartographie des

Ce premier rapport interne a permis notamment de soustraire de façon définitive les zones humides à forte

prospections préliminaires et premiers éléments de réflexion (Athéna Nature, mai 2009).

du projet tel qu’initialement conçu et ont donné lieu à un rapport intermédiaire intitulé : Résultats des

Ces premiers travaux d’analyse et de retranscription cartographique ont permis une évaluation des impact

Première synthèse cartographique des sensibilités liées au zones humides

hétérogène de cortèges floristiques à préférendum a priori antinomiques.

cortèges silicicoles) et qui s’expriment par une imbrication complexe d’habitats en une mosaïque très

ponctuelles, avec leurs « aberrations » floristiques (présence de plantes calcicoles au sein ou en bordure de

Ce sont là effectivement des éléments qui expliquent la présence d’enclaves édaphiques parfois très

rapport.

comprendre l’agencement des milieux naturels sur le domaine des Bordes telle que présentée dans ce

Toutes ces considération pédologiques et hygromorphiques sont d’une importance capitale pour

Figure 11 : Cartographie des zones de sensibilité
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9,19

Bâtiments techniques, administratif et d'accueil

580,63

TOTAL :

87,87 %

84,17 %

1,52 %

2,18 %

12,13 %

1,58 %

0,25 %

10,29 %

% par
type d'unité paysagère

tableaux de relevés phytosociologiques par zone.

Rondis dans la Chênaie humides à Bouleaux. (Code CORINE 41.54).

Cette richesse s’exprime principalement au sein du Domaine sur la partie sud de Bel-air et des Grands

Huidium tamariscinum

Hypnum purum

Polytrichum formosum

Eurhynchium striatum

Eurhynchium stokessi

Hylocomium splendens

Rhytidiadelphus triquetus

illustration photographique de la richesse lichénique :

mousses a été identifié à titre d’échantillonnage. Cet échantillon est présenté ci-dessous ainsi qu’une

Enfin, bien qu’aucun inventaire bryologique et/ou lichénique n’a été programmé, un certain nombre de

d’environ une cinquantaine de pieds

La Dactylorhiza négligé (Dactylorhiza praetermissa subsp. junialis), avec une très belle station

La Brunelle laciniée (Prunella laciniata) qui témoigne ici de la présence d’enclaves calcicoles

Et, à titre plus anecdotique :

plantes.

NB : Voir carte « Synthèse cartographique des espèces patrimoniales » page pour la localisation de ces

Le Bugle pyramidal (Ajuga occidentalis),

L’Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgarum),

l’Hottonie des marais (Hottonia palustris),

nationale) :

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

De ces 210 plantes, nous retiendrons plus particulièrement 3 plantes protégées en région Centre (arrêté du

Au total 210 plantes vasculaires supérieures ont été identifiées sur le site d’étude.
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floristique plus ou moins complet. Le résultat de ces inventaires est présenté en annexe sous forme de

Ainsi, sur les 487 parcelles cartographiées, 105 parcelles (sur 7 zones) ont fait l’objet d’un inventaire

échéant, d’un inventaire floristique.

susceptibles de présenter une sensibilité au projet ont fait l’objet d’une expertise plus approfondie et le cas

attention par la suite. En effet, seuls les habitats les plus significatifs, du point de vue patrimonial, ou

milieux et/ou habitats ont été visités au moins une fois mais n’ont pas forcément fait l’objet d’une même

Compte tenu de la taille du site à expertiser, et des difficultés d’accès pour certaines parties du site, tous les

LA FLORE

510,22

Total milieux naturels et semi-naturels :

481,23

8,81

Mares et dépressions humides (plans d'eau golfiques non inclus)

Milieux naturels et semi-naturels (plans d'eau golfiques non
inclus)

12,68

Plans d'eau semi-naturels (annexés au parcours de golf)

70,41

1,46

Bunkers

Total aménagements dédiés à la pratique du golf :

59,76

Superficie
(en ha)

Parcours de golf

Types de milieux

Tableau 2 : Décomposition du Domaine par types d’aménagements et d'usages

besoins propres de l’établissement.

semi-naturels, et une production de bois de chauffage sur les parcelles les plus productives pour les

d’eau permanents annexés aux parcours de golf mais pouvant être considérés comme des milieux

510 ha (87%) de milieux naturels dédiés à la faune et la flore, avec 12,6 ha aménagés en plans

70 ha (13%) de milieux aménagés et dédiés à la pratique du golf ;

L’ensemble du Domaine totalise 564 ha environ dont :

Résultats des prospections

22,79

Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

0,44
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compris), le Domaine comprend 510 ha de milieux naturels, semi-naturels ou anthropiques (87 % de la

Outre les espaces exclusivement dédiés à la pratique du Golf (61,22 ha de parcours de golf, bunkers

Composition paysagère

Superficie total des milieux naturels/semi-naturels

Eaux douces stagnantes (Plan d'eau golfiques inclus)

MILIEUX AQUATIQUES NON MARINS

9,19

Zones rudéralisées

cartographiés mais représentant un intérêt patrimonial pour le site (notamment les micro habitats des

communautés des eaux stagnantes).

15,56

Parcs urbains et grands jardins

localisation et les particularités des habitats en question, tout particulièrement ceux n’ayant pu être

510,22

21,49

21,49

0,37

Alignement d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs

nomenclature CORINE BIOTOPES, complétée au besoin par des précisions sur la topographie, la

21,23

46,34

29,92

9,78

Vergers, bosquets et plantations d'arbres

TERRES AGRICOLES ET PAYSAGES ARTIFICIELS

Prairies mésophiles

Prairies humides et mégaphorbiaies

13,12

Steppes et prairies sèches
Prairies siliceuses sèches

52,70

Landes et fruticées

105,97

16,63

Forêts mixtes résineux/feuillus

LANDES, FRUTICEES, PELOUSES ET PRAIRIES

297,00

100,00%

4,21 %

4,21 %

1,80 %

3,05 %

0,07 %

4,16 %

9,08 %

5,86 %

1,92 %

2,57 %

0,09 %

10,33 %

5,86 %

4,47 %

3,26 %

59,21 %

66,94 %

(en ha)
336,42

% par
type de milieu

Superficie

Forêts caducifoliées

FORÊTS

Types de milieux

Tableau 3 : Composantes paysagères et répartition par type d'habitat

habitats connexes (boisements humides, magnocariçaie, roselière, etc.)

moins permanentes, constituant par ailleurs le patrimoine naturel le plus significatif du Domaine avec leurs

Enfin, inclus au sein de milieux cités ci-dessus, un nombre assez important de zones humides, plus ou

Tous les habitats identifiés sont décrits ci-après avec, en premier lieu, une reprise de la description de la

de ces zones humides sera présenté sous la forme d’un tableau.

composante « qualité aquatique » a été prise en considération. Le détail des habitats compris dans chacune

point de vue de leur superficie ont été cartographiés. Ainsi, pour la cartographie des zones humides, seule la

Compte tenu de l’échelle de travail retenue pour la cartographie, seuls les habitats les plus significatifs du

cette dernière, n’a fait l’objet que d’un échantillonnage.

du site, notamment pour ce qui concerne les communautés vernales, lichéniques et bryophytiques qui, pour

à l’exhaustivité. Seule une approche sinusiale permettrait de décrire exhaustivement la richesse biologique

Au total, 50 habitats différents ont pu être identifiés sur le site d’étude. Là encore, cette liste ne prétend pas

LES HABITATS

Figure 12 : Illustration du cortège lichénique et bryologique du Domaine

Des plans d’eau permanents annexés aux parcours de golf.

type « Parc paysager » (essentiellement le Domaine de Bel-Air) et les plantations de résineux.

que les surfaces techniques (administration, accueil, ateliers et maintenance, etc.), les parcelles de

Les terres artificialisées et/ou les espaces dédiés à la pratique du golf qui regroupent les milieux tels

espaces dédiés à la pratique du golf et la forêt elle-même.

Les landes et fruticées, prairies et pelouses qui constituent des habitats de transition entre les

La forêt caducifoliée, avec une diversité de faciès liée à l’hétérogénéité des sols.

superficie totale), que l’on peut décomposer en 4 composantes paysagères principales :

Bois acidiphile de Chênes pédonculés et de

41.51

Chênaie sessiliflore aquitano-ligérienne sur sol

41.55

Bois de Bouleaux sec acidiphile médio-

41.B12

Bois de Trembles

ha

7,23

25.19

15.61

30,39

96,65

38,14

82.80

%

1.42 %

4,94 %

3,06 %

5,96 %

19,14 %

7.47 %

16,23 %

Boisement mixte conifères/Bouleaux

Boisement mixte conifères/Trembles

43.B12

43.D

ha
2,21

14,42

%
0,43 %

2,83 %

DESIGNATION

Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes

Bois marécageux d'Aulnes

Saussaie marécageuse à Saules cendrés

Code CORINE

44.332

44.91

44.92

des milieux naturels comprenant :

1,74

4,42

16,63

ha

0,34 %

0,87 %

3,26 %

%
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Les forêts riveraines, forêts et fourrés très humides, avec 22,79 ha, soit 4,47 % de l’ensemble

DESIGNATION

Code CORINE

comprenant les 2 habitats suivants :

Les forêts mixtes résineux/feuillus, totalisant 16,63 ha, soit 3,26 % des milieux naturels et

41.D

Bois humide de Bouleaux

41.B112

européens

Bois de Châtaigniers

41.9

lessivé ou acides

Chênaie aquitano-ligérienne sur podzol

41.54

Bouleaux

DESIGNATION

Code CORINE

naturels et comprenant les 9 habitats suivants :

Les forêts caducifoliées qui, à elles seules représentent 297,00 ha, soit 58,21 % des milieux

regroupe trois types de boisements et/ou de forêts :

complexe des sols du Domaine (voir § Hydromorphie des sols, page 19), la plus difficile à décrire. Elle

Cette composante paysagère est la plus importante et sera, compte tenu de la diversité et de l’agencement

Forêts et boisements

Détail et description des habitats

Figure 13 : Boisement de chênes

Figure 14 : Carte habitat FORETS & BOISEMENTS
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laquelle émergent, ça et là quelques chênes ou bouleaux.

présence de la Molinie, de la Bourdaine et absence de Salix aurita) et ressemble alors à un vieille fruticée de

éloignés de plus de 100 mètres les uns des autres. L’habitat n’est donc pas fortement caractérisé (faible

est donc très peu développée et très clairesemée, voir parfois quasi absente, avec des arbres chétifs

l’appartion de périodes d’ensoleillement prolongé, les sols s’assèchent très rapidement. La strate arbustive y

du Domaine et occupent des enclaves édaphiques avec une forte hydromorphie hivernale. L’été, et dès

Dans le cadre de cette étude, les boisements de ce type sont prédominants sur la partie sud-est et nord-est

Figure 15 : Chênaie humide à Bouleaux verruqueux

plus hydromorphes. Sur les parties les mieux drainées, elle est aussi souvent envahie par des fougères.

(Deschampsia flexuosa), avec quelques touffes de Molinie bleue (Molinia caerulea) dans les dépressions les

herbacée est essentiellement dominée par des graminées (Poacées), notamment la Canche flexueuse

(Crataegus monogyna) et aussi, ça et là, la Bourdaine (Frangula dodonei subsp. dodonei). La strate

y est peu développée et comprend généralement le Prunellier (Prunus spinosa) et l’Aubépine à un style

des sols très oligotrophes, sableux et podzolisés. Habitats à ensemble floristique pauvre, la strate arbustive

(Betula pendula) et souvent mélangées avec des Trembles (Populus tremula), sont situés pour la plupart sur

Ces boisements acidiphiles, composés de Chênes pédonculés (Quercus robur), de Bouleaux verruqueux

Querco-Betuletum, Trientalo-Quercetum roboris

Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux (CORINE 41.51)

Description des habitats et commentaires
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Par ailleurs, la physionomie de ces boisements sur le site d’étude ne permet pas un rattachement au code

Ce groupement n’est pas un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

petraea y est très forte et le sous bois bien développé.

Dans les autres boisements de ce type que l’on trouve au centre de Gannay, l’hybridation avec Quercus

leur garantissent une humidité suffisamment importante et favorable à leur implantation.

rivulaires en aval du cours d’eau La Boulaie. Les eaux de percolation et/ou des suintements en sub-surface

Ces boisements se sont développés plutôt sur la moitié nord-ouest du site, à « mi-pentes » des parcelles

Molinia caerulea (Molinie bleue), cette dernière étant très peu présente dans le cadre de cette étude.

constituée principalement par des Poacées du groupe Deschampsia flexuosa (Canche flexueuse) avec

constituent des habitats à ensembles floristiques assez pauvres. Ils développent une strate herbacée

de Chênes sessiles (Q. petraea) ou de leurs hybrides. Ces boisements s’installent sur des sols podzolisés et

Ces boisements sont constitués principalement de Chênes pédonculés (Quercus robur) et, sporadiquement

Peucedano-Quercetum roboris

Chênaie aquitano-ligérienne sur podzol (CORINE 41.54)

pérennité de ce patrimoine.

espèces patrimoniales, page ….) nécessitent une gestion conservatoire spécifique afin de garantir la

notamment Cerambyx cerdo (espèce protégée). Tous ces arbres (voir figure 54 : Carte de synthèse des

constituer dans l’avenir, des sites potentiels pour des insectes saproxylophages à forte valeur patrimoniale,

(Quercus robur) sont présents au sein de cet habitat. Certains de ces arbres, pluri centenaires, pourraient

Enfin, en limite sud de l’aire de répartition sur le Domaine, de très beaux spécimens de Chênes pédonculés

une colonisation ponctuelle par des épineux (Prunus spinosa, Crataegus monogyna).

(sur pied et/ou au sol), favorables à l’entomofaune et aux Pics (picidés), attraits faunistiques renforcés par

On trouve toutefois au sein de cet habitat de nombreux arbres chétifs et/ou sénescents, des arbres morts

d’espèce de la Directive Habitats/Faune/Flore (92 /43/CEE).

plus, il ne renferme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF, ni au sens d’habitat

Quercus robur » (Code générique 9190 dans la nomenclature EUR 15 de la Communauté européenne). De

de cet habitat ne permet pas, en tout état de cause, de le rattacher aux «Vieilles chênaies acidiphiles à

Ce groupement n’est pas un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre. Par ailleurs, l’état de dégradation

Valeur patrimoniale et sensibilité :

sensibilité particulière au projet.

donc aucun spécimen suffisamment âgé pour présenter un intérêt particulier pour la faune.

Les boisements concernés par ce groupement sont exploités pour la production de bois. Ils ne présentent

particulière.

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante. Il ne présente donc pas de sensibilité

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

tel que Pinus sylvestris.

d’autres essences de feuillus en mélange (Betula pendula, Populus tremula) voir ponctuellement de résineux

de cette exploitation à favorisé la présence importante de bois mort sur pied et au sol et l’implantation

type taillis sous futaie (très claire). A contrario, sur les Vernous (partie est du Domaine), l’abandon récente
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Il ne sera donc pas retenu dans le cadre de cette étude comme habitat déterminant. Il ne présente pas de

particulier pour la faune. Enfin, il ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante.

bois et on n’y trouve donc, par conséquent, aucun spécimen suffisamment âgé pour présenter un intérêt

Par ailleurs, les boisements concernés par ce groupement sont exploités pour la production de

n’accueille par ailleurs aucune espèce d’insectes

Ce groupement est un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre mais pas un habitat NATURA 2000. Il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

(Quercus robur, Q. petraea) très clairsemés. Ils sont le plus souvent exploités pour la production de bois de
chauffage. Sur les Bordes et Bel-Air, cette exploitation est encore effective et conduit à des boisements de

Ces boisements sont dominés par le Châtaignier (Castanea sativa) avec, ça et là, quelques chênes

la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) du Quercion.

Bois de Châtaigniers (CORINE 41.9)

Figure 16 : Chesnaie sessiliflore

heterophylla), de Pulmonaire (Pulmonaria longifolia), de Mélique uniflore (Melica uniflora) et les groupes de

(Prunus padus) avec une sous strate de Ronces (Rubus aculeatus) de Fétuque hétérophile (Festuca

torminal (Sorbus torminalis), le Pommier commun (Malus communis), le Houx (Ilex aquifolium) et le Merisier

sylvicole qui tend à éliminer la strate arbustive (sud de Bel-Air), ils accueillent aussi très souvent l’Alisier

du Domaine. Dans leur représentation la plus typique et sur les parcelles non soumises à une exploitation

plus thermophiles que les précédents se sont développés sur les sables siliceux du centre et du nord-ouest

Ces boisements de Chênes sessiles (Quercus petraea), avec parfois des Chênes pédonculés (Q. robur)

Rusco-Quercetum petraea

Chênaie sessiliflore aquitano-ligérienne sur sol lessivé ou acide (CORINE 41.55)

de maintenir en l’état par une gestion conservatoire appropriée.

arbres sénescents favorables aux insectes saproxylophages (Critère déterminant ZNIEFF) qu’il conviendra

La seule sensibilité particulière que l’on peut attribuer à cet habitat est la présence ponctuelle de quelques

prioritaire.

d’habitat d’espèce de la Directive Habitats/Faune/Flore (92 /43/CEE). Il ne constitue donc pas un habitat

robur). De plus, il ne renferme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF ni au sens

9190 de la nomenclature EUR 15 de la Communauté européenne (Vielles chênaies acidiphiles à Quercus

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de
sensibilité particulière.

les besoins internes du Golf. Ils ne présentent donc aucun spécimen suffisamment âgé pour présenter un

intérêt particulier pour la faune.

Peucedano-Quercetum p

acidiphiles

(Fago-Quercetum,

Blechno-Quercetum

petraeae,

Rusco

Quercetum,
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Elles sont disséminées en petites parcelles au sud-ouest, au centre et à l’est du Domaine.

Quercetum), ou comme des étapes de colonisation des landes sèches.

chênaies

Luzulo

ovina, et se développent sur des sables, et des alluvions décalcifiés, comme des faciès de substitution des

Ces formations sont formées par Betula pendula, avec Deschampsia flexuosa, Agrostis tenuis, Festuca

Bois de Bouleaux secs acidiphiles médio-européens (CORINE41.B12)

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Les boisements concernés par ce groupement sont exploités pour la production de bois de chauffage, pour

Bois de Bouleaux humides aquitano-ligériens (CORINE 41.B112)

Valeur patrimoniale et sensibilité :

des cours d’eau ou en bordure de milieux marécageux.

essentiellement constituées de Bouleaux verruqueux (Betula pendula). Ils sont surtout présents à proximité

Ces formations à tendance méridionale sont communes en Sologne et dans les régions voisines. Elles sont

Figure 18 : Bois de Bouleaux humides

sensibilité particulière.

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

de Chênes (Quercus robur). On les trouve surtout sur la partie nord des Bordes.

Ces boisements sont une variante du précédent avec une présence spatiale plus marquée et plus régulière,

Taillis de Châtaigniers sous futaies claires de Chênes (CORINE 41.9 X 41.54)

Figure 17 : Boisement de Châtaigniers

sensibilité particulière.

à expansion.

Figure 21 : Boisement mixte conifères/Bouleaux

les conifères, plantés ça et là à cet effet et qui, grâce à cette intervention anthropique, ont trouvés là matière

en effet du boisement spontané, et donc naturel, des landes à genêts, mais avec une forte colonisation par

agréables entre les parcours de golf, ce ne sont pas véritablement des formations naturelles. Elles résultent

Bien qu’elles se soient bien établies et développées pour former des écrans de végétation esthétiquement

les plus drainants du sud de Gannay, au sud-ouest du Domaine.
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ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Bordes et de Gannay , aucentre du Domaine.

acidiphiles. Mise à part quelques petites enclaves ça et là, elles ne sont présentes qu’à l’intersection des

des plaines et collines, notamment à l'intérieur de l'aire des chênaies atlantiques et sub-atlantiques

Ces formations sont dominées par Populus tremula. Ce sont des formations pionnières et sub-climaciques

Corylo-Populetum tremulae

Bois de Trembles (CORINE 41.D)

sensibilité particulière.

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Figure 19 : Bois de Bouleaux secs acidiphiles

Ces boisements constitués d’un mélange de conifères et de Bouleaux se développent sur les sols sableux et

Boisement mixte conifères/Bouleaux (CORINE 43.B12)

Figure 20 : Boisements de trembles (Populus tremula)

La strate herbacée est caractérisée par la présence de Luzula sylvatica et Iris pseudo-acorus

cours d’eau, en limite de propriété, juste avant Les Vernoux.

Figure 22 : Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

printemps.

thalweg en amont du cours d’eau La Boulaie. Il est régulièrement inondé, notamment lors des pluies de

Cet habitat est seulement présent sur la partie est des Bordes, en bordure avec Les Vernoux, en fond de

arbustif en sous-bois.

l’année. La strate arbustive est essentiellement composée d'Alnus glutinosa, avec de nombreux Saules

Cette formation se développe sur des sols et terrains marécageux gorgés d’eau une grande partie de

Alnion glutinosae

Bois d’Aulnes marécageux (CORINE 44.91)

Il sera donc particulièrement important de minimiser les travaux de terrassements et/ou de drainage en
périphérie ou sur les parcelles situées au-dessus de cet habitat, afin de maintenir les suintements
subterranéens qui conditionnent sa viabilité sur le long terme.

C’est par ailleurs un habitat relativement sensible aux perturbations d’origine topographique et hydrologique.

constitue un boisement à forte valeur patrimoniale pour le Domaine. Il mériterait donc à ce titre une attention
toute particulière et de faire l’objet d’une gestion conservatoire forte.

Bien que ce groupement ne soit ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :
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en aval du cours d’eau La Boulaie et, d’étendue plus ponctuelle, en fond de thalweg, sur la partie amont du

Sur le Domaine, ces boisement se sont développés sur les suintements de pentes situés sur la partie la plus

plantations de Peupliers.

humides. Les formations de cette unité sont maintenant rares, ayant été remplacées pour la plupart par des

hautes, en particulier Carex acutiformis et C. paniculata dominent quelques unes des communautés les plus

rubrum, Iris pseudacorus, Equisetum telmateia, E. fluviatile sont localement caractéristiques ; les laîches

napellus et, parmi les plantes grimpantes, Humulus lupulus, Solanum dulcamara, Calystegia sepium. Ribes

oleraceum, Eupatorium cannabinum, Epilobium hirsutum, Dipsacus pilosus, Symphytum officinale, Aconitum

européen, avec Salix cinerea et Urtica dioica, souvent riches en hautes herbes, en particulier Cirsium

des rivières des régions atlantiques ou sub-atlantiques des régions côtières occidentales du continent

eutrophes humides ou des terrasses alluviales, levées de terres et zones inondables des cours inférieurs

Ces boisements riverains d'Alnus glutinosa et/ou de Fraxinus excelsior se développent sur des sols

Macrophorbio-Alnetum (Ulmo-Fraxinetum = Aegopodio-Fraxinetum, Alno-Macrophorbietum)

Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes (CORINE 44.332)

sensibilité particulière.

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

exclusivement sur la partie est du Domaine.

Ces boisements constitués d’un mélange de conifères et de Trembles sont présents très ponctuellement et

Boisement mixte conifères/Trembles (CORINE 43.D)

sensibilité particulière.

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement est un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre, mais pas un habitat NATURA 2000.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

nombreux carex, au nord est et au sud du Domaine
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Cette formation est exclusivement présente au niveau de quelques mares oligotrophes où se mêlent de

de la strate herbacée, habituellement riche aussi en Sphagnum sp.

et des climats atlantiques. Dryopteris carthusiana et Athyrium filix-femina sont souvent présents au niveau

des berges mal drainées des ruisseaux ou des petites rivières, plutôt caractéristiques des régions siliceuses

Ce sont des boisements d'Alnus glutinosa acidoclines, oligotrophes ou méso-oligotrophes des bas-marais et

Carici laevigatae-Alnetum (Blechno-Alnenion: Blechno-Alnetum, Sphagno-Alnetum)

Saussaie marécageuse à Saules cendrés (CORINE 44.92)

Figure 23 : Bois d’Aulnes marécageux

. Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

Figure 25 : Saussaie marécageuse (2)

Figure 24 : Saussaie marécageuse (1)

Landes aquitano-ligérienne à Bruyères à balai

Fourré à Prunelliers, et Aubépines

Lande à Genêts en cours de boisement

Lande à Fougères aigles

Fourré de Noisetiers sous Chênaie claire

Stade de régénération de taillis simple de Châtaigniers

31.329

31.81

31.841

31.86

31.8C X 41

31.8E9

Pelouse à Orpins

34.111

Prairie humide sub-atlantique pâturée

37.21

DESIGNATION

Prairie mésophile pâturée

Prairie de fauche ou assimilée (Arrhenatherion s.s.)

Code CORINE

38.1

38.22

Prairies mésophiles totalisant 29,92 ha soit 5,86 % du Domaine

DESIGNATION

Code CORINE

Prairies humides et mégaphorbiaies avec 9,68 ha soit 1,92 % du total

(Tuberaria guttata)

Pelouse siliceuse ouverte à annuelles naines

Pelouse siliceuse à Agrostis & Festuca ssp.

35.12

35.21

DESIGNATION

Code CORINE

ha

0,19

12.93

ha

0,44

ha

1,26

1,81

2,54

30,47

9,11

7,51

ha

28,20

1,72

ha

9,78

Prairies siliceuses sèches, avec 13,12 ha, soit 2,57 % des milieux naturels

DESIGNATION

Code CORINE

Steppes et prairies sèches, avec 0,44 ha, soit 0,09 % des habitats

DESIGNATION

Code CORINE

Les Landes et fruticées, avec 52,70 ha, soit 10,33 % des milieux naturels

paysagère importante. Il regroupe 5 types de milieux plus ou moins ouverts :

5,53 %

0,34 %

%

1,92 %

%

0,04 %

2.53 %

%

0,09 %

%

0,25 %

0,35 %

0,50 %

5,97 %

1,78 %

1,47 %

%
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mais aussi, pour quelques parcelles, au sein même des boisements, est à ce double titre, une composante

Cet ensemble qui s’inscrit d’une part en transition entre les parcours de golf et les boisements périphériques

Landes, fruticées, prairies et pelouses

Figure 26 : Prairie à Avoine élevée et Flouve odorante sur fond de lande à bruyère (Erica scoparia)

Figure 27 : Carte habitat LANDES, FRUTICEES & PRAIRIES
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. Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment

Sarothamnion scoparii (Pruno-Rubion fruticosi, Sarothamnenion)

Landes à Genêts en cours de boisement (CORINE 31.841)

Figure 28 : Fruticée à Prunelliers et Aubépines

golf, au nord et à l’est de Gannay, ainsi que 2 milieux interstitiels au centre des Bordes. Elle s’est

Sur le site d’étude, la lande à genêts occupe une grande partie des espaces compris entre les parcours de

Figure 29 : Landes à Genêts en cours de boisement

montagnard sur les hautes montagnes.

Quercion dans les plaines et les collines de l'Europe septentrionales et moyenne, s'étendant vers l'étage

Ce sont là de grandes étendues de Genêts (Cytisus scoparius), stades de recolonisation communs du
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Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

de Bruyère à balai (Erica scoparia).

notamment en bordure, dans les éclaircis et là où les sols ne sont pas trop hydromorphes, quelques pieds

est dominée par l’Aubépine (Crataegus monogyna) et de Prunelliers (Prunus spinosa), avec ça et là,

développant sur des sols pauvres en nutriments, et plutôt acides avec une influence atlantique certaine. Elle

Dans le cadre du site d’étude, cette formation prend la forme de boisements de recolonisation forestière se

spp., Rosa spp., sous des climats subatlantiques ou subcontinentaux.

Cette formation regroupe les communautés à Prunus spinosa, Carpinus betulus, Crataegus spp., Rubus

(CORINE 31.81)

Fruticée sub-atlantique à Prunus spinosa, Crataegus monogyna et Rubus fruticosus

. Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

sont implantés quelques ligneux épineux, annonçant un processus de fermeture à venir.

caractérisée par la présence quasi exclusive de Erica scoparia et la quasi absence de Ulex mino, ici et là, se

Saintonge, du Poitou, de la Sologne et de la région de la Loire. Dans le cadre de cette étude, elle est

Cette formation désigne les landes avec Ulex minor et Erica cinerea, E. ciliaris ou E. scoparia d'Aquitaine, de

Lande aquitano-ligérienne à Bruyères à balai (CORINE 31.329)

Description des habitats et commentaires

31.81

Figure 30 : Lande à Fougères aigles

autres feuillus implantés en touffes lâches.

Fourrés de Noisetiers sur chênaie claire (CORINE 31.8C X 41)

Figure 31 : Fourrés de Noisetiers sur chênaie claire

le seul espace cartographié, les noisetiers sont aussi très présents en sous-bois au centre du Domaine

C’est le plus en aval et le long du cours d’eau La Boulaie que c’est développé cette formation. Bien qu’étant

(Corylus avellana), faciès fréquents de 31.81, 31.83, 31.89, 31.8A et 31.8B.

Fourrés ou broussailles, composés exclusivement, ou montrant une prédominance absolue, de Noisetiers
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monochrome particulière annonçant la fin de l’hiver. Là aussi, on note de nombreux Bouleaux, Trembles et

principalement par la Jonquille jaune (Narcissus pseudonarcissus) donne à cet espace une coloration

Sur le site d’étude, elle occupe un espace important au centre du Domaine. La sinusie vernale, constituée

Pteridium aquilinum.

Cette formation regroupe les communautés de grande étendue, souvent fermées, avec la grande fougère

Lande à Fougères aigles (CORINE 31.86)

. Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment
. Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

(41.B12)

Valeur patrimoniale et sensibilité :

fermeture en cours et qui, à terme, fera évoluer la lande vers un boisement sec de Bouleau acidiphile

jeunes arbres récemment implantés (Bouleaux, Chênes, Conifères, etc.) qui indiquent une dynamique de

développée sur des sables relativement filtrants et bien drainés en milieu ouvert. On y observe toutefois de

avec Anthoxanthum odoratum et Holcus lanatus.

Figure 32 : Pelouses siliceuses à Agrostis & Festuca

entretenue par le fauchage réalisé de temps en temps, mais régulièrement sur cette partie du Domaine.

ouverture favorable à une bonne exposition à la lumière de la végétation herbacée. Cette formation est

Les boisements de part et d’autre de la sente, exploités il y a seulement quelques années, offrent une

Bel-Air et s’est développé sur une sente forestière très sableuse, au sol partiellement écorché et compact.

Un seul micro habitat de ce type a été identifié sur le domaine et cartographié. Il est situé dans l’enceinte de

guttata.

stricta, Ornithopus perpusillus, Trifolium arvense, T. dubium, T. campestre, T. micranthum, Tuberaria

praecox, Micropyrum tenellum, Vulpia bromoides, V. myuros, Hypochoeris glabra, Myosotis discolor, M.

et d'extension très restreinte, caractéristiques en particulier des sables fixés, avec Aira caryophyllea, A.

Ces pelouses sont des formations pionnières de plantes annuelles typiquement naines, souvent éphémères

Pelouses siliceuses ouvertes à annuelles naines (Tuberaria guttata) (CORINE 35.21)

sensibilité particulière.

referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

habitat. Ce n’est donc ni un habitat déterminant ZNIEFF, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il ne

Le groupement dont il est question ici n’en présente aucune des caractéristiques patrimoniales de cet

Les pelouses siliceuses à Nard raide (35.1) sont des groupements déterminants ZNIEFF en région Centre.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

présente les sols les plus sableux et les plus thermophiles du Domaine.

Ces pelouses sont essentiellement implantées sur la partie sud-ouest du Domaine (Golf de Gannay) qui
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qui leurs donnent un aspect fermées. Le cortège graminéen est formé par Agrostis spp. et Festuca spp.

Les pelouses mésophiles se développent sur des sols acidoclines. Ils s’y développent de grandes graminées

Pelouses siliceuses à Agrostis & Festuca (CORINE 35.12)

protégée. Il ne présente donc pas une sensibilité particulière au projet.

Ce groupement n’est pas non plus un habitat NATURA 2000 et il ne referme aucune espèce patrimoniale

habitats déterminant.

Aussi, et compte tenu de sa faible importance au niveau du site (0,04 ha) Il n’e sera pas retenu comme

présenté ci-dessus n’en présente aucune des caractéristiques patrimoniales.

xériques (34.12) sont des habitats déterminants ZNIEFF en région Centre. Toutefois, le groupement

Les pelouses médio-européennes sur débris rocheux (Alysso-Sedion, 34.11) et les pelouses des sables

Valeur patrimoniale et sensibilité :

petite dimension soit la résultante d’activités et/ou d’aménagements anthropiques passés.

pédologie n’y ait été réalisé pour confirmer l’affirmation suivante, il semblerait que cette pelouse xérophile de

d’une ferme en ruine (La Grande Marnière) sur la partie Nord-de Gannay. Bien qu’aucun prélèvement

Cette formation riche en Sedum album est présente exclusivement sur une aire très restreinte en bordure

Pelouse à Orpins (CORINE 34.111)

sensibilité particulière.

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Stade de recolonisation forestière traités dans le cadre des taillis.

Stade de régénération de taillis simple de Châtaigniers (CORINE 31.8E9)

. Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

habitats déterminants

Bromion racemosi

Prairie humide de fauche sub-atlantique (CORINE 37.21)

représentent donc pour le Domaine une valeur patrimoniale non négligeable à prendre en compte.

Figure 33 : Prairie mésophile pâturée

sensibilité particulière au projet.

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :
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Par ailleurs les habitats concernés par ce groupement accueillent de nombreux papillons diurnes et

protégées par des mesures conservatoires appropriées.

notamment Ophioglossum vulgatum et Dacthylorhiza praetermissa subsp. junialis qui mériteraient d’être

Cependant, une espèce protégée et plusieurs espèces à forte valeur patrimoniale y ont été contactées,

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

annuelle réalisée tardivement, à cause de l’hydromorphie des sols.

aux sols particulièrement hydromorphes. Le caractère prairial y est maintenu grâce à une fauche d’entretien

Cet habitat est principalement présent dans les chemins enherbés de la partie sud et centrale du Domaine,

lanatus, Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Juncus effusus,

Angelica sylvestris, Dactylorhiza majalis, D. praetermissa ssp., Ranunculus acris, Rumex acetosa, Holcus

cuculi, Mentha aquatica, Scirpus sylvaticus, Bromus racemosus, Trifolium dubium, Deschampsia cespitosa,

très nombreuses communautés concernées, on peut citer : Cirsium palustre, C. oleraceum, Lychnis flos-

soumises à des conditions climatiques atlantiques ou subatlantiques. Parmi les plantes caractéristiques des

basiclines qu'acidiclines, riches en nutriments, des plaines, collines et montagnes basses de l'Europe

Cet ensemble regroupe les pâturages et prairies de fauche, gérées de façon extensive, tant sur des sols

particulière.

Une seule prairie, en limite nord du Domaine, est dédiée à un pâturage équien régulier. Cet habitat est donc
de valeur assez restreinte.

uvres, il ne présente pas de sensibilité

compensatoires qui seront éventuellement retenues et mises en

(Ellenberg, 1963, 1988 ; Guinochet et Vilmorin, 1973 ; Horvat et al., 1974 ; Westhoff et den Held, 1975 ;
Bournérias, 1979, 1984 ; Noirfalise et al., 1980, 1982 ; Oberdorfer, 1990)

autumnalis, Bellis perennis, Ranunculus repens, R. acris, Cardamine pratensis.

drainés, avec Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Poa ssp., Festuca ssp., Trifolium repens, Leontodon

Cette formation regroupe les pâturages mésophiles fertilisées, régulièrement pâturées, sur des sols bien

Cynosurion

Prairie mésophile pâturée (CORINE 38.1)

Aussi, bien que cette présence sur le site offre un potentiel intéressant dans le cadre des mesures

patrimoniale protégée.

Ce groupement n’est pas non plus un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il ne referme aucune espèce

être retenu comme site déterminant dans le cadre de cette étude.

Toutefois, compte tenu de sa faible représentativité (0,019ha) au niveau du site, ce groupement ne serait

ZNIEFF en région Centre.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

ailleurs, il ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF.

Figure 36 : Prairie fortement colonisée par la Bruyère à Balai (Erica scoparia) - Code CORINE 31.329 (Parcelle
Z10P120)

Figure 35 : Prairie en voie de colonisation par le Prunellier (Prunus spinosa) – Habitat Code CORINE 38.22 X
31.81 (Parcelle Z10P119)
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Par ailleurs, ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par

dépendent de la gestion des parcours de golf et des espaces ouverts adjacents.

parcours de golf du Golf des Bordes (partie est du Domaine) et les boisements et fourrés environnant qui

typiques de l’Arrhenatherion. Ce sont en fait des milieux de transition, toujours de faible superficie, entre les

Dans le cadre de cette étude, les habitats cartographiés sous ce code ne sont pas des représentations

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Figure 34 : Prairie de fauche ou assimilée (Arrhenatherion s.s.)

sont établies, et limitée au strict minimum pour y maintenir l’accès.

grâce à une fauche d’entretien annuelle réalisée tardivement, à cause de l’hydromorphie des sols où elles se

maintenu par la forte présence de cervidés sur le Domaine qui contrôle le développement des ligneux ou

respectivement cartographiées avec l’adjonction des codes (x 31.81) et (x 31.329). Le caractère prairial y est

et/ou la Bruyère à balai (Erica scoparia) sont dans un très mauvais état de conservation. Elles sont alors

(Grands Rondis et Les Vernous). Ces dernières, très fortement colonisées par le Prunellier (Prunus spinosa)

Bordes (Petits Rondis) et sur quelques prairies intra-forestières au sud-est ou à l’extrême est du Domaine

Dans le cadre de cette étude, cet habitat est essentiellement présent au alentour des parcours de golf des

Geranium pratense ; elles sont bien caractéristiques de la zone euro-sibérienne.

carota, Crepis biennis, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Pimpinella major, Trifolium dubium,

avec Arrhenaterum elatius, Trisetum flavescens, Anthriscus sylvestris, Heracleum sphondylium, Daucus

Cet habitat regroupe les prairies à fourrage mésophiles, des basses altitudes, fertilisées et bien drainées,

Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis

Prairie de fauche ou assimilée (Arrhenatherion s.s.) (CORINE 38.22)

ement d'arbres, peu présent avec seulement 0,37 ha (soit

fréquentés, etc.

85.11 X

3,05 %)

qui, avec

Pelouse

menziesii)

ha (soit

7.33

3

38

1.44

1,80

Page 38 / 98

), regroupent ici le bâti, les parkings et chemin très

(Pseudotsuga

15,56 ha (soit

des habitats naturels)

2,71

Plantations semi-naturelles de parcs et grands jardins,

Les

1.45 %

F r

) des habitats du Domaine

Plantation de Pins européens

proportion non négligeable (4,16

Les formations sub-spontanées de Robiniers faux-acacia qui, avec 21,23 ha représentent une

Cet ensemble comprend 4 groupes d’habitats, au sens de la nomenclature CORINE BIOTOPES :

cohérence avec le référentiel CORINE BIOTOPES.

être à juste titre considérés comme des milieux naturels en tant que tel, ils ne sont cités ici par soucis de

nombreux habitats inclus dans cette catégorie sont des boisements et/ou habitats forestiers et pourraient

plantations d’agrément et/ou de parc tels que ceux rencontrés sur le Domaine de Bel-Air. Bien que de

Cet ensemble inclut les zones et habitats rudéralisés, les plantations et alignement d’arbres, mais aussi les

Terres agricoles et paysages artificiels

Figure 37 : Douglas (Pseudotsuga menziesii) dans l'enceinte du Parc de Bel-Air

Figure 38 : Carte des TERRES AGRICOLES & PAYSAGES ARTIFICIELS
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Figure 39 : Boisements de Robiniers

beaux spécimens.

une gestion conservatoire adaptée au projet afin de garantir le maintien et le vieillissement naturels des plus

Toutefois, compte tenu de la tenure exceptionnelle des boisements en questions, ces parcelles mériteraient

sensibilité particulière.

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

atteignant 45 mètres et plus.

d’origine anthropique et de faible étendue, il s’y est développé de manière spectaculaire avec des arbres

Cet habitat n’est présent sur le Domaine que sur l’emprise de Bel-Air. Si la présence de cet habitat est

Parcelle de parc boisée en Pins européens (CORINE 85.11 X 83.3112)

Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF.

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

que peu d’intérêt d’un point de vue patrimonial.

Ce groupement concerne exclusivement les pelouses situées autour du Château de Bel-Air qui ne présente

Pelouses de parc (CORINE 85.12)

Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF.

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Vernoux. Il constitue un habitat anecdotique de par sa faible surface et représentativité.
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Cet habitat correspond à une plantation linéaire de conifères exotiques en bordure de l’aire d’habitation des

Plantation linéaire de conifères exotiques (CORINE 84.1 X 83.312)

Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF.

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

spécifique héliophyte et pionnier.

ligneuses) ayant favorisée, par l’ouverture totale du milieu, le développement de ce groupement mono-

Ces dernières résultent de couples forestières dites « à blanc » (exploitation de toutes les essences

Cette catégorie regroupe les plantations et formations spontanées de Robinia pseudoacacia.

Plantation et formation spontanée de Robiniers faux-acacia (CORINE 83.324)

Description des habitats et commentaires

Figure 40 : Le Prieuré de Gannay

ateliers techniques de maintenance, restaurant, club-houses, voies de circulation stabilisées, etc.

Figure 41 : Cottages / Hotellerie des Bordes

sensibilité particulière.

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :
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Cet habitat regroupe tous les espaces dédiés aux activités humaines : habitations, bureaux administratifs,

Zone rudéralisée (CORINE 87.2)

beaux spécimens.

une gestion conservatoire adaptée au projet afin de garantir le maintien et le vieillissement naturels des plus

Toutefois, compte tenu de la tenure exceptionnelle des boisements en question, ces parcelles mériteraient

sensibilité particulière.

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

Valeur patrimoniale et sensibilité :

inattendu compte tenu du contexte solognot.

façon spectaculaire, avec des spécimen atteignant aussi 45 mètres et plus et un essaimage naturel

Il en va de même pour ce groupement qui n’existe que sur l’emprise de Bel-Air. Il s’y est aussi développé de

Parcelle de parc boisée en Douglas (CORINE 85.11 X 83.3121)

permanentes, représentant une proportion non négligeable des milieux naturels du Domaine avec 4,56 % du
total et d’une importance capitale pour la diversité floristique, batracologique et odonatologique du Domaine.

Les mares dites « permanentes » sont situées en général en milieu ouvert (landes, prairies, ourlets et
clairières forestières) et ont une profondeur supérieure à 80 centimètres leur donnant une permanence
relative. En effet, dans le meilleur des cas, elles sont encore alimentées par un réseau de fossés relictuels,
constitués vraisemblablement pour le drainage des terres, dont l’usage agricole passé est encore bien

Myriophylle sp.) peu étendu mais parfois tout de même assez dense (Z04E111).

Ces plans d’eau restent néanmoins en eau toute l’année, leur alimentation étant en partie assurée par deux

forages. Les berges sont abruptes et ne sont pas favorables aux plantes hygrophytes et/ou héliophytes dont

le développement est contenu, par ailleurs, là où elle est susceptible d’interférer avec la pratique du golf.

Pour les autres endroits, il s’y développe une végétation typique des magocariçaies / iriçaies.

mètres de large dont le drainage est assuré par des sillons longitudinaux alternant avec les planches.

anciennes parcelles cultivées en billon. Cette technique agriculturale consiste à cultiver des planches surélevées de 6

Certains boisements dont la canopée atteint aujourd’hui une quinzaine de mètres se sont développés sur des
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6

réalisés lors de l’implantation des parcours de golf.

élément important pour leur diversité biologique, a été en partie perturbée par les terrassements surélevés,

visible par endroit 6. Malheureusement, la permanence de ces mares que l’on entend généralement comme

Pour les 64,79 % de zones humides restantes, il s’agit de mares et de dépressions humides, plus ou moins

végétalisés, la végétation se limitant le plus souvent à des groupements d’hydrophiles (Potamot sp. et

Mares et dépressions

Figure 42 : Plan d'eau en face du Club House des Bordes

antérieure à la création du Golf en 1985, ces plan d’eau sont, en dépit des apparences, peu profonds et peu

Excepté l’ Etang des Loges (Z08E114) situé au lieu-dit « Les Petits Rondis », et dont l’origine est bien

Ces plans d’eau représentent 35 % des zones humides et 2,18 % des milieux naturels du Domaine.

plan d’eau permanent pour être intégrés au parcours golfique.

Sur les 21,49 ha de zones humides recensées, 12,68 ha de plans d’eau ont été créés et/ou aménagés en

Plans d’eau permanents

situées en en contexte forestier et/ou pré-forestier (2,29 ha).

Des dépressions et/ou mardelles temporaires, parfois en bordure de chemins, mais globalement

ha) ;

assez ouvert. Elles sont donc plus ou moins permanentes et plutôt bien exposées à la lumière (4,72

Des mares d’une profondeur généralement comprise entre 0,80 cm et 1,20 m et situées en milieu

Des plans d’eau permanents, parties intégrantes des parcours de Golf (12,68 ha) ;

Cet ensemble regroupe plusieurs types de milieux humides :

Zones humides

des zones humides du Domaine.

Les eaux stagnantes oligotrophes avec 3,42 ha, soit 0,67 %, sont les moins représentées

Les zones humides du Domaine peuvent être classées en 3 groupes distincts :

Classification des habitats

Figure 43 : Mare colonisée par les saules (Salix sp.)

groupements végétaux à forte valeur patrimoniale mais de faibles étendues.
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conséquence la création et le maintien d’une microtopographie favorable au développement de

constituée principalement par des ongulés, exerce une pression importante sur ces milieux, et a pour

dépendante des précipitations annuelles. Toutefois, la présence d’une grande faune captive sur le Domaine

généralement inférieure à 80 centimètres). La temporalité de ces zones humides est donc essentiellement

emmagasiner de grandes quantités d’eau. Elles ne sont généralement pas très profondes (profondeur

N’ayant pas été définies dans le cadre d’un usage précis, ces dépressions n’ont pas été profilées pour

pour la majorité d’entre-elles ne trouvent plus d’exutoire.

d’évacuer les eaux de pluies et de ruissellement vers l’ « extérieur », c'est-à-dire vers ces dépressions qui

aménagements topographiques à finalité golfique. Ces aménagements ont en effet une particularité : celle

Pour les mares et dépressions humides temporaires restantes, celles-ci résultent en partie aussi de ces
0,67 %

2,97 %

Figure 44 : Jonchaie au sein d'une mare semi-permanente

Eaux stagnantes eutrophes

0,89 %

zones humides du Domaine et concernent seulement 2 plans d’eau permanents.

Les eaux stagnantes eutrophes, avec seulement 4,52 ha, ne représentent que 0,89 % des

Eaux stagnantes mésotrophes

des zones humides du Domaine

Les eaux stagnantes mésotrophes sont les plus représentées avec 13,54 ha, soit 2,65 %

Eaux stagnantes oligo/mésotrophes

Figure 45 : Carte habitats MILIEUX AQUATIQUES NON MARINS
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d’échelle ou parce qu’ils sont imbriqués les uns dans les autres. Ils sont toutefois tous listés ci-dessous avec une

De nombreux micro-habitats ne pouvaient être représentés cartographiquement pour des raisons évidentes

Figure 46 : Mares semi-permanentes

mares et autres zones humides présents sur le Domaine.

Cet ensemble regroupe les groupements de végétaux aquatiques les plus représentatifs des cours d’eau, des

Habitats et végétations liés aux zones humides et non cartographiés

particulière et conservatoire.

néanmoins d’une grande valeur patrimoniale pour le Domaine et nécessiteraient par conséquent une attention

Bien qu’aucune espèce protégée et/ou déterminante ZNIEFF n’ait été contactée sur ces habitats, ils sont

déterminantes ZNIEFFs) mais pas d’un habitat NATURA 2000.

Il s’agit là d’un groupement déterminant ZNIEFF en région Centre (à condition de présence des espèces

Valeur patrimoniale et sensibilité :

de ces plans d’eau qui prennent l’aspect « eutrophisé » en fin d’été après de longues périodes d’insolation.

L’eutrophisation qu’ils présentent est due a priori à l’accumulation de matières organiques, de la faible profondeur

proximité de l’accueil principal des Bordes.
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Les zones humides regroupées dans cette catégorie ne représentent que 2 plans d’eau permanents situés à

Eaux stagnantes eutrophes (CORINE 22.13)

particulière et conservatoire.

néanmoins d’une grande valeur patrimoniale pour le Domaine et nécessiteraient par conséquent une attention

Bien qu’aucune espèce protégée et/ou déterminante ZNIEFF n’ait été contactée sur ces habitats, ils sont

déterminantes ZNIEFFs) mais pas d’un habitat NATURA 2000.

Il s’agit là d’un groupement déterminant ZNIEFF en région Centre (à condition de présence des espèces

Valeur patrimoniale et sensibilité :

dépressions semi-permanentes abritant un ensemble d’habitats typiques et de grand intérêt patrimonial.

Cet habitat est majoritaire au sein des zones humides du Domaine. Ce sont généralement des mares et

Eaux stagnantes mésotrophes (CORINE 22.12)

particulière et conservatoire.

néanmoins d’une grande valeur patrimoniale pour le Domaine et nécessiteraient par conséquent une attention

Bien qu’aucune espèce protégée et/ou déterminante ZNIEFF n’ait été contactée sur ces habitats, ils sont

déterminantes ZNIEFFs) mais pas d’un habitat NATURA 2000.

Il s’agit là d’un groupement déterminant ZNIEFF en région Centre (à condition de présence des espèces

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ces mares sont vitales pour la batracofaune et pour la diversité odonatologique du Domaine

soit permanentes mais déconnectées de ces circuits eutrophisés.

conséquent ne sont pas assujetties à la pollution organique en provenance de la tête de bassin versant ;

soient temporaires et alimentées principalement par les eaux de pluies et/ou de ruissellement, et qui par

Ce sont généralement des zones humides qui sont :

Eaux stagnantes oligo / mésotrophes (CORINE 22.11)

Description des habitats et commentaires

22.314
22.411
22.414
22.422
22.432
24.16
24.21
24.31
53.1
53.111
53.13
53.146
53.2122
53.2142
53.218
53.5

Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes
Couvertures de Lemnacées
Colonies d’Utriculaires
Groupements à petits potamots
Communautés flottantes des eaux peu profondes
Cours d’eau intermittent
Bancs de graviers sans végétation
Bancs de sable dénudés
Végétations à Glycera fluitans
Phragmitaies inondées
Typhaies
Roselières basses – Communautés d’Oenanthe aquatica et Rorripa amphibia
Cariçaies à Laîches des marais (Carex acutiformis)
Cariçaies à Carex vesicaria
Cariçaies à Carex pseudocyperus
Jonchaies

Tableau 4 : Liste des groupements végétaux aquatiques

Le tableau ci-dessous présente les groupements végétaux les plus significatifs des zones humides du Domaine.

inventaires sont présentés en annexe 4.

une appréciation objective de la qualité et de la valeur patrimoniale de ces milieux naturels, les résultats de ces

NB : Cinq mares ont fait l’objet d’un inventaire de type « relevé phytosociologique ». Afin de permettre au lecteur

et de traiter l’ensemble des mares et dépressions comme un seul ensemble écologique et écosystémique.

Compte tenu de leur faible étendue sur le Domaine, il est recommandé de leur accorder une attention particulière

déterminants ZNIEFF en Région Centre. Ceux-ci sont inscrits en gras et italique dans le tableau ci-après.

C’est au sein des communautés végétales aquatiques que nous trouvons le plus grand nombre de groupements

Appréciation générale de la valeur patrimoniale de ces communautés végétales et de leur sensibilité :

l’objet d’un commentaire spécifique.
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cartographie simplifiée prenant en compte le groupement végétal dominant. Chacun des groupements fera aussi

Figure 47 : Saussaie inondée (Mare Z09M117)

Figure 48 : Carte habitat VEGETATION AQUATIQUE
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Figure 49 : Lentilles d'eau

un seul site présentait trois pieds isolés (Z08M113).

22.422 Groupements à petits potamots

Figure 50 : Utriculaire

Figure 51 : Potamots sp.

Elodea) qui colonisent ces eaux peu profondes, et plutôt abritées.

plantes subaquatiques enracinées (Potamogeton crispus, P. filiformis, P. du groupe pusillus, Ceratophyllum,

Ce groupement rassemble les formations de Potamots plus petits, de Renoncules, de Cératophylles et autres
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Ce groupe rassemble les formations d'Utriculaires (Utricularia australis, U. vulgaris). Dans le cadre de cette étude,

22.414 Colonies d’Utriculaires

et de la Petite Lentille d’eau (Lemna minor).

moins riches en nutriments. Cet ensemble est le plus souvent constitué de la Lentille à trois lobes (Lemna trisulca)

Cet ensemble désigne les communautés flottant librement à la surface des eaux, sur les mares et étangs plus ou

22.411 Couvertures de Lemnacées

(Lycopus europaeus), la Salicaire (Lythrum salicaria) et la Lysimaque nummulaire (Lysimachia nummularia).

le Myosotis des marais (Myosotis scorpoïdes), le Cresson de cheval (Veronica beccabunga), le Lycope d’Europe

bleue et/ou de Grandes Laîches. On y trouve aussi régulièrement la Renoncule flammette (Ranunculus flammula),

Baldellion) qui sont disséminés, en bordure de mares et/ou dépressions tourbeuses, entre les touradons de Molinie

cette étude, il s’agit plus précisément des gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes (Hydrocotylo-

eaux oligotrophes ou mésotrophes, de lacs, d'étangs et de mares de la région euro-sibérienne. Dans le cadre de

Cet ensemble concerne les tapis de végétaux vivaces submergés pendant une grande partie de l'année par les

22.314 Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes

Description des habitats

8

7

Etang des 3 Chênes, Etang Jacques, Etang de Beauregard et Etang de Bois Reinnais

Une communauté à Hottonia palustris a été observée par le passé sur Z08M127 (M. SEMPE, 2000).

directe du fonctionnement « en dent de scie » du cours d’eau.

24.31 Bancs de sable des rivières sans végétation

Figure 53 : Banc de graviers

Figure 54 : Bancs de sable

fonctionnement « en dent de scie » du cours d’eau.

Cet ensemble regroupe les bancs de sable riverains dépourvus de végétation. Il est une conséquence directe du
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Ce groupement rassemble les bancs de graviers des cours d'eau dépourvus de végétation. Il est une conséquence

24.21 Bancs de graviers sans végétation

de graviers dénuées de végétation (voir ci-après).

enchaînement, sur la partie aval du cours d’eau qui présente des berges plutôt abruptes et des zones de sables et

A contrario, lors des épisodes pluvieux, le trop plein des étangs se répercute sur ceux du Domaine et par

intermittent.

cours aval est alors essentiellement alimenté par les forages du Domaine, ce qui lui donne un caractère

construits sur l’amont du cours d’eau. Ils captent l’essentiel de l’eau disponible, tout particulièrement en été. Le

près du lieu-dit « Les trois chênes » à une dizaine de kilomètres au sud-est du Domaine. Plusieurs étangs8 ont été

Cet ensemble concerne le cours d'eau de la Boulaie dont la source est située sur la commune de Jouy-le-Potier,

24.16 Cours d'eau intermittents

Figure 52 : Hottonie des marais et communautés à callitriches

(mare Z10 M107)7, l’autre concernant essentiellement des communauté à Callitriches (Callitriche sp.)

communautés : l’une dominée par l’Hottonie des marais (Hottonia palustris) avec un seul site concerné en 2009

susceptibles d'être occasionnellement asséchées. Dans le cadre de cette étude, elles ne concernent deux

Ces communautés sont caractéristiques des eaux peu profondes sujettes à des fluctuations du niveau de l'eau et

22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes

Figure 55 : Roselière

Typhaies

53.14

Végétations à Glyceria fluitans

circulation au sein des parcelles boisée, dans les parties assez profondes et peu sujettes à exondations.

humides en bordure de forêts et/ou le long des layons intra-forestiers enherbés faisant office de voies de

Il est présent sur pratiquement toutes les mares semi-permanentes du Domaine, ainsi que dans les dépressions

diversifiée.

exigeant une inondation relativement constante par des eaux riches en nutriments et avec une flore associée plutôt

des bandes étroites dans ou le long de fossés ou de petits ruisseaux, souvent dans des systèmes prairiaux,

Cet ensemble désigne les peuplements de Glycérie (Glyceria fluitans), plutôt basses, constituant habituellement

amphibia.

Ces formations, implantées le plus souvent en bordure de roselières, sont riches en Oenanthe aquatica ou Rorippa

53.146 Roselières basses – Communautés d’Oenanthe aquatica et Rorripa amphibia

Figure 56 : Typhaie

plans d’eau permanents et très ponctuellement sur quelques mares.

quelquefois avec une seule espèce. Sur le Domaine, ce groupement n’est présent qu’en bordure de quelques

prolongées de sécheresse et à la pollution. Elles sont habituellement extrêmement pauvres en espèces et
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Cet ensemble regroupe en Sologne les formations de Typha latifolia et T. angustifolia, tolérantes à des périodes

53.13

considéré ici comme sensible.

Il s’agit là du seul groupement déterminant ZNIEFF en région Centre des végétations aquatiques. Il est donc

Valeur patrimoniale et sensibilité :

permanence et situé sur la mare Z09M104.

Dans le cadre de cette étude, il s’agit d’une roselières à Roseaux communs (Phragmites australis) inondées en

de profondeur fluctuante et quelquefois sur des sols hydromorphes.

souvent dominées par une seule espèce. Elles se développent dans les eaux stagnantes ou à faible écoulement,

Ce groupement rassemble les roselières avec de grands hélophytes, habituellement pauvres en espèces et

53.111 Phragmitaies inondées

Grandes cariçaies

adéquat, voir fassent l’objet de travaux de restauration et/ou de renforcement.

développés. Il sera donc important de veiller à ce que ces milieux conservent un fonctionnement hydrologique

évidence, leur pérennité est très fortement corrélée à celui du fonctionnement des zones humides où ils se sont

grande valeur patrimoniale au Domaine en général, et plus particulièrement aux zones humides. De toute

sensibles. Toutefois, la diversité des peuplements concernés et leur bon état de conservation apportent une

Il s’agit là de groupements non déterminants ZNIEFF en région Centre. Ils ne sont donc pas considérés comme

Valeur patrimoniale et sensibilité :

en peuplement mono-spécifiques, mais parfois aussi en peuplements contigus.
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Cariçaies à Carex vesicaria (53.2142) et Cariçaies à Carex pseudocyperus (53.218) que l’on trouve le plus souvent

Dans le cadre de cette étude, on distinguera tout particulièrement les Cariçaies à Carex acutiformis (53.2122), les

dépressions humides sur sols plutôt riches en nutriments.

oligotrophes, sur des sols pouvant s'assécher pendant une partie de l'année et comme colonisatrices des

les mares et/ou les dépressions humides concernées. Elles se développent, en particulier, dans des eaux acides et

Ces formations à grandes cypéracées des genres Carex occupent des surfaces plus ou moins importantes selon

53.21

Figure 57 : Gluceria fluitans

Figure 58 : Jonchaie (premier plan) et Cariçaie (second plan)

53.5 Jonchaies

7.7

Nbre moyen de contacts / espèce :
13,12 (moyenne par passage)
5,21 (moyenne par passage)

Nbre moyen d'individus contactés / points :

Nbre d'individus d'une espèce contactés par point :

13

52

336

11 et 12 juin

P3

15,64

39,36

2,52

17,26

57

391

984

Global

Nbre de
contacts
109
96
68
61
60
59
55
52
44
38
36
30
29
25
16
14
13
11
11
10
10
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN

PN

PN

PN
PN

PN
PN
PN

Protection9

Baguage des Populations d Oiseaux) du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.

seules les espèces les plus communément contactées (n>9) sont présentées dans le tableau ci-après.
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Protection : PN = Protection national -

dessous, résultat de la synthèse nationale du suivi STOC-EPS réalisée par le CRBPO (Centre de Recherche par le

le moins la plus grande majorité d’entre elles, très probablement nicheuses sur le site.

9

déprise agricole en générale et la progression des friches plus spécifiquement, ce que confirme le tableau ci-

par reconnaissance des chants nuptiaux des mâles chanteurs. On peut donc affirmer qu’elles sont toutes, ou pour

L’ensemble des données avifaunistiques est présenté en détail en annexe 5. Pour des raisons de simplification,

Ce cortège avifaunistique est constitué d’espèces généralistes dont l’ubiquité est favorisée par le processus de

impliquent que ce ne sont pas là des espèces occasionnelles. Pour rappel, tous ces passereaux ont été identifiés

conditions à leur bien-être et leur reproduction.

des 2 espèces en italique dans le tableau ci-dessus. Elles trouvent donc sur le Domaine des Bordes toutes les

Les espèces les plus couramment contactées sont des espèces de milieux arborés et/ou arbustifs, à l’exception

dessus.

NB : Les espèces protégée et/ou significatives ZNIEFF en région Centre apparaissent en gras dans le tableau ci-

Tableau 6 : Liste des espèces les plus représentés sur le site (par ordre décroissant du nombre de contacts)

Pinson des arbres
Fauvette à tête noire
Mésange charbonnière
Corneille noire
Mouette rieuse
Coucou gris
Pouillot véloce
Pigeon ramier
Troglodyte mignon
Étourneau sansonnet
Rossignol philomèle
Merle noir
Mésange bleue
Grimpereau des jardins
Mouette mélanocéphale
Fauvette grisette
Rougegorge familier
Mésange nonnette
Sittelle torchepot
Fauvette des jardins
Grive musicienne

Nom commun

de 17,26 par espèce sur l’ensemble de l’étude. Cela démontre une présence affirmée de toutes les espèces et

En résumé, ce sont donc 57 espèces de passereaux qui ont été dénombrés, avec un nombre moyen de contacts

Tableau 5: Phénologie des contacts avifaunistiques

0,84 (moyenne par passage)

Nbre moyen de contacts spécifiques / point :

7.9

49

57

Nbre total d'espèces contactées :

308

12 et 12 mai

130 (moyenne par passage)

340

18 et 19 avril

P2

Nbres de contacts spécifiques :

Nbre d'individus dénombrés :

Dates de passage :

P1

Le tableau ci-dessous présente quelques statistiques sur la phénologie des contacts.

plus tardivement, plutôt à partir de la mi-journée et plus généralement par beau temps.

par exemple, dans leur grande majorité, exclus de ce type de dénombrement, de par le fait que ces oiseaux volent

points d’écoute ne permet de comptabiliser presque exclusivement que les passereaux nicheurs. Les rapaces sont

des points d'écoute). Ce qui représente une diversité avifaunistique assez remarquable. En effet, la méthode des

demi-journées) sur les 24 points d’écoute de la zone d’étude (voir figure 8 : Cartographie des milieux naturels et

Au total, 984 individus ont été identifiés pour 57 espèces d’oiseaux contactées, lors des trois passages (3 X 2

Résultats des inventaires par la méthode des points d’écoute

Avifaune

LES INVENTAIRES FAUNISTIQUES

Diversité spécifique pondérée

N/nbre EPS

14
18,25

19,10

15

143

Fourrés

22,41

18

196

18,84

17

190

21,14

15

232

EPS104

EPS102

EPS107

EPS108

FOURRES

PRAIRIES/LANDES

GOLF

ZONES HUMIDES

EPS114

EPS110

EPS103

EPS106

EPS105

EPS115

EPS112

EPS111

EPS109

EPS116

EPS119

EPS117

EPS118

EPS113

EPS121

EPS125

EPS120

EPS123

EPS122

EPS124

avifaunistiques par type de milieux.

Forêt

1,55

0,72

Fourrés

1,63

0,76

Landes

1,93

0,89

1,81

0,84

1,60

0,75

Golf

10

D’autres indices de richesse et équitabilité ont été calculés et sont présentés en annexe

Simpson10.

des milieux avec l’équitabilité de contact pour chacune des espèces présentes a été calculé. Il s’agit de l’indice de

Aussi, afin d’apprécier cette contribution spécifique, un autre indice combinant la richesse spécifique de chacun

(notion d’équitabilité).

espèce représentée abondamment ou par un seul individu n’apportera pas la même contribution à l’écosystème

Toutefois, la régularité de la distribution des espèces est aussi un élément important de la diversité. En effet, une
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La bonne distribution des points d’écoute par type d’habitat, rend donc possible la comparaison des cortèges

Tableau 7 : Regroupement des EPS par type d'habitat

EPS101

FORETS

Ds

Dm

ZH
Tableau 8 : Richesses spécifiques selon Meinhinick et Sorenson

Sorenson

autres milieux ouverts (5 EPS); les parcours de golf et milieux directement associés (5 EPS) ; les plan d’eau

permanent et autres zones humides (5 EPS).

Meinhinick

EPS : les milieux forestiers et boisés (6 EPS) ; les fourrés et buissons épineux (4 EPS) ; les prairies, landes et

Dans le tableau ci-dessous, les points d’écoute ont été regroupés selon le type d’habitat représenté pour chaque

manière plus approfondie.
EPS

donnent sensiblement les mêmes résultats.

une évaluation fine de l’impact du projet sur les espèces, il est donc nécessaire d’analyser ces données de

richesse étant représentée par le nombre le plus élevé. Il s’agit des indices de Meinhinick et de Sorenson qui nous

boisés afin de permettre l’implantation d’habitations et/ou de constructions à vocation touristique. Afin de permettre

permettre de classer les différents milieux naturels par ordre décroissant de leur richesse spécifique, la plus grande

ne nous renseigne pas sur la richesse spécifique des milieux inventoriés. Deux indices ont été calculés pour

Si la diversité et densité spécifiques nous renseignent sur le nombre d’espèces contactées sur le site d’étude, elle

Densité spécifique = Nombre moyen
d’espèce / ha

219

Landes

Un des impacts les plus significatif du projet réside dans la nécessité de défricher un certain nombre d’espaces

Contribution des cortèges avifaunistique par type d’habitat

NB : pour la représentation des indicateurs, les valeurs ont été arbitrairement fixées à 1 en 1989

Figure 59 : Synthèse national du suivi STOC-EPS

Nbre d’individus contactés

Groupe EPS / type
de milieux naturel
Forêt

densité spécifique de 21,14 pour les milieux liés aux parcours de golf.

ZH

plus grande diversité et densité d’espèces. On notera tout particulièrement les 232 individus dénombrés pour une

de milieu. Aussi, l’analyse plus fine des résultats montre que ce sont les milieux les plus ouverts qui présentent la

Les premiers éléments pouvant nous renseigner sur cet aspect, sont la diversité et la densité spécifiques par type

Golf

Forêt

Fourrés

Landes

ZH

Golf

0,82

0,84

0,86

0,88

0,90

0,92

0,94

0,96

Forêt

Landes

ZH

Figure 61 : Indice de Shannon

Fourrés

Indice de Shannon (1 - H)

Golf

prospections de terrain ont été systématiquement relevées.

Accipiter nisus
Falco tinnunculus
Delichon urbica
Carduelis cannabina
Aegithalos caudatus

Epervier d'Europe
Faucon crécerelle
Hirondelle de fenêtre
Linotte mélodieuse
Mésange à longue queue

Familles

AEGITHALIDAE

FRINGILLIDAE

HIRUNDINIDAE

FALCONIDAE

ACCIPITRIDAE

CORVIDAE

STRIGIDAE

PN

PN

PN

PN

PN

PN

Protection

Larus argentatus
Larus cachinnans
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus

Goéland leucophée
Grèbe castagneux
Grèbe huppé

Falco subbuteo

Faucon hobereau
Goéland argenté

Tyto alba

Effraie des clochers

Muscicapa striata

Galerida cristata

Cochevis huppé

Gobemouche gris

Athene noctua

Chevêche d'Athéna

Tringa glareola

Chevalier sylvain

Coturnix coturnix

Caille des blés

Actitis hypoleucos

Miliaria calandra

Bruant proyer
Chevalier guignette

Emberiza citrinella

Bruant jaune

Pyrrhula pyrrhula

Bouvreuil pivoine

Emberiza schoeniclus

Cettia cetti

Bouscarle de Cetti
Bruant des roseaux

Pernis apivorus

Motacilla flava

Bergeronnette printanière
Bondrée apivore

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

Nycticorax nycticorax

Scolopax rusticola

Bécasse des bois

Bihoreau gris

Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

Scientifique
Accipiter gentilis

Autour des palombes

Français

présentes sur le site.

PODICIPEDIDAE

PODICIPEDIDAE

LARIDAE

LARIDAE

MUSCICAPIDAE

FALCONIDAE

TYTONIDAE

ALAUDIDAE

STRIGIDAE

SCOLOPACIDAE

SCOLOPACIDAE

PHASIANIDAE

EMBERIZIDAE

EMBERIZIDAE

EMBERIZIDAE

FRINGILLIDAE

SYLVIIDAE

ACCIPITRIDAE

ARDEIDAE

MOTACILLIDAE

SCOLOPACIDAE

SCOLOPACIDAE

PANDIONIDAE

ACCIPITRIDAE

Familles

Enfin, au vu des milieux naturels en présence, il est possible de dresser une liste des espèces potentiellement

Potentialités avifaunistiques du Domaine

ZNIEFF en région Centre

NB : Bien que certaines aient un statut national d’espèce protégée, aucune de ces espèces n’est significative

Tableau 9 : Résultats des inventaires ornithologiques aléatoires

Corvus frugilegus

Corbeau freux

Scientifique
Strix aluco

Chouette hulotte

Français

et/ou l’utilisation du site par les espèces suivantes :

Ces inventaires ont permis de mettre en évidence la présence ponctuelle (en plus de celles citées précédemment)
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En plus des inventaires réalisés par la méthode des points d’écoute, toutes les espèces contactées lors des

Compléments d’inventaires : résultats des prospections aléatoires

Domaine.

indice permet de souligner notamment l’importance de la contribution des milieux ouverts pour la diversité du

indice : l’indice d’équitabilité de Shannon, avec une équitabilité maximale pour une valeur égale à 1. Ainsi, cet

terme de richesse avifaunistique et nécessite une approche complémentaire, que nous obtenons avec un dernier

L’ensemble de ces résultats ne nous éclaire donc pas de façon absolue sur le type d’habitat le plus significatif en

humides » légèrement moins importantes, et enfin les « Fourrés ».

« Espaces boisés » qui se situent en second et troisième position, avec des valeurs très proches ; puis les « Zones

classées en tête avec la plus grande richesse/équitabilité. Toutefois, ce sont les « Milieux golfiques », puis les

Le classement obtenu ainsi est quelque peu différent du précédent. Les « Landes et Prairies » sont toujours

Figure 60 : Richesse spécifique et équitabilité (Indice de Simpson

0,92
0,91
0,90
0,89
0,88
0,87
0,86
0,85
0,84
0,83

Indice de Simpson (1-D)

Turdus pilaris

Turdus iliacus

Ardea cinerea
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Parus cristatus

Milvus migrans

Picus canus

Dendrocopos minor

Pica pica

Fringilla montifringilla

Anthus trivialis

Anthus pratensis

Regulus ignicapillus

Phoenicurus phoenicurus

Saxicola rubetra
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Jynx torquilla

Vanellus vanellus
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Héron cendré

Huppe fasciée

Martin-pêcheur d'Europe

Mésange huppée

Milan noir

Pic cendré

Pic épeichette

Pie bavarde

Pinson du Nord

Pipit des arbres

Pipit farlouse

Roitelet à triple bandeau

Rougequeue à front blanc

Tarier des prés

Tarin des aulnes

Torcol fourmilier

Vanneau huppé

CHARADRIIDAE

PICIDAE

FRINGILLIDAE

TURDIDAE

TURDIDAE

SYLVIIDAE

MOTACILLIDAE

MOTACILLIDAE

FRINGILLIDAE

CORVIDAE

PICIDAE

PICIDAE

ACCIPITRIDAE

1
0
2
0
0

2
0
0
0
0
10
2

E. serotinus
N. leislerii
N. noctula
Myotis bechsteinii
Myotis sp.
Abondance (Nbre de
contacts)
Richesse spécifique
(Nbre
d'espèces/EPS)

EPS104
2

10

0

0

0

0

3

0

7

EPS105
1

5

0

0

0

0

5

0

0

EPS106
2

2

0

0

1

0

1

0

0

EPS107
0

0

0

0

0

0

0

0

0

EPS108
0

0

0

0

0

0

0

0

0

EPS109
1

1

0

0

0

0

0

1

0

2

4

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

0

0

0

1

1

2

EPS113
2

13

0

0

0

0

1

0

12

EPS114
2

9

0

0

0

0

0

1

8

EPS115
3

14

0

0

11

1

2

0

0

EPS116
2

3

1

0

0

0

0

0

2

EPS117
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

14

0

2

0

0

0

1

11

1

1

0

0

0

0

0

0

1

EPS120

Tableau 11 : Synthèse des résultats des inventaires chiroptèrologiques

1

4

0

0

4

0

0

0

2

4

0

0

0

0

1

0

3

EPS121

2

8

0

0

0

0

0

1

7

1

3

0

0

0

0

3

0

0

1

5

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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d’équitabilité les plus importants.

des tous les bâtiments susceptibles d’abriter une colonie de reproduction et/ou un gîte d’hibernation.

(1,40, les milieux forestiers (1,29) et enfin les landes et prairies (1,19) qui nous donnent les indice de diversité et

chacune (première session : les 4, 5 et 12 juin ; seconde session : les 4, 8 et 15 août) et une prospection diurne

(équitabilité) ce sont les zones humides (3.99), puis en ordre décroissant les habitats golfiques (1,71), les fourrés

spécifique (indice de Simpson). Si on prend en compte la différence de distribution spatiale des espèces

Ce sont aussi les milieux les plus ouverts (Zones humides et Golf) qui présentent la plus grande diversité

Pour apprécier cette contribution spécifique, il convient de calculer l’indice

représentée abondamment ou par un seul individu n’apportera pas la même contribution à l’écosystème,

Toutefois, la régularité de la distribution des espèces est un élément important de la diversité. En effet, une espèce

richesse spécifique avec 5 espèces contactées pour seulement 3 pour tous les autres types d’habitat.

Il ressort de cette étude que ce sont les zones humides qui, sans trop de surprise, présentent la plus grande

espèces.

Au total, ce sont 120 individus qui ont été contactés et identifiés, pour une diversité spécifique globale de six

3

EPS103
0

EPS122

Les inventaires chiroptèrologiques ont nécessité deux sessions d’enregistrements nocturnes de 3 demi-nuitées

Chiroptères

la présence de ces espèces.

pelouses herbacées. La fermeture prochaine du CET aura très vraisemblablement une incidence significative sur

deux espèces viennent sur les pelouses des parcours de golf pour s’alimenter en lombrics et autres insectes des

Beaugency et d’un Centre d’Enfouissement Technique (CET) sur la Commune de Saint-Laurent des Eaux. Ces

colonie de reproduction sur une île de la Loire située à moins de 10 kms du Domaine, sur la commune de

La présence de la Mouette mélanocéphale (protection nationale) et de la Mouette rieuse est liée à l’existence d’une

de toutes les données faunistiques à caractère patrimonial.

abordées au paragraphe « Autres éléments patrimoniaux » en fin de chapitre, avec une synthèse cartographique

d’alimentation, cavité de reproduction, etc.), les aires de rapaces, les aires de chant de l’Alouette lulu seront

Toutes les autres données avifaunistiques à fortes valeur patrimoniale telles que les arbres à pic (site

Autres données avifaunistiques à forte valeur patrimoniale

0

0

6

3

8

EPS101

P. kuhlii/nathusius

EPS102

P. pipistrellus

Espèces\Points
d’écoute

Le tableau ci-dessous présente la synthèse de ces résultats.

EPS110

PARIDAE

EPS111

ALCEDINIDAE

espèces utilisant essentiellement le Domaine pour des activités de chasse et/ou de transit.

EPS112

UPUPIDAE

EPS118

ARDEIDAE

EPS123

ornithologiques (voir carte des points d’écoute Annexe 5), ont permis de mêttre en évidence la présence de sept

EPS119

TURDIDAE

Les enregistrements nocturnes, réalisés à partir des mêmes points que ceux définis pour les points d’écoute

EPS124

TURDIDAE

EPS125

TURDIDAE

Tableau 10 : Oiseaux potentiellement présents sur le Domaine

Turdus viscivorus

Grive draine

120

1

2

18

1

21

5

72

TOTAUX

Fourrés

3

3

Lande/Prairie

5

3

0,285 0,394 0,202 0,554 0,534

0,944 0,923
0,285 0,394
0,615 0,658

Shannon Avifaune
Shannon Chiroptères
Indice pondéré d’équitabilité

1,173 1,167 0,933
0,253 0,401 0,271
0,713 0,784 0,602

1,154 1,099 0,897
0,403 0,500 0,582
0,778 0,800 0,740
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printemps et deux en début d’été.

enregistrements ultrasoniques.

Les inventaires mammalogiques ont nécessités six demi-journées de terrain, deux en fin d’hiver, deux au

que d’un point de vue patrimonial, ce que semble indiquer l’activité nocturne mise en exergue lors des

Autres mammifères : les mammifères terrestres

en offrant un univers golfique de très grande qualité et de haute tenue.

parcours de golf, dans leur volonté de maintenir dans un état de « naturalité » maximale tout ce qui peut l’être, tout

Cela devrait néanmoins conforter les personnes responsables de l’aménagement et en charge de l’entretien des

adjacents, en combinant une partie de leur diversité respective.

d’interface entre deux milieux naturels accueille une diversité d’espèces plus importante que celles des milieux

Ces résultats sont en définitif tout à fait conforment à la théorie écologique des écotones, qui stipule que la zone

0,784), aux prairies/landes (h = 0,778 ; S = 0,713) et aux fourrés ((H = 0,584; S = 0,658).

On obtient ainsi les meilleurs indices pondérés pour les milieux associés au parcours de golf (H = 0,800 ; et S =

0,895 0,863
0,245 0,266
0,570 0,564

Simpson Avifaune
Simpson Chiroptères
Indice pondéré de diversité

peu probable que le Domaine accueille des populations importantes de chiroptères tant d’un point de vue nombre

d’installation, on ne peut toutefois conclure à l’absence totale d’autres colonies de reproduction. Il est par ailleurs

Aussi, malgré la faible présence sur le Domaine d’arbres à cavités et de bâtiments offrant des possibilités

les chauves-souris en France, ils sont intégralements protégés.

mineur » sur la liste rouge de l’Union International pour la Conservation de la Nature (UICN) mais comme toutes

Les oreillards sont considérés comme des espèces relativement communes. Ils sont classés « préoccupation

compte tenu de la date à laquelle cette présence a été relevée, qu’il s’agisse d’une colonie de reproduction.

toiture en tôles ondulées du bâtiment. Bien qu’aucun jeune n’ait été observé lors de notre visite, il est fort probable,

services techniques. Il s’agit d’un groupe d’une dizaine d’individus d’Oreillards (Plecotus sp.) installés au fait de la

Un autre de ces contrôles s’est aussi avéré positif au niveau de l’atelier de réparation et de maintenance des

localisé).

de trouver une preuve de la présence d’une colonie de parturition à l’intérieur du grenier (Aucun amas de guano

régulièrement, semble-t-il par des Pipistrelles communes (analyse du guano non conclusif) sans qu’il soit possible

La visite des combles du château de Bel-air a mis en évidence que ceux-ci sont effectivement utilisés

chiroptères ont été systématiquement contrôlés.

Par ailleurs, tous les bâtiments susceptibles d’offrir un gîte de parturition (reproduction) et ou d’hivernage pour les

Tableau 12 : Indices de diversité et d'équitabilité

- (S pi ln pi)

Shannon (indice de diversité et d’équitabilité)

Forêt

3
FORETS

Tableau 13 : Indice de diversité Avifaune/Chiroptère pondérés

FOURRES

ZH

) 0,245 0,265 0,322 0,307 0,333

2

H = 1 – (S pi

Indice de Simpson
(max = 1 ; min = 1)

S = Diversité spécifique

tableau ci-dessous.

pendant 5 minutes) et à partir du même ensemble de 24 points. L’ensemble des résultats est présenté dans le

Ceux-ci ont été effectivement réalisés selon le même protocole des points d’écoute (écoute/enregistrement

intéressant de combiner les résultats obtenus dans le cadre des inventaires avifaunistiques et chiroptérologiques.

Bien que la méthode d’évaluation choisie ici ne soit pas d’une rigueure scientifique absolue, il est toutefois

PRAIRIES/LANDES

Le tableau ci-dessous détaille les résultats obtenus.

GOLF

Golf

Contribution des divers habitats pour la diversité avifaunistique et chiroptérologique du
Domaine

ZONES HUMIDES

Figure 62 : Empreinte et pot (à droite) de Blaireau (Meles meles) - Les Vernous

Putois (Mustela putorius).

Martre (Martes martes),

Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus),

Fouine (Martes fouina),

Blaireau (Meles meles),

Par ailleurs, outre ces grands mammifères, ont été contactées sur le domaine les espèces suivantes :

valeur patrimoniale.

Figure 63 : Triton ponctué (Triturus punctatus)

présentant un réel potentiel ayant fait l’objet de plus d’une visite et/ou pêche.

du possible, ont été visités et pêchés entre mai et juin. L’effort de pêche a été inégalement réparti, les mares

Pratiquement toutes les mares et/ plans d’eau ont fait l’objet d’une visite en mars et avril 2009 et dans la mesure

Triton ponctué (Lissotron vulgaris vulgaris) : Adultes en livrée nuptiale.

Triton palmé (Triturus helveticus helveticus) : Adultes en livrée nuptiale ;

Rainette verte (Hyla arborea arborea) : Chants nuptiaux et adultes ;

Grenouille verte (Pelophylax kl. Esculentus) : Pontes, têtards, grenouillette et adultes ;

Crapaud commun (Bufo bufo bufo) : Têtards et Chants nuptiaux ;

Grenouille agile (Rana (rana) dalmatina) : Pontes, têtards, grenouillettes, et adultes (chants nuptiaux) ;

présence de six espèces :

Ces prospections qui ont concernées 58 mares ou plans d’eau permanents, ont permis de mettre en évidence la

particulièrement lors des sessions d’enregistrements chiroptérologiques des émissions ultrasoniques.

Ces prospections ont par ailleurs été complétées par des écoutes nocturnes des chants nuptiaux, tout

Au total, six journées ont été consacrées spécifiquement aux inventaires batracologiques.

Batraciens

toutefois découvert.

territorial timide mais bien réel sous la forme d’un seul pot sur la partie dit Les Vernous. Aucun terrier n’a été

Notons tout particulièrement la présence marquée du Blaireau (Meles meles) dont il a été trouvé un marquage
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microtopographie favorable au développement de groupements végétaux de faibles étendues mais à forte

végétation) a pour conséquence, au niveau des zones humides, la création et le maintien d’une

captive qui exerce malgré tout une pression importante sur les milieux naturels (abroutissement de la

Il est cependant important de noter ici que la présence dans l’enceinte du Domaine de cette grande faune

En effet, une telle densité rendrait quasi impossible la pratique du golf !

surévaluée et incohérente avec la réalité tel que vécue par les gestionnaires des parcours de golf (Green keepers).

individus pour 100 hectares. Cette estimation de 120 à 180 cervidés sur l’ensemble du Domaine semble

(Cervus elaphus) et de Chevreuil (Capreolus capreolus) à respectivement environ 15 à 20 individus et 5 à 10

la Fédération Départementale des Chasseurs du Loir-et-Cher (FDC 41) a estimé la population de Cerf élaphe

D’après l’étude de l’IEA, réalisée dans le cadre de la modification du PLU de la Commune de Saint-Laurent Nouan,

100 ha.

est évident que la population de cervidés sur le Domaine est importante et peut être estimée à 3 à 5 individus aux

cervidés et de l’importance des indices de présences relevées sur le terrain (empreintes, coulées, souilles, etc.), il

Au vu des zones de végétation très fortement « abrouties », de la fréquence des contacts physiques avec les

Tous les grands mammifères présents en Sologne (Chevreuil, Cerf et Sanglier) ont été recensés sur le Domaine.

Enfin, seulement deux mâles chanteurs de Crapaud commun (Bufo bufo bufo) ont été contacés sur le site.

autres mares présentant ce type de configuration sont Z06M134, Z06M153 et Z10M116.
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leur présence et reproduction est la mare Z08M106, située en proximité immédiate d’un parcours de golf. Les

(>1,20) et dont la permanence est par conséquent relativement bien assurée. La mare qui semble la plus propice à

sont présents aussi en grand nombre mais exclusivement dans les mares de type « Trou d’eau », assez profondes

Les deux tritons, le Triton palmé (Triturus helveticus helveticus) et le Triton ponctué (Lissotron vulgaris vulgaris)

espaces en eau potentiels dont elle dispose.

A l’instar de la Grenouille agile, la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) est peu présente compte tenu des

des Grands Rondis) un domaine vital très favorable à sa reproduction.

en effet, autour des mares embroussaillées situées sur la partie Est (Les Vernous) et Sud-est du Domaine (au sud

La seconde espèce, assez commune sur le Domaine, est la Rainette arboricole (Hyla arborea arborea). Elle trouve

obtient en Sologne centrale.

humides. Peu d’adultes cependant n’y ont été contactés en comparaison avec la fréquence de contact que l’on

les pontes précoces, mais jamais en grand nombre, sur pratiquement tous les plans d’eau et autres zones

L’espèce la plus communément rencontrée sur le domaine est la Grenouille agile (Rana dalmatina) dont on trouve

L’ensemble des résultats sont présentés en annexe 6.

Figure 64 : Valeur patrimoniale des mares et plans d'eau permanents pour les batraciens
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Figure 65 : Petit Collier argenté (Boloria selene)

inscrite sur la liste rouge des espèces menacées à l’échelle européenne.

étangs et des forêts alluviales, qui est la seule espèce ayant un statut de protection spécifique. Elle est en effet

changeant (Apatura iris) de la famille des Nymphalidae, espèces des lisières et clairières de forêts, des berges des

clairs. Seulement deux espèces préfèrent les zones humides (mais pas de façon exclusive) dont le Grand Mars

ubiquistes et utilisent 3 types d’habitats : les prairies et pelouses, les friches et les landes et les milieux boisés

retrouvent à la fois dans des habitats prairiaux et pelouses et sur les friches et les landes et dix-huit sont plus
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Des vingt-deux espèces contactées, huit sont exclusivement inféodées aux prairies et pelouses, seize se
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1
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1

Hespéride de la Houlque, Bande noire

1

Hespéride du Dactyle

Thymelicus sylvestris

Nom vernaculaire

Ouvert

Thymelicus lineolus

Nom latin

2 habitats

La figure ci-dessus présente les espèces contactées avec leur préférence en terme d’habitats et d’ubiquité.

friches et les landes, sept les espaces boisés clairs et seulement 2 les zones humides.

3 habitats

les pelouses et prairies dont huit de façon exclusive. Onze espèces préfèrent les milieux semi-ouverts tels que les

De ces vingt-deux espèces, vingt-et-unes ont pour préférendum (habitat préférentiel) les milieux ouverts tels que

annexe 7.

Vingt-deux espèces de papillons diurnes ont été recensées sur le Domaine. Les résultats sont présentés en

Papillons diurnes

Insectes

4 habitats

Z10M107

1

1

1

Z08M106

1

1

1

Anax imperator

Libellula depressa

Cordulia aena

1

1

1

1

1

1

Coenagrion puella

Erythromma najas

1

1

Crocothemis
erythraea
Platycnemis
pennipes
Libellula
quadrimaculata
Brachytron
pratense
Orthetrum
albistylum
Calopteryx
splendens
Ceriagrion
tenellum

Noms latins

Z01M155

1

1

1

Z01M118

1

1

1

1

Z02M121

Z10M148

Z08P113

Z01E108

Z05E111

Z04M158

1

1

Z07E113

1

1

1

Z08M108
1

1

Z05P103
1

1

Z07M140
1

1

Z10M116
1

1

Z08P144
1

1

Z01M123
1

1

Z08M112
1

Z05P110
1

1

Z06M131
1

1

1
1

1

1

1
1

1

4

2

1

6

3

1

7

1

8

1

1

12

6

1

17

5
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5

5

5

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

4

3

1

1

1

1
1

1

dessous.

cortège odonatologique ayant une valeur patrimoniale qui mérite d’être différenciée par une carte présentée ci-

Domaine et de la Sologne, un certain nombre de mares et zones humides du domaine se distinguent par un

Aucune des espèces contactées ne fait l’objet d’une mesure de protection spécifique. Toutefois, à l’échelle du

Figure 67 : Cordulie bronzée (Cordulia aena)

communes en Sologne et le Val de Loire.

Cordulia aena Crocothemis erythraea, Platycnemis pennipes et Libellula quadrimaculata, toutes des espèces très

19

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

4

1

1

2

1

Les sept espèces les plus fréquemment contactées lors de cette étude sont : Anax imperator, Libellula depressa,

6

7

Nbre d'espèces
par site

1

1

1
8

1

Ischnura elegans

Gomphus
vulgatissimus
Orthetrum
cancellatum
Coenagrion
pulchellum
Enallagma
cyathigerum
Pyrrhosoma
nymphula
Sympetrum
sanguineum
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1

1

1

1

Z07M102

1

Z06P111

2

1

1

1

Z06M134

1

1

1

1

Z08E107

1

1

1

1

1

1

Z09M103

5

1

1

1

1

1

Z09P105

1

1

1

1

1

Z09M117

2

1

Z07M137

1

Z10M149

L’ensemble des résultats est présenté en annexe 8. Le tableau ci-dessus en est un extrait synthétique.

Figure 66 : Libellula quadrimaculata

journées de terrain, organisées à des fins d’inventaires pour d’autres taxons.

Z10P119

ont été complétés par des observations plus occasionnelles et/ou ponctuelles, réalisées à l’occasion d’autres

libellules (les 15 et 30/5 ; les 4 & 5/6 ; les 12/6 et 12/7). Les résultats obtenus lors de ces journées de prospections

Vingt espèces ont été contactées au cours de 6 demi-journées de prospection exclusivement consacrées aux

Libellules

Nbre de contact
par site

Figure 68 : Appréciation patrimoniale des mares et zones humides pour les odonates
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Figure 69 : Mâle adulte de Lucane cerf-volant

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Figure 70 : Chêne avec indice de présence du Grand Capricorne

(Préoccupation mineure) des listes rouges des espèces menacées de l’UICN et la Liste Rouge nationale.

conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Il est par ailleurs inscrit dans la catégorie LC

concernant la conservation des oiseaux sauvages et inscrit à l’annexe II de la Convention de Berne, relative à la

territoire. Il est aussi inscrit à l’annexe I de la Directive oiseaux (79/409/CEE) du Conseil, du 2 avril 1979,

Tous les pics sont protégés par l’arrêté du 17 avril 1981 portant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du

Les Pics

Autres éléments patrimoniaux

l’ensemble des éléments patrimoniaux.

Quatre sites bien différenciés ont été inventoriés lors de cette étude et sont présentés sur la carte (figure 54) avec
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(Directive 92/43/CEE), adoptée le 21 mai 1992 par le Conseil des Ministres de l'Union Européenne concernant la

naturel de l'Europe, adoptée à Berne le 19 septembre 1979 et à l’annexe III de la directive Habitats / Faune / Flore

Cette espèce est protégée par la convention de BERNE relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu

à maturité (diamètre = ou > 1,20) mais où aucune veille souche n’était présente (voir figure 74).

2009) (au sud-est de Bel-air) dans un contexte de chênaie mixte (châtaigniers) avec de nombreux arbres arrivant

très ciblée. Il a été toutefois trouvé de nombreuses élytres dans une parcelle boisée au sud du Domaine (IEA,

absolue dans la mesure où il est difficile de mettre en évidence la reproduction de l’espèce sans une prospection

Un seul site sur le Domaine semble accueillir du Lucane cerf-volant sans qu’il ait été possible d’en avoir la certitude

parcelles forestières sur le domaine ne présentent pas de veilles forêts sénescentes, de nombreux chênes
centenaires et pluri-centenaires sont disséminés, ça et là, sur le Domaine.

La présence du Grand Capricorne est plus marquée que celle du Lucane Cerf-volant. En effet, bien que les

volant (Lucanus cervus cervus) et le Grand Capricorne (Cerambix cerdo) (art. 2 Loi du 27 avril 2007).

27 avril 2007 et inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats / Faune / Flore (Directive 92/43/CEE).

Le Grand Capricorne est une espèce protégée nationalement par l’article 2 de la loi de protection de la nature du

Le Grand Capricorne (Cerambix cerdo)

relevant de la liste des espèces prioritaires de la Directive habitat / Faune / Flore, notamment pour le Lucane cerf-

inventaires spécifiques non exhaustifs ont été réalisés, une attention toute particulière a été porté aux taxons

Au-delà des inventaires avifaunistiques, mammalogiques, lépidoptériques et odonatologiques, pour lesquels des

Le Lucane Cerf-volant (Lucanus cerdo)

Autres éléments patrimoniaux de l’entomofaune du Domaine

par les gestionnaires du Domaine.

présence : Arbres avec loges de Pics (cavités nuptiales), arbre-réfectoire (arbres morts sur lesquels se nourrissent
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Notons ici la présence d’une allée de Châtaigniers centenaires de très haute tenue, en bordure du parking, près de

Figure 71 : Chêne pédonculée (Mare Z07M44)

sont localisés dans la carte de synthèse ci-après.

les plus représentatifs de ce capital « Biodiversité », qu’ils soient feuillus ou conifères, ont été cartographiés et

diversité biologique des espaces naturels en général et plus particulièrement pour le Domaine. A ce type, les sujets

Comme cela a déjà été abordé précédemment, les arbres sénescents sont d’une importance capitale pour la

Les arbres sénescents

Les places de chants des mâles ont été cartographiés et sont présentés sur la carte de synthèse figure 54.

cette reproduction sur le Domaine est plus que probable.

période durant laquelle les mâles chanteurs ont été entendus sur diverses parties du site, permet d’affirmer que

Bien que celle-ci n’ait pu être certifiée par l’observation d’une reproduction réussie avec envol des jeunes, la

Les parcours de golf avec leurs milieux associés (Rushes) sont très favorables à la nidification de cette espèce.

L’Alouette lulu

pour en faciliter le décorticage), etc.

Figure 72 : Allée de Châtaigniers en bordure du parking.

Châtaignés matures sur le Domaine et à ce titre, une attention toute particulière lui a été octroyée jusqu’à ce jour

Domaine, une attention particulière a été apportée à la présence des Pics et à l’identification d’indices de

les Pics), présences de forges (fourches de branches par exemple où les pics viennent coincer des cônes de pins

l’accueil du Domaine des Bordes. Sa valeur patrimoniale est d’autant plus significative qu’il existe très peu de

Au-delà de cette protection réglementaire, et compte tenu de leur importance pour la diversité biologique du

la phragmitaie inondée (Code CORINE 53.111)

o

CORINE

d’une

37.21)

praetermissa ssp. junialis.

précédemment et

(Code

la

population

avec
bien

notable

d’une

citée

crêté (Triturus crestatus) non contacté lors de cette étude mais potentiellement présent..

de nombreux batraciens, tout particulièrement le Titron ponctué (Triturus punctatus) mais aussi le Triton

potentiellement présent sur le site, tous avec les statut de nicheurs probables ;

viridis) mais aussi le Pic épeiche (Drendrocopos major) et le Pic épeichette (Dendrocopos minor)

tous les picidées : le Pic Noir (Dryocopus martius), le Pic mar (Dryocopus medius) et le Pic vert (Picus

a priori n’utilisent le site que comme territoire de chasse ;

Nathusius et de Kuhl (Pipistrellus nathusii et P. kuhli), Le Vespertillion de Bechstein (Myotis bechsteinii) qui

NB : Les cartes de synthèses ci-après illustrent ces sensibilités et en précisent la localisation.
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Datylorhiza

vulgare,
orchidée :

d’Ophioglossum

développées

présence

l’expression des cortèges floristiques pouvant être assimilés aux prairies de fauche humides

des layons extra-forestiers qui, de par leur gestion extensive de fauche, permettent

de la partie sud du Domaine des Bordes avec notamment :

o

microhabitats à forte valeur patrimoniale et un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre. Il s’agit de :

des diverses zones humides (plans d’eau permanents exclus) au sein desquelles se trouvent de nombreux

les chauves-souris : Sérotine commune (Eptesicus serotinus), les Oreillards gris et roux (Plecotus

des saussaies marécageuses à Saule cendré (Salix cinerea) (Code CORINE 44.92).

o

austriacus, P. auritus), Noctule commune et de Leisler (Noctula boctula, N. leisleri), les Pipistrelles de

des boisements marécageux d’Aulnes (Code CORINE 44.91) ;

o

le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et Le Grand Capricorne (Cerambix cerdo) avec reproduction
probable pour la première et certaine pour la seconde ;

des boisements de Frênes et d’Aulnes (Code CORINE 44.332)

l’Alouette lulu (Lullula arborea), dont la reproduction sur le site semble très probable ;

Habitats/Faune/flore CEE 92/43) identifiées sur le site sont les suivantes :

Les espèces patrimoniales (déterminantes ZNIEFF en région Centre et/ou inscrites à l’annexe » II de la Directive

et procure à de nombreux insectes et bataciens des domaines vitaux essentiels à leur existance et à leur maintien.

est utilisé comme site de reproduction ou comme territoire d’alimentation par de nombreux oiseaux et mammifères,

landes buissonantes et fruticées, boisements secs et humides, etc.) qui accueillent une faune riche et diversifiée. Il

Le Domaine des Bordes associe de nombreux mileux naturels (prairies et landes herbacées humides et sèches,

LA FAUNE

de Bel-Air et la présence de nombreux chênes pluricentenaires disséminés sur l’ensemble du Domaine.

Enfin, on notera aussi la présence de très beaux boisements de Douglas (Pseudotsuga menziesii) sur le Domaine

PLU et sensibilités patrimoniales »)

préserver » et par conséquent exclues des zones pouvant être aménagées (voir carte «Correspondance zonage

habitats d’espèces ont été identifiées lors de la révision simplifiée du POS communal comme « éléments à

Il est toutefois important de noter ici que les parties les plus significatives et caratéristiques de ces habitats et

o

des bords du cours d’eau La Boulaie le long duquel, on trouve :

significatives. Ils’agit:

En ce qui concerne les habitats proprement dits, plusieur zones se distinguent de l’ensemble par une sensibilité et valeur patrimoniale plus

du Millepertuis des marais (Hypericum elodes).

de la Brunelle à feuilles lacinièes (Prunella laciniata) ;

bien qu’elles n’aient pas été retrouvées lors de cette étude. Il s’agit:

révision simplifiée du POS de la Commune de Saint-Laurent Nouan (9/2009) sont intégrées dans cette synthèse

Deux autres plantes, identifiées par l’Institut d’Ecologie Appliquée, dans le cadre de l’étude faune/flore relative à la

de l’Hottonie des marais (Hottonia palustris).

de l’Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgare) ;

du Bugle d’occident (Ajuga occidentalis) ;

D’un point de vue floristique, plusieurs espèces protégées régionnalement ont été identifiées sur le site d’étude. Ils’agit :

LA FLORE ET LES HABITATS

SYNTHESE DE L’ETUDE HABITATS / FAUNE / FLORE

Figure 73 : Carte de synthèse des espèces patrimoniales
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Figure 74 : Carte de synthèse sensibilité des habitats
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Figure 75 : Synthèse sensibilité faune/flore & habitats
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défrichement pour une évalutation précise).

41
43
44
83.3
85.11 X 83.3121

22.1
31.1
37
38
87.2

Code CORINE

Total :

Forêts caducifoliées
Forêts mixtes
Forêts riveraines, forêts et fourrés humides
Vergers, bosquets et plantations d'arbres
Plantations de conifères exotiques de parc
Milieux forestiers naturels et anthropiques

Eaux douces
Landes humides
Prairies humides
Prairies mésophiles
Zones rudéralisées
Milieux ouverts non boisés

Désignation

213,66

157,87
6,75
11,68
8,78
11,65
196,73

Superficie
(en ha)
1,23
5,11
2,6
3,51
4,49
16,93
%

73,89%
3,16%
5,47%
4,11%
5,45%
92,08%

0,57%
2,39%
1,22%
1,64%
2,10%
7,92%

régressive de la biodiversité par fractionnement des milieux naturels.

pertubations inhérentes à cet état de chose : circulation motorisée, bruit, piétinement de la flore, dynamique

Les impacts indirects seront essentiellement liés à une fréquentation humaine accrue sur le site avec toutes les

IMPACTS INDIRECTS

l’objet de mesures de restauration, s’il s’agit d’un milieux dégradés et/ou en mauvais état de conservation.

d’un défrichement effectif et que les 75 % restants devront impérativement être conservés en l’état et/ou faire

Pour les milieux plus « ordinaires », il est important de noter ici que 25 % des zones aménageables feront l’objet

restauration sont proposées au paragraphe : Recommandations et mesures potentielles de compensation.

tout particulièrement les zones humides pour lesquelles un certain nombres de mesures de conservation et/ou de

Pour ce que relève des milieux naturels, les plus sensibles ont d’ores et déjà été exclus des zones aménageables,

pertubation d’habitats d’espèces, notamment ceux à forte valeur partimoniale.

Les risques potentiels sont donc multiples. Ils concernent en effet autant la destruction de milieux naturels, que la

d’assainissement...).

pour assurer la cohérence de cet ensemble touristique (routes, voies d’accès, parkings, réseaux

modification de l’occupation des sols, viendra s’ajouter celle liée à la mise en place d’infractrustures nécessaires

Plus largement, à la transformation d’espaces à caractère naturel (bois, fourrés, landes et prairies) due à la

Page 69 / 98

les aménagements potentiels pour chacun des milieux sera quant à lui rigoureusement identique (Voir étude de

Systèmes d’information Géographique utilisés. On peut cependant considérer que le pourcentage concernés par

quelques hectares avec d’autres estimations, celle-ci étant due à des interprétations numériques différentes des

NB : la superficie totale des habitats concernées par les futurs aménagements peut présenter une différence de

85.11 X 83.3121) qui sera le plus directement sollicitée.

dans le cadre de ces aménagements. C’est de toute évidence la forêt, tous faciès confondus (41, 43, 44, 83.3,

La figure ci-dessous permet d’appréhender plus précisément quels sont les milieux qui seront les plus sollicités

IMPACTS DIRECTS

auront nécessairement des impacts notamment sur les habitats, mais aussi indirectement sur la faune et la flore.

Cependant, il n’en reste pas moins qu’une surface importante du Domaine fera l’objet d’aménagements divers qui

définir des zones d’aménagements ayant le minimum d’impact sur ce patrimoine.

plus significatifs du patrimoine naturel du Domaine ont été dans leur intégralité intégrés au projet et ont permis de

(ECMO/IEA - Septembre 2009). En effet, comme le montre les 2 figures des pages suivantes, les éléments les

exprimé lors de la révison simplifiée du Plan d’Occupation des Sols de la Commune de Saint-Laurent-Nouan

Ce travail collaboratif a largement dépassé l’équipe technique associée au projet mais c’est aussi largement

un souci constant d’optimiser l’intégration et la protection du patrimoine naturel du Domaine.

diverses reprises, à une nouvelle définition du Plan Directeur d’Aménagement (PDA) ou Master Plans (MP), avec

Cette étude s’est donc inscrite dans un processus dynamique de construction de projet ayant donné lieu, à

afin d’assister la maîtrise d’ouvrage (MO).

des études d’impacts, de l’écologie, de la faune et la flore sauvage, des experts forestiers et des ingénieur de l’eau

constitué dès 2007, une équipe pluridisciplinaire regroupant des spécialistes dans le domaine de l’envionnement et

légalement requises par les différents services administratifs concernés, Le Golf International des Bordes SA a

Afin d’affiner la construction de son projet de développement, et en vue d’élaborer les demandes d’autorisation

IMPACTS DU PROJET

Figure 76 : Intégration du patrimoine naturel dans le zonage des aménagements

Page 70 / 98

Figure 77 : Correspondance Zonage POS et sensibilités ATHENA NATURE
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la mise en

uvre du projet.

caractère cohercitif mais sont présentées ci-après afin d’enrichir les réflections de la maitrise d’ouvrage et d’aider à

A cet effet, tout un ensemble de recommendations sont formulées, en conclusion de ce rapport. Elles n’ont pas de

faune et d’une flore plus diversifiées encore.

naturel, mais vise aussi à une amélioration de sa gestion du Domaine afin d’y favoriser le maitien et l’accueil d’une
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Golf International des Bordes s’est non seulement imposés des objectifs élevés de conservation de son patrimoine

En effet, conscient de l’importance de la protection de la nature en tant que facteur de développement durable, le

les plus fragiles du Domaine et important pour les odonates et les batraciens.

fonctionnels entre les milieux naturels et la connectivité hydraulique et biologique entre les zones humides, milieux

paragraphe suivant (voir § Mesures compensatoires) devraient permettre le maintien de corridors écologiquement

De plus, les mesures d’encadrement des aménagements d’ores et déjà envisagées et rerprises en partie au

la nature.

Bordes est en tout point conforme aux exigences de la législation en vigueur pour ce qui relève de la protection de

En tout état de cause, et dans sa formulation actuelle, le projet présenté à ce jour par le Golf International des

zonage PLU et sensibilités ATHENA NATURE »).

préserver » et ont été, par conséquent, exclues des zones pouvant être aménagées (voir carte «Correspondance

habitats d’espèces ont été identifiées lors de la révision simplifiée du POS communal comme « éléments à

Il est en effet important de noter ici que les parties les plus significatives et caratéristiques de ces habitats et

la stratégie opérationnelle notamment quant à la nature et l’implantation des futurs aménagements.

ont parfois donné lieu à la formulation de nouvelles contingences, voire occasionné d’importantes modifications de

Aussi, cette construction dynamique aura nécessité des évaluations spécifiques à chacune des étapes. Celles-ci

projet.

(MP), avec un souci constant d’optimiser l’intégration et la protection du patrimoine naturel du Domaine dans le

lieu, à diverses reprises, à une nouvelle formulation du Plan Directeur d’Aménagement (PDA) ou Master Plan

administratifs. Cette étude s’est donc inscrite dans un processus dynamique de construction de projet ayant donné

projet et en vue d’élaborer les demandes d’autorisation légalement requises par les différents services

International des Bordes a constitué dès 2007 une équipe pluridisciplinaire, afin d’affiner la construction de son

Conscient de l’importance de la protection de la nature, des espaces naturels et des espèces patrimoniales, le Golf

jour, pour ne pas dire la non gestion conservatoire, 80 % des surfaces considérées.

sols présents, et de la gestion extensive à laquelle sont asujettis depuis la création du Golf en 1985 et jusqu’à ce

naturels présents sur le site, de leur imbrication fine résultant de la nature et des caractéristiques pédologiques des

La valeur patrimoniale des habitats non dédiés à cette pratique est liée essentiellement à la diversité de milieux

Golf.

Le Domaine des Bordes est un territoire complexe de 600 ha dont 12 % sont exclusivement dédiés à la pratique du

CONCLUSION

ornithologique selon le protocole des points d’écoute EPS pendant toute la période d’aménagement du Domaine et
les années suivantes.

phytosociologiques liés aux zones humides, une attention particulière sera consacrée à la pérénité et/ou la

Une seule mare accueille une roselière à forte valeur patrimoniale. Il s’agit de la mare Z08M128.

RESTAURATION DE LA ROSELIERE

devra être réalisée avant tout modification physique de ces zones humides.

couple de Balbuzards pêcheurs reproducteur sur le Domaine.

place d’une gestion piscicole des plans d’eau permanents du Domaine en adéquation avec la présence d’un

programme qui consisterait essentiellement à l’installation d’une plateforme artificielle de nidification et à la mise en

A cet effet, une consultation sera initiée avec les experts locaux afin d’évaluer la faisabilité et l’oppportunité d’un tel

trouverait une certaine pérennité et sécurité à son installation.

d’accompagnement de l’expansion naturelle de l’espèce, sachant que sur le Domaine des Bordes, l’espèce

incohérent que le Golf Interrnational des Bordes s’interroge sur l’opportunité de mettre en place un programme
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Une étude technique portant sur la restauration et/ou l’aménagement d’habitats sur ces mares et dépressions

zones humides afin d’améliorer la qualité des eaux traversant le Domaine.

Aussi, compte tenu que cette espèce fait aujourd’hui l’objet d’un nouveau plan national de restauration, il n’est pas

européenne pour la conservation des populations de Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) nicheur en France.

à l’implantation et/ou le développement de plantes à fort pouvoir d’épuration (macrophytes) au sein des

Le Domaine des Bordes est situé à environ 12 kilomètres du Domaine de Chambord, site d’importance

PLATEFORME DE NIDIFICATION POUR BALBUZARD PECHEUR

A cet effet, une attention toute particulière sera apportée :

l’implantation du Golf en 1985, en favorisant la connectivité entre les diverses zones humides ;

de ce patrimoine.

soit optimisée dans les futurs plans d’aménagement hydraulique.

à la restauration de la cohérence du réseau hydraulogique du Domaine, quelque peu perturbée lors de

d’aménagements et la formulation de mesures d’ajustement nécessaires à la pleine expression et/ou conservation

Cela implique que leur alimentation en eau soit non seulement garantie mais, dans la mesure du possible, qu’elle

Ce suivi fera l’objet d’un rapport annuel afin de permettre une évaluation fine des impacts inhérents aux travaux

impacts des divers programmes d’aménagment qui seront entrepris, il est recommendé de poursuivre le suivi

l’implantation et la diversification des populations de batraciens et de libellules, voir des groupements

restauration de ces milieux.

l’avifaune patrimoniale et du peuplement chiroptétologique identifié sur le Domaine et afin d’évaluer en continu les

richesse spécifique du Domaine, son allongement ne peut que lui être bénéfique. Aussi, afin de favoriser

Afin de s’assurer du caractère de développement durable du projet (sustainable dévelopment) eu égard à

Bien que la temporalité des mares et des dépressions humides du Domaine ne soit pas antinomique avec la

ET RESTAURATION DES MARES PERMANENTES/SEMI-PERMANENTES ET DES
FOSSES D’ALIMENTATION

CURAGE

DOMAINE SELON

La faisabilité de l’implantation d’un observatoire de l’avifaune paludicole sera intégrée à cette étude.

A cette fin, en compensation des impacts incontournables et/ou incompréssibles inhérents à la réalisation du

CHIROPTEROLOGIQUE DU

aujourd’hui une avifaune paludicole diversifiée.

POURSUIVRE LE SUIVI ORNITHOLOGIQUE ET
LE PROTOCOLE DES POINTS D’ECOUTE EPS

restauration et de valorisation de cet habitat, car celui-ci est le seul habitat pouvant potentiellement accueillir

biodiversité en générale.

projet, aussi minimes soient-ils, un certain nombre de mesures compensatoires sont proposées ci-dessous.

A cet fin, une étude spécifique sera réalisée afin d’évaluer de l’opportunité et de la faisabilité d’un programme de

été intégrées au projet, il est toutefois possible de mettre en place une gestion globalement plus favorable à la

Il est donc primodiale que cet habitat soit non seulement protégé mais qu’il soit aussi restauré et mis en valeur.

Bien que toutes les mesures de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel existant du Domaine aient

RECOMMANDATIONS & MESURES POTENTIELLES DE
COMPENSATION

d’accueillir de nombreux passereaux insectivores tel que des Fauvettes par exemple et de nombreux petits

auto-gérées et ne pas nécessiter d’interventions humaines.

opportunités et le contexte.

à l’intérieur et/ou à l’extérieur des bâtiments techniques et/ou toute autre construction selon les

d’eau ;

montés en hauteur sur des poteaux installés au sein des parcelles forestières et à proximité des plans

à l’intérieur des buses qui assureront la continuité hydraulique sous les futures voiries ;

Ces gîtes pourront être installés par exemple :

reproduction et/ou l’hivernage de chiroptères.

Europe et qui consiste schématiquement à la construction et l’installation de gîtes artificiels favorables à la

Ce programmme pourra s’inspirer, toute comparaison gardée, aux programmes existants aux Etats-Unis et en

mis en place.

suivi de gîtes de reproduction et/ou d’hivernage favorables à l’implantation et à la présence des chroptères sera

à l’absence et/ou la faible présence de cavités favorables aux chauves-souris, un programme d’installation et de

Afin de favoriser l’implantation et le développement de populations de chauves-souris sur le Domaine et de pallier
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saproxylophages bénéificieront de la conservation des boisements telle que mentionnés au paragraphe précédent.

Les mammifères cavernicoles tels que les petits mustélidés (Fouine, Martre, Lérot, etc.) et les insectes

limiter toute intervention humaine au strict minimum sécuritaire, afin de garantir les biens et les personnes.

tout particulièrement les arbres sénescents, feront l’objet d’une gestion conservatoire stricte. Celle-ci consistera à

Cela implique que tous les arbres, situés en dehors des zones de production de bois de chauffage à usage interne,

de leur donner pour finalité d’exploitation exclusive un statut de protection stricte.

ou au développement touristique, tel que défini dans le nouveau POS, de toute exploitation forestière ou autre, et

espaces n’ayant aucune vocation : à la pratique du Golf, à la production de bois de chauffage pour usage interne

recommandé de rédiger un nouveau Plan Simple de Gestion forestière afin d’exclure tous les boisements et autres

Afin de maintenir des conditions d’accueil favorables aux espèces cavernicoles (Avifaune, mammifères) il est

achat».

soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur

mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou, qu'ils

déterminées par le décret du 25 novembre 1977 susvisé, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la

1999) indique que : « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, dans les conditions

vigueur le 19 Mai 1981 et plus spécifiquement son article 1 (modifié par Arrêté 16 Juin 1999 art 1 JORF 25 juillet

Pour rappel : L’ Arrêté du 17 Avril 1981, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, entrée en

populations concernées.

POSE DE GITES A CHIROPTERES

implantées selon une configuration et composition spécifiques avec des plants naturels. Ces haies devront être

plasticité ne permet pas toujours d’établir, de façon évidente et sans contestation possible, un lien de cause à effet

entre les aménagements d’un site, limité dans le temps et dans l’espace, avec les tendances négatives des

Partout où cela sera possible et/ou nécessaire, suite aux aménagements fonciers, des haies faunistiques seront

pour lesquelles il est très difficile de définir des mesures de protection spécifiques, d’autant que leur grande

peuvent créer à proximité des conditions stationnelles (coupe vent) propice à la présence de libellules.

sont néanmoins des espèces à grande mobilité et leur domaine vital est très étendu. Ce sont donc des espèces

La plupart des passereaux, dont certaines sont cavernicoles, bénéficient d’un statut de protection nationale. Ce

présence sur le Domaine est donc capitale pour le maintien de la biodiversité.

mammifères (mustélidés, rongeurs, etc.) . Elles sont par ailleurs très attractives pour de nombreux papillons et

De nombreuses espèces de faune sont inféodées aux haies champêtres. En effet, celles-ci ont la potentialité

mammifères (rongeurs, mustélidés, chiroptères) et de nombreux insectes. Leur

Sittelle torchepot, etc.), des

PLANTATION DE HAIES FAUNISTIQUES

maturité.

vieillissement et à la gestion conservatoire des Châtaigniers du Domaine, mais aussi des Chênes aujourd’hui à

patrimoniale pour les insectes saproxylophages. Aussi, une attention toute particulière sera accordée au

Par ailleurs, on notera ici la faible présence sur le domaine de Chataîgniers senescens à très forte valeur

cavités sont ensuite utilisées, les années suivantes, par d’autres espèces cavernicoles : des oiseaux (mésanges,

dans le tronc des arbres et de s’y installer pour y effectuer toutes les étapes de leur cycle de nidification. Ces

Les oiseaux dits « cavernicoles » tels que lesPics sont des espèces ayant la particularité de creuser une cavité

Le patrimoine arboré en présence est d’une importance capitale pour la diversité biologique du Domaine.

DU PATRIMOINE ARBORE

- PLANTATION ET/OU CONSERVATION D’ARBRES
A FORTE VALEUR FAUNISTIQUE (CHATAIGNIERS, CHENES, ETC.)

PROTECTION

D’UN PROGRAMME DE RESTAURATION DES MILIEUX OUVERTS ET/OU

uvre

GEOREFERENCEE DES ARBRES A FORTE VALEUR PATRIMONIALE ET

VERNOUS)

(MARE

Ce type de panneau de sensibilisation pourra être installé sur d’autres points stratégiques du Domaine

importance eu égard à la biodiversité du Domaine et présentant les diverses expèces potentiellement présentes.

Ce parcours sera agrémenté d’un panneau de présentation de la mare explicitant son fonctionnement et son

un parcours de découverte sur caillebotis sera réalisé autour de la mare Z07M137.

Afin de sensibiliser à l’importance de la conservation des zones humides pour la protection de la ressource en eau,

DES

CREATION D’UN SENTIER DE DECOUVERTE EN PERIPHERIE D’UNE ZONE HUMIDE

un ensemble de corridors écologiques pour assurer la connectivité entre les différentes zones humides.

intervention/non aménagement) ;

un périmètre de protection pour chacune de ces mares et /ou zones humides (périmètre de non

reproduire, il sera tout aussi importante d’établir :

Aussi, si la protection des mares et autres zones humides sera très importante pour permettre à ces espèces de se

que les autres espèces sont plutôt favorisées par la présence de litières fraîches et humides.

son nom l’indique est plus arboricole, trouverait son explication dans une strate arbustive très développée, alors

gorgent d’eau lors d’épisodes pluvieux. L’abondance relative de la Rainette arboricole (Hyla arborea), qui, comme

s’expliquer par la nature des sols dénués d’humus qui s’assèchent et se durcissent au soleil aussi vite qu’ils se

d’adultes, exceptés par la Rainette arboricole (Hyla arborea), n’ont été contactés lors de cette étude. Cela pourrait

Bien que les zones humides soient pratiquement toutes utilisées par des batraciens pour leur reproduction, peu

LES BATRACIENS

un état des lieux relatif à l’occupation et/ou de la présence historiques d’espèces partimoniales.

un historique des interventions réalisées pour des raisons d’ordre sanitaire et/ou sécuritaire ;

une localisation précise avec description physique et sanitaire des individus ;

Cette application devra permettre notamment pour chacun de ces arbres de fournir :

une gestion durable de ce patrimoine et favorable à la diversité faunistique du Domaine.
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sera réalisée afin de permettre aux personnels en charge de la gestion des espaces verts et des parcours d’assurer

faunes cavernicoles à forte valeur patrimoniale (Lucane Cerf-volant, Grand Capricorne, etc.), une application SIG

Afin d’assurer le suivi sanitaire des arbres à forte valeur patrimoniale ainsi que le suivi des insectes et autres

AVIFAUNISTIQUE

CARTOGRAPHIE

informatique de type « Application SIG dédié.

gestion tournante par fauche extensive. Cette gestion sera facilitée par la mise en place d’un outil de suivi

un programme de gestion/de restauration des landes à Bruyères et/ou de milieux prairiaux selon le principe d’une

Aussi, afin de maintenir et/ou de favoriser la présence de milieux ouverts et/ou semi-ouverts, il sera mis en

etc.

les landes sèches thermo-atlantiques (Code CORINE : 31.24 – Code EUR : 4030 ;

les prairies humides sur sols tourbeux ou argilo-limoneux (Code CORINE : 37.31 – Code EUR 6410) ;

17 : 6210) ;

les pelouses subatlantiques xériques acidoclines sur sables alluviaux (Code CORINE 34.342 – Code EUL

les prairies ouvertes acidiphiles atlantiques (Code CORINE : 37.31 ; Code EUR : 6410) ;

EUR 17 : 6510) ;

les prairies de fauches mésophiles à méso-xérophiles thermo-atlantiques(Code CORINE : 38.21 / Code

à la création/conservation/restauration des habitats suivants (liste non – exhaustive) :

entre les milieux fermés (forestiers) et les milieux ouverts/semi-ouverts (landes et pelouses) et tout particulièrement

et semi-ouverts (golf, landes et prairies). Il est donc évident que cette diversité sera très fortement liée à l’équilibre

à la diversité et à l’agencement en mosaïque des habitats naturels du Domaine et notamment les milieux ouverts

Il est apparu à l’issue de cette étude que la richesse biologique du Domaine était globalement liée en grande partie

MISE EN PLACE
SEMI-OUVERTS

nécessaire pour arriver à cette fin.

début des travaux d’aménagments/de démolition) afin de permettre de tester autant de dispositifs qu’il sera

peu aléatoire de ce type d’opération, il est important que ce programme soit mis en place au plus vite (avant le

favoriser le report naturel des individus sur ce nouveau gîte de reproduction. Compte tenu de la dimension quelque

programme de reposoirs artificiels en compensation du site détruit, à proximité de l’actuel bâtiment, afin de

bâtiments des services techniques qui seront détruits et délocalisés, il est impératif de mettre en place un

De même, afin de donner une alternative en terme de site de reproduction aux Oreillards installés à l’intérieur des

