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1. PRESENTATION DE L’ETUDE 

1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La zone du projet se situe dans le département de l’Indre sur la commune de Pouligny-Saint Pierre. Elle s’étend sur environ 
17 ha à 2,5 km au nord du bourg de Pouligny Saint-Pierre et à environ 8 km au nord du Blanc (sous-préfecture de l’Indre). 
L’accès au site se fait par la RD 975 à proximité du lieu-dit la Boudinière.  

La localisation du projet est précisée sur les figures suivantes : 

 

Figure 1 : Plan de localisation projet de carrière 

(Source : IGN_Géoportail) 

 

Projet de carrière 
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Figure 2 : Carte de localisation du projet  

(Source : IGN_Géoportail) 
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Figure 3 : Photographie aérienne du site du projet 

(Source : IGN_Géoportail) 



Etude d’impact sur l’Environnement 
Dossier de demande d’ouverture de carrière avec mise en place d’une unité de concassage-criblage et d’une aire de transit sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre (36) 

1.2. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet consiste à l'ouverture d'une carrière de calcaire sur le territoire de la commune de POULIGNY SAINT PIERRE, aux 
lieux-dits "Pièces des Bournais" et "Les Malgames".

L'emprise sollicitée couvre une superficie de 170 864 m², répartie sur les parcelles ZM n° 49 à 51, 53 à 56 et 81, et inclut 
l'emprise d'un chemin rural que la commune a choisi de déclasser. 

Sur la parcelle ZM n° 49, une aire de traitement et de transit occupera une superficie de 27 000 m². 

Cette aire accueillera : 

Une unité mobile de traitement des granulats (concassage-criblage) dont la puissance totale des moteurs atteindra 
333 kW. 
Le stockage des divers produits.  

Le gisement est assez conséquent pour permettre son exploitation sur une durée de 30 ans, à une production moyenne de 
100 000 t/an (avec une production maximale de 120 000 t/an), ce qui permet aux sociétés une durée d'investissement viable. 

LES OPERATIONS D'EXPLOITATION 

1.3. LES OPERATIONS D’EXPLOITATION 

1.3.1. LE DECAPAGE 

Cette opération consiste à retirer les matériaux de recouvrement, à la fois pour garantir la qualité du gisement et pour les 
conserver en vue de la remise en état du site après son exploitation. 

Dans le cas présent, la découverte est composée de 0,10 m de terres arables et d'un horizon sous-jacent d'argilo-calcaire sur 
0,50 m. 

Les terres et l'horizon sous-jacent d'argile seront retirés en deux passes, à la pelle hydraulique et transportés vers leur lieu 
d'utilisation ou de stockage par tombereau articulé. 

Le volume issu du décapage de l'aire de traitement sera maintenu sur cette dernière, soit en merlons périphériques 
soit en stockage. 
Quant aux volumes de découverte issus du décapage de la zone exploitable, ils se répartiront entre les merlons 
périphériques et les volumes mis en œuvre pour la remise en état coordonnée. 
Les excédents provisoires par rapport aux opérations de remise en état seront stockés sur l'aire de transit et/ou sur 
la zone extraite en cours de remise en état. 

1.3.2. L'EXTRACTION 

La matière première est composée par du calcaire - formation j5e -.  

Fracturé, il sera extrait à sec à la pelle hydraulique, sans recours aux tirs de mine. 

Cette dernière alimentera des tombereaux effectuant des navettes jusqu'à l'aire de traitement. 

L'épaisseur exploitable a été fixée à 13 m sur l'ensemble de la zone exploitable, la profondeur sondée atteignant 18 m par 
endroits. 

1.3.3. LA REMISE EN ETAT 

La remise en état fait l'objet d'un chapitre complet de l'étude d'impact. Il s'agit dans le présent paragraphe d'en résumer les 
grandes lignes. 

Conformément au schéma départemental des carrières et au contexte réglementaire, la remise en état conduira à la 
réinsertion du site dans son environnement. 

Elle sera réalisée au fur et à mesure que les travaux d'extraction progresseront et sera la suivante : 

L'aire de traitement retournera à sa vocation agricole après régalage des terres. 
En prolongement, la partie exploitable en carrière sera également rendue à l'agriculture. Pour ce faire, le fond sera 
remblayé sur une épaisseur de 2 m puis régalé de terres. Les bordures seront talutées à 45° (nord, est et ouest) et à 
15° (sud). Suivra le régalage des terres. 

1.4. LE PHASAGE DE L'EXPLOITATION DE CARRIERE 

La zone exploitable, d'une superficie totale de 100 000 m², sera extraite, compte tenu du gisement disponible, en 30 ans. 

Ainsi, le projet comporte six tranches, correspondant chacune à une période de 5 années, période de référence pour le calcul 
d'évaluation des garanties financières. 

L'exploitation débutera au nord et progressera vers le sud en tranches perpendiculaires à la R.D. 975. 

Chaque phase a été définie de manière à correspondre à un volume moyen de 217 000 m3. 

Pendant les travaux, le site sera entièrement sécurisé, par la présence de merlons périphériques et de tout autre dispositif 
équivalent. De même, l'aire de traitement et de transit sera entièrement clôturée par l'édification d'un merlon ou tout autre 
dispositif. Une barrière fermera l'accès du site. 

1.4.1. LE TRAITEMENT 

Sur l'aire de traitement sera implantée une installation de concassage-criblage d'une puissance de 333 kW. 

Chaque matériel sera alimenté au besoin en GNR, au moyen d'un camion-citerne équipé d'un pistolet à arrêt automatique et 
au-dessus d'un bac mobile étanche. 

Le tout-venant sera acheminé vers la trémie de réception du concasseur par des navettes de tombereaux. Un premier scalpage 
est effectué. Le 0/150 mm est directement stocké au sol. 

Le >150 est concassé et les produits envoyés sur le crible. 

Les autres granulométries produites seront les 0/80, 0/31,5, 0/14, 6/10, 10/14 et seront également stockées au sol. 

Il est prévu de produire de l'enrochement. 

1.4.2. EVACUATION DES MATERIAUX 

Les divers granulats seront évacués en majorité par des semi-remorques de type benne (PTRA - poids total roulant autorisé - 
maximum de 44 t) sur la route départementale (R.D.) 975 via le chemin de desserte. 

Selon la destination des matériaux, les véhicules partiront soit vers le nord (50 %), soit vers le sud (50 %). 
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La cadence journalière de camions engendrés par l'évacuation des granulats générés sera fonction de la production annuelle, 
soit dans le cas présent : 

Une production moyenne annuelle de 100 000 t 
Une production maximale annuelle de 120 000 t. 

L'apport de remblais inertes d'origine externe nécessitera 4 à 5 camions en moyenne journalière lissée sur la durée 
d'autorisation. 

Certains apports de remblais seront réalisés par double fret, les camions arrivant chargés de remblais et repartant avec des 
granulats. L'expérience sur des sites similaires permet d'évaluer cette circulation à un peu moins de la moitié, soit 2 
camions/jour. 

La circulation engendrée par les apports de remblais peut ainsi être évaluée à 3 camions/jour. 

La circulation s'effectuera en semaine (du lundi au vendredi), hors jours fériés et hors périodes de congés annuels de 
l’exploitation ; soit un nombre annuel de jours de livraison représentant en moyenne 250 jours ouvrables par an. 

La circulation engendrée oscillera entre 31 et 41 poids-lourds par jour avec éventuellement des pics journaliers à 50 passages 
selon les chantiers. 
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Figure 4 : Plan parcellaire du projet 

(Source : Bureau d’études DAT) 
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Figure 5 : Plan de phasage d’exploitation du projet 

(Source : Bureau d’études DAT) 
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2. METHODOLOGIE 

2.1. DATES DES SORTIES 

Les données de cette étude ont été collectées sur une période de 6 mois (de février 2015 à août 2015), plusieurs techniques 
de terrain ont été utilisées en fonction de la période de l’année et des espèces ou groupes d’espèces recherchés Le détail des 
sorties réalisées est synthétisé dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : Dates des sorties sur le terrain et thématiques associées 

Date Thématique Intervenant 
17/02/2015 Inventaire faune (hiver) Florian PICAUD 

20/04/2015 Inventaire Amphibiens Anthony KIFFER 

12/05/2015 Inventaire faune, flore et chiroptères Florian PICAUD 

24/06/2015 Inventaire faune, flore Florian PICAUD 
François ROSE 

3/08/2015 Inventaire faune et chiroptères François ROSE 

11/08/2015 Inventaire faune et chiroptères François ROSE 

23/09/2015 Inventaire faune, flore Florian PICAUD 

07/10/2015 Inventaire faune, flore François ROSE 

2.2. METHODES UTILISEES 

2.2.1. CARACTERISATION DE LA FLORE ET DES HABITATS 

Les groupements végétaux présents ont été caractérisés par une expertise de terrain couvrant l’ensemble de la zone d’étude 
du projet. L’identification des habitats naturels a été réalisée au moyen de relevés phytocénotiques, établissant une liste de 
toutes les espèces végétales constituant un type de végétation donné, sans notion d’abondance / dominance.  

Les habitats naturels ont été identifiés à partir des typologies de référence CORINE Biotopes / EUNIS / NATURA 2000. 

2.2.2. DETERMINATION DES ZONES HUMIDES 

La détermination des zones humides a été réalisée suivant l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 
qui précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en établissant une liste des types de sols des zones 
humides, et une liste des espèces et des habitats caractéristiques de zones humides. 

Dans le cadre de cette étude, les zones humides ont été localisées grâce aux critères phytosociologiques (présence ou non 
d’habitats caractéristiques de zones humides selon l’arrêté du 1er octobre 2009).  

2.2.3. LES OISEAUX 

Les oiseaux ont été inventoriés par la méthode des itinéraires échantillons. Cette méthode peut être utilisée toute l’année et 
permet de prospecter l’ensemble de l’aire d’étude. Elle consiste pour l’observateur équipé de jumelles à noter le long d’un 
parcours toutes les espèces vues et entendues. Les relevés de terrain sont réalisés dès l’aube (période de forte activité pour 
les oiseaux). Les itinéraires réalisés au cours des différentes sorties sont localisés sur la figure suivante. C’est déplacements 
ont été réalisés dans le respect des cultures environnantes. 

L’information obtenue est essentiellement d’ordre qualitatif. Les informations d’ordre quantitatif indiquées ne représentent 
ni des abondances absolues (densité) ni un indice kilométrique d’abondance (le tracé présente des allers-retours), mais 
seulement des observations. En effet, lors de la réalisation des parcours, des individus peuvent être comptés à plusieurs 
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reprises, et ce particulièrement hors période de nidification, lorsque les oiseaux ne sont pas cantonnés. De ce fait, les 
informations d’ordre qualitatif indiquées permettent simplement de fixer «l’impression de terrain » de l’observateur. 

 

Figure 6 : Localisation des itinéraires échantillons 

2.2.4. LES CHIROPTERES 

A chaque sortie nocturne, des enregistreurs automatiques ont été utilisés. Ce type d’enregistreur, fabriqué par Wildlife 
Acoustics (modèle : SM2 bat+), est équipé d’un micro à ultrasons et d’un câble prolongateur de 10 m. Cet appareil est 
paramétré pour enregistrer les émissions des chauves-souris sur une période allant d’une demi-heure avant le coucher du 
soleil à une demi-heure après le lever du soleil.  

L’analyse des enregistrements est réalisée à l’aide des logiciels Kaleidoscope (Wildlife Acoustics), SonoChiro (Biotope R&D), 
Batsound (Pettersson Electronics and acoustics). 

L’utilisation d’un enregistreur automatique, permet en plus de l’identification spécifique, de quantifier l’activité des chauves-
souris. Le « contact acoustique » est l’unité quantitative de l’activité. Il correspond à une séquence acoustique bien 
différenciée. Un train de signaux constitue donc un contact, si un deuxième suit immédiatement avec un court silence entre 
les deux, il correspondra à un deuxième contact. Un même individu chassant en aller-retour sera noté plusieurs fois, car les 
résultats quantitatifs expriment bien une mesure de l’activité et non une abondance de chauves-souris. 

En compléments de l’utilisation des enregistreurs automatiques, des points d’écoute statiques de 20 minutes ont été effectués 
à l’aide d’un détecteur d’ultrasons à expansion de temps Pettersson D240 X raccordé à un enregistreur numérique EDIROL R-

09HR. Les séquences enregistrées ont ensuite été analysées sur ordinateur avec le logiciel Batsound 4. Les points d’écoute 
ont été réalisés dans des secteurs potentiellement favorables aux chiroptères (haies, lisières, prairies…) mais également dans 
des milieux moins favorables (cultures) pour identifier des chauves-souris en transit.  

L’information obtenue est essentiellement d’ordre qualitatif. La méthode utilisée ne permet pas de comptabiliser les individus 
présents.  

 

Figure 7 : Localisation des points d’écoute « Chiroptères » 

LIMITES ET DIFFICULTES RENCONTREES 

L’identification spécifique des cris de Chiroptères n’est pas toujours possible en raison de la mauvaise qualité de certains 
enregistrements ou du phénomène de recouvrement qu’il existe entre certaines espèces, dans ces cas-là, l’identification se 
limitera au genre, par exemple Murin indéterminé, ou au groupe d’espèces, par exemple : 

Les « Sérotules » : Sérotines + Noctules (Espèces à fort recouvrement acoustique) 
Les Pipistrelle 50 : Pipistrelle commune + Pipistrelle pygmée (espèces émettant dans des gammes de fréquences 
proche de 50 kHz). 
Les Pipistrelles 35 : Pipistrelle commune + Pipistrelle de Nathusius (espèces émettant dans des gammes de 
fréquences proche de 35 kHz). 

A la fin de l’été, certaines espèces d’orthoptères (Grillon, Sauterelle, Criquet) sont très actives la nuit. Leur chant, dont une 
partie est émise à des fréquences ultrasonores sature totalement le détecteur, ce qui complique ou rend impossible la 
détection et l’identification des chauves-souris. 
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L’intensité des signaux varie selon les espèces. Chez certains chiroptères, l’intensité des cris est très faible, ils ne sont pas 
détectables à plus de 5 mètres de distance, d’autres à l’inverse, sont audibles à plus de 100 mètres. Ces dernières seront donc 
plus facilement détectables. 

 

 

Figure 8 : Matériel acoustique utilisé pour les études sur les chiroptères 

(Source : ADEV Environnement) 

2.2.5. LES MAMMIFERES TERRESTRES 

Les mammifères ont été inventoriés en prospection continue, au cours de chaque déplacement de l’observateur dans la zone 
d’étude. Il s’agit soit d’observations directes soit d’observations indirectes (traces, excréments,…). 

2.2.6. LES AMPHIBIENS 

Les amphibiens sont dans l’ensemble actifs de février à novembre, cependant, la période optimale pour les inventorier est la 
période de reproduction qui s’étend de février à mai. Cette période peut varier en fonction des espèces et des conditions 
météorologiques. En période de reproduction, les amphibiens se rassemblent dans les points d’eau (mare, étang, cours d’eau, 
fossé…) pour s’accoupler et pondre. 

Les prospections « amphibiens » ont été effectuées en début de nuit, période de la journée où la majorité des espèces est la 
plus active (recherche alimentaire, comportements sexuels…), donc plus facilement repérables par l’observateur. 

La recherche des amphibiens s’appuie sur plusieurs méthodes : 

- La recherche d’adultes, soit dans l’eau, soit sur terre, à l’aide de lampes, d’épuisettes ou au chant ; 
- La recherche de pontes et de larves. 

Les individus sont capturés seulement lorsque cela s’avère nécessaire pour leur identification (notamment pour les larves). Ils 
sont ensuite relâchés le plus rapidement possible dans leur milieu d’origine. 

2.2.7. LES REPTILES 

Une à deux heures après le lever du jour, l’observateur prospecte les zones ensoleillées favorables à la thermorégulation des 
reptiles (talus en bordure de route, lisières, buissons…). En effet, les reptiles sont des ectothermes, à la différence des oiseaux 
ou des mammifères (endothermes), ils ne produisent pas de chaleur corporelle, ils ont donc besoin d’une source de chaleur 
extérieure pour élever leur température interne. Les reptiles consacrent donc les premières heures de la journée à se chauffer 
au soleil, c’est à ce moment qu’ils sont généralement le plus facilement visibles.  

2.2.8. LES INSECTES 

Les groupes d’insectes recherchés ont été principalement les Odonates (libellules et demoiselles), les Lépidoptères (papillons 
diurnes), les Orthoptères (sauterelles, criquets et grillons) et les Coléoptères saproxylophages. Les insectes ont été inventoriés 
au cours de chaque sortie, aucune méthodologie particulière n’a été mise en œuvre.

Pour les Odonates et les Lépidoptères, le relevé des imagos (adultes) se fait soit par capture au filet à papillons, soit par 
identification à vue à l’aide d’une paire de jumelles. Les milieux prospectés ont été en particulier les prairies, les zones 
humides, les points d’eau et les milieux ensoleillés. 

Pour les Orthoptères, les différents individus ont été capturés manuellement ou à l’aide d’un filet à papillons. Une part des 
identifications a été réalisée à partir des chants des différentes espèces. 

Des indices de présence d’insectes saproxylophages (trous d’émergence, galeries, sciure de bois, micro-habitats) ont été 
recherchés sur les arbres présents dans la zone d’étude. L’observation s’est faite à l’œil nu ou à l’aide d’une paire de jumelles 
pour les branches situées à la cime des arbres.  

Les insectes capturés ont été identifiés dans les plus brefs délais puis relâchés à l’endroit même de leur capture. 
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3. ETAT INITIAL 

3.1. PATRIMOINE NATUREL DU SECTEUR D’ETUDE 

Les informations relatives au patrimoine naturel du secteur d’étude sont issues des sites internet de la DREAL Centre Val de 
Loire et de l’INPN. 

3.1.1. LES ZNIEFF 

Démarré en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Deux types 
de ZNIEFF peuvent être distingués : 

les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 
importantes. 

L’existence d’une ZNIEFF ne signifie pas qu’une zone soit protégée réglementairement. Cependant, il appartient à la commune 
de veiller à ce que les documents d’aménagement assurent sa pérennité, comme le stipulent l’article 1 de la loi du 10 juillet 
1976 sur la protection de la nature et l’article 35 de la loi du 7 janvier 1983 sur les règles d’aménagement. De fait, ces 
inventaires permettent d'identifier les espaces qui méritent une attention particulière quant à leur conservation. Leur 
protection et leur gestion sont mises en œuvre par l'application de mesures réglementaires ou par des protections 
contractuelles dans le respect des Directives européennes et des Conventions internationales. 

Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet inventaire) a été lancée en 
1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères d’identification des ZNIEFF et de faciliter la 
diffusion de leur contenu. Une nouvelle méthodologie scientifique rigoureuse a été définie au niveau national par le Muséum 
National d’Histoire Naturelle et déclinée en région. Des listes d’espèces (animales et végétales) et d’habitats déterminants 
ont été dressées, leur présence étant désormais nécessaires pour le classement d’un territoire en ZNIEFF.  

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. Il doit être consulté 
dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de 
schémas départementaux de carrière…). 

6 ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2 sont présentes à proximité du projet : 

N° identification 
nationale 

Nom Type de 
ZNIEFF 

Distance par 
rapport à la limite 

du projet 
240009666 Etang Perrière et Etang Neuf 1 6,6 km 

240031417 Chaine d’étangs du nord des Grands Bois  1 7,2 km 

240007487 Pelouse de la Boudinière 1 600 m 

240030112 Pelouse du Bois des Roches 1 4,3 km 

240030018 Bois de la Garenne 1 5 km 

240030069 Pelouse et Bois du Roc de la Dube 1 8,4 km 

240000600 Grande Brenne 2 1,4 km 
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ZNIEFF DE TYPE 1 « ETANG PERRIERE ET ETANG NEUF » 

Cette ZNIEFF de 47,68 ha se situe à 6,6 km au nord-ouest du projet. Cette zone se localise au nord de la RD 50, à 4 km au nord-
est de Tournon-Saint-Martin et jouxte la limite entre les départements de l'Indre et de l'Indre-et-Loire. Il s'agit d'un complexe 
de deux étangs et de zones humides qui abrite une population de Caldesia parnassifolia, plante particulièrement rare, 
protégée au niveau national et inscrite à l'annexe 2 de la directive Habitats. On notera également, la présence de Pulicaria 
vulgaris, plante rare et protégée en France. Plus de 10 espèces végétales ont été observées ; 3 d'entre elles sont protégées. 
En termes d'habitats, ce sont les phragmitaies, les landes et prairies humides qui déterminent l'intérêt principal du site. Sur le 
plan faunistique, ces plans d'eau et leurs abords sont fréquentés par une avifaune diversifiée (plus de quarante espèces 
observées depuis 1990). La roselière qui occupe 20 % du site accueille la reproduction de la Rousserolle turdoïde, du Phragmite 
des joncs et de la Locustelle luscinioïde. L'ensemble s'inscrit dans le contexte écologique de la Brenne (même si l'on se situe 
en Indre-et-Loire). 

 

Figure 9 : Le Phragmite des joncs 

(Source Gabriel BUISSART) 

ZNIEFF DE TYPE 1 « CHAINE D’ETANGS DU NORD DES GRANDS BOIS » 

Cette ZNIEFF se situe à 7,2 km au nord-est du projet. Elle se trouve à la convergence de 3 communes (Lingé, Douadic et Rosnay) 
et couvre une surface d'environ 185 ha. Elle est constituée d'un groupe d'une douzaine d'étangs en chaîne dont 3 se 
distinguent. Depuis l'amont, vers l'aval il s'agit de l'Etang des Bordes, l'Etang de l'Ardouine et de l'Etang de Rochefort. Les 
habitats aquatiques et amphibies sont assez typés et occupent encore de belles surfaces. Les végétations aquatiques 
flottantes à Nymphéa blanc sont particulièrement importantes à l'amont de la chaîne (étang des Bordes notamment) et 
favorisent ainsi la présence d'espèces d'oiseaux patrimoniaux telles que la Guifette moustac ou le Grèbe à cou noir. Les 
roselières sont, sur certains étangs, de belle taille (Rochefort) et propices à l'accueil de diverses espèces inféodées à ce type 
de milieu. Le Butor étoilé a ainsi été contacté, par son chant dans deux plans d'eau de cette ZNIEFF (par deux fois) entre 2002 
et 2005 et une fois entre 2005 et 2010. Ces données confèrent à ce milieu déterminant de ZNIEFF une patrimonialité 
particulière comme fonction d'habitats d'espèces. A noter qu'en queue de l'étang d'Ardouine il a été observé une Héronnière 
(Héron pourpré, Bihoreau gris...). Cet étang peut également accueillir sur sa surface d'eau libre en hiver de nombreuses 
espèces de canards. De plus l'étang de Pranada accueille régulièrement en halte migratoire (printemps et automne) le 
Balbuzard pêcheur. Sur le plan floristique certains de ces étangs (en amont de la chaîne) abritent des espèces emblématiques 
de la Brenne à savoir la Caldésie à feuilles de Parnassie (Etang des Bordes) et la Marsilée à quatre feuilles, présente sur un 
étang assez récent. 

 

Figure 10 : Le Butor étoilé 

(Source Marek SZCZEPANEK) 

ZNIEFF DE TYPE 1 « PELOUSE DE LA BOUDINIERE » 

Cette ZNIEFF de 103,56 ha se situe à 600 m au sud du projet. Il s’agit d’un vaste ensemble de pelouses calcicoles, fructicées, 
prés-bois et boisements s'étend sur les deux versants de la vallée du ruisseau du Suin, à 1,5 km environ au Nord du bourg de 
Pouligny-Saint-Pierre. Les pelouses se situent essentiellement dans la partie Nord du site (versant exposé au Sud). Le reste 
correspond plutôt à des boisements thermophiles et à des prés-bois. Dans ce secteur, les milieux ouverts sont globalement 
en cours de fermeture et la surface des pelouses tend à diminuer. Pour la même raison cet espace a perdu une partie de son 
caractère caussenard (causses de Pouligny-Saint-Pierre). Une trentaine d'espèces végétales déterminantes, dont 4 protégées, 
a été observée sur le site, ainsi que plusieurs espèces animales déterminantes (papillons, orthoptères, mollusques), dont la 
Bacchante (Lopinga achine) et la Laineuse du prunellier (Eriogaster catax), papillons protégés. 

 

Figure 11 : La Laineuse du Prunellier 

(Source INPN) 
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ZNIEFF DE TYPE 1 « PELOUSE DU BOIS DES ROCHES » 

Cette ZNIEFF de 41,96 ha se situe à 4,3 km au sud-ouest du projet. Il s'agit d'un versant escarpé exposé au Sud, de la vallée de 
la Creuse. Il se situe à un peu plus d'un kilomètre du Centre de Fontgombault. Le site comprend des secteurs de pelouses et 
pré-bois, ainsi que des zones de rochers, en particulier au bord de la RD950. Il fait l'objet d'une gestion conservatoire par le 
Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre ; on peut le découvrir depuis le sentier de randonnée de la vallée de 
la Creuses qui passe juste au Nord. Plus de trente espèces végétales déterminantes y ont été recensées, dont 6 sont protégées. 
Parmi les plus intéressantes, on notera la présence de Campanula erinus, Epipactis microphylla, Melica ciliata ou encore 
Limodorum abortivum. En termes faunistiques, le coteau recèle 26 entrées de cavités naturelles d'importance nationale pour 
la conservation du Rhinolophe euryale. 380 couples étaient présents en automne 2004 à la période de reproduction et 304 
en hiver 2008 en période d'hivernage. Le site abrite également des effectifs importants de Grand rhinolophe ; le maximum 
observé est de 180 individus. La plupart des cavités sont pour une majorité inaccessibles car formées de boyaux extrêmement 
étroits. 

 

Figure 12 : Le Limodore à feuilles avortées 

(Source R. BENEZET) 

ZNIEFF DE TYPE 1 « BOIS DE LA GARENNE » 

Cette ZNIEFF de 87,4 ha se situe à 5 km au sud-ouest du projet. La zone se situe au Nord-Ouest immédiat du bourg de Saint-
Aigny. Elle occupe le coteau abrupt qui domine la rive gauche de la vallée de la Creuse, le vallon très encaissé du ruisseau de 
la Croix-Blanche et le rebord du plateau. Ce site, dans ses parties les plus abruptes, présente une ambiance montagnarde. Il 
s'agit pour l'essentiel d'une Chênaie-hêtraie-charmaie neutrophile, développée sur un versant exposé au Nord. Localement, 
sur les parties les plus abruptes, sur éboulis grossiers plus ou moins stabilisés, se développent des forêts de ravin à Tilia 
platyphyllos, rattachées au code Corine-biotopes 41.41. Quelques zones plus claires, en particulier sur les lisières, accueillent 
des plantes plus héliophiles. Une vingtaine d'espèces déterminantes a été décrite sur ce site. Plusieurs sont rares pour la 
région mais présentes en stations remarquables. On retiendra tout particulièrement la présence de la Dentaire pennée (ou 
Cardamine à sept folioles), Cardamine heptaphylla, espèce protégée en région Centre, plutôt montagnarde et dont le bois de 
la Garenne est actuellement la seule station connue pour la région. Ce versant recèle 4 cavités situées à l'aplomb du Château 
de Rochefort et à proximité du lieu-dit la Garenne. Avec le Bois des Roches, ce site est d'importance nationale pour la 
conservation du Rhinolophe euryale au moment des accouplements en automne, en hivernage. La population reproductrice 
est encore mal connue, estimée à quelques dizaines d'individus, très mobiles. Le site accueille également des effectifs non 
négligeables de Grand Rhinolophe en hiver. 

 

Figure 13 : La Dentaire pennée 

(Source Florian PICAUD) 

ZNIEFF DE TYPE 1 « PELOUSE ET BOIS DU ROC DE LA DUBE » 

Cette ZNIEFF se situe à 8,4 km au sud-ouest du projet. Cette vaste zone (420 ha), s'étend sur les coteaux du nord-est de la 
vallée de l'Anglin entre le Bois d'Haut (Merigny) à l'amont et le vallon de Montenaut (limite départementale) à l'aval. Il s'agit 
d'un site majeur pour les formations végétales sur affleurement calcaire : pelouses, boisements thermophiles et groupements 
rupicoles. C'est également un secteur de grand intérêt paysager que l'on peut découvrir en empruntant le GRP de la vallée de 
l'Anglin. A noter que la formation s'étend vers l'Ouest sur la commune d'Angles-sur-l'Anglin jusqu'au lieu-dit Moulin du Pré. 
Les versants principaux plus ou moins inclinés, aux orientations variées, alternent avec des affleurements rocheux et quelques 
falaises. L'ensemble globalement exposé au sud-est bénéficie d'un microclimat favorable aux espèces héliophiles et 
thermophiles. Le flanc nord de la vallée est échancré par des vallons de toutes tailles qui permettent aux formations végétales 
sur calcaire de remonter sur le plateau. En termes d'habitats on observe des pelouses du Mesobromion et du Xerobromion, 
des affleurements rocheux de l'AlyssoSedion albi, des falaises calcaires du Potentillon caulescentis ou encore des chênaies 
pubescentes du Quercion pubescentisessiliflorae. C'est une des rares stations de chênaie pubescente " vraie " de la région 
Centre. Ce site abrite l'une des deux stations connues d'Amélanchier (Amelanchier ovalis) et la seule station connue d'Erable 
de Montpellier (Acer monspessulanum) de la région Centre (toutes deux en limite nord de répartition) On notera par ailleurs 
la présence de deux orchidées très rares et protégées : l'Epipactis de Muller (Epipactis muelleri) et l'Epipactis a petites feuilles 
(Epipactis microphylla). Au total, une quarantaine d'espèces végétales déterminantes, dont 7 protégées, a été observée sur le 
site. Il s'agit d'un site majeur pour les formations végétales sur affleurement calcaire ; pelouses, boisements thermophiles et 
groupements rupicoles. 
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Figure 14 : L’Erable de Montpellier 

(Source PANCRAT) 

ZNIEFF DE TYPE 2 « GRANDE BRENNE » 

Cette ZNIEFF se situe à 1,4 km au nord-est du projet Le territoire de la ZNIEFF « Grande Brenne » se trouve en plaine, 
dépendant d'un climat d'influence atlantique. Il est constitué par une mosaïque complexe de milieux naturels ou semi-
naturels. Le sol et le sous-sol sont capables de varier tant par la nature du matériau sous-jacent (grès, argile, sable, marne) 
que par leur niveau d'hydromorphie. Les étangs, plus ou moins anciens, sont au nombre de 2 483 couvrant environ 7 000 ha 
d'eau. On peut rapidement passer du sommet d'un button sec de grès (végétation pionnière sur dôme rocheux) à une 
végétation aquatique d'étang en passant par une prairie mésophile (plus ou moins pâturée) et une prairie humide. La prairie 
joue ici un rôle central. Véritable matrice de milieux ouverts autour des étangs, elle constitue un habitat privilégié pour toutes 
sortes d'espèces de la faune et de la flore. C'est la diversité des étangs et la mosaïque des prairies autour qui constituent 
l'intérêt naturaliste majeur de cette zone. De multiples compartiments de la biodiversité sont bien représentés en Grande 
Brenne. Les mammifères s'illustrent notamment avec diverses Chauves-souris, le Campagnol amphibie ou la Loutre d'Europe. 
Parmi les oiseaux nicheurs, citons la Guifette moustac, le Grèbe à cou noir, le Butor étoilé, le Héron pourpré Le site est aussi 
très important pour les migrations (Balbuzard pêcheur) et l'hivernage (Grue cendré). Les reptiles ont pour emblème la Cistude 
d'Europe mais les couleuvres sont bien présentes (C. collier, C. verte et jaune, C. vipérine). Concernant les amphibiens on peut 
citer la présence du Triton crêté, du Crapaud calamite, du Pélodyte ponctué et du Pélobate brun. Parmi les poissons, la 
Bouvière fréquente à la fois étangs et cours d'eau. Les invertébrés (papillons, libellules, coléoptère ) présentent également 
une grande richesse et de nombreuses espèces sont déterminantes de ZNIEFF. Les plantes aquatiques sont particulièrement 
importantes au sein des ceintures de végétations, elles mêmes diverses et variées. Parmi les plantes remarquables de Brenne, 
citons la Caldésie à feuilles de Parnassie, l'Isoète à feuilles ténues, la Marsilée à quatre feuilles, les Flûteaux (F. à feuilles de 
graminées, F. nageant). Au sein de rares mares temporaires sur grès (deux ou trois sites connus actuellement) se côtoient des 
espèces rares comme la Renoncule nodiflore, l'Isoète épineux, l'Orpin pubescent, la Bulliarde de Vaillant. Les végétations 
amphibies (gazons à : Pilulaire à globules, Littorelle à une fleur, Scirpe épingle ou Elatines sp.) ainsi que celles des assecs (à 
Chénopode rouge, Souchets).ne doivent pas non plus être oubliées. La nappe d'eau accompagnant les étangs génère des 
milieux tourbeux particuliers : bas marais acides, bas marais neutroalcalins. La Grassette du Portugal, la Gentiane des marais, 
le Mourron délicat, La Laîche puce se retrouvent dans ces milieux en compagnie de l'endémique Orchis de Brenne en contexte 
basique. Les landes sèches humides ou mésophiles font partie intégrante de ce territoire. Les landes sèches, humides (à 
Gentiane ou Spiranthe d'été) ou mésophiles (Brande) font également partie intégrante de ce territoire. Enfin, parmi les 
formations boisées notons : la Chênaie sessiliflore, dont une abrite le Maïanthème à deux feuilles, la Chênaie à Chêne tauzin 
(Sabline des montagnes, Asphodèle blanc), la Chênaie acidiphiles à Molinie bleue, la Saulaie marécageuse à saule roux 

(Fougère des marais ), l'Aulnaie-Frênaie riveraine (Corydale solide), l'Aulnaie glutineuse, ou la Boulaie pubescente. Au total, 
plus de 250 espèces végétales déterminantes de Znieff ont été recensées et revues après 1990, vingt protégées au niveau 
national et soixante et une au niveau régional. Pour la faune, on compte plus de 110 espèces déterminantes observées sur ce 
territoire. 

 

Figure 15 : Le Crapaud calamite 

(Source ADEV Environnement) 
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Figure 16 : Localisation des ZNIEFF autour du projet  

(Source DREAL Centre Val de Loire) 
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3.1.2. NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites riches du point de vue de la biodiversité. Les objectifs sont de préserver 
les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen tout en permettant aux activités 
économiques locales de perdurer. Tous les pays européens ont désignés un certain nombre de sites destinés à faire partie de 
ce réseau qui doit donc former un ensemble cohérent à l’échelle de l’Europe. 

Les sites du réseau Natura 2000 sont de deux types : 

les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « Habitats, Faune, Flore » de 1992, 
destinées à protéger toutes les espèces à l’exception des oiseaux. Avant de devenir des ZSC, les sites sont d’abord 
proposés et inclus dans une liste de sites potentiels : les Sites d’Intérêts Communautaires (SIC). Cette Directive 
répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt 
communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 
000 pour 12% du territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées. 

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne « Oiseaux » de 1979. Ces ZPS découlent 
bien souvent des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), une liste de sites provenant d’un 
inventaire effectué dans les années 80 sous l’égide de l’ONG Birdlife International. La directive « Oiseaux » propose 
la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-
espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats de 
l’Union en tant que Zones de Protection spéciales (ZPS). 

Ces deux Directives ont été transcrites en droit français par l’ordonnance du 11 avril 2001. 

 

Figure 10 : Mise en place du réseau NATURA 2000 

(Source : DREAL Basse Normandie) 

Pour permettre la mise en place d’une gestion durable des espaces naturels au sein du réseau Natura 2000, la France a opté 
pour une politique contractuelle (signature de contrats Natura 2000). L’adhésion des partenaires locaux et particulièrement 
des propriétaires et gestionnaires constitue en effet le meilleur gage de réussite à long terme du réseau. 

Le projet n’est pas inclus dans une zone NATURA 2000, cependant, plusieurs sites Natura 2000 sont situés à proximité du 
projet (cf. Figure 20) : 

- ZSC FR52400534 « Grande Brenne » situé à 1,3 km du projet ; 
- ZSC FR2400536 « Vallée de la Creuse et affluents » située à 550 m du projet ; 
- ZPS FR52410003« Brenne » située à 1,7 km du projet ; 

 

 

ZSC « GRANDE BRENNE » (FR 2400534) 

Le SIC « Grande Brenne » est localisé à 1,3 km au nord-est du projet. Ce site d’environ 58052 ha a été désigné en ZSC par 
l’arrêté ministériel du 23 avril 2010.  

La Brenne est une région naturelle particulièrement intéressante d'un point de vue écologique. Cette richesse s’explique par 
la présence d’une mosaïque de milieux naturels (prairies, d'étangs, de landes, de buttes de grès, de bois, de marais...) qui 
abrite une diversité biologique importante. La Brenne est un des écocomplexes majeurs de France. 

Les habitats et les espèces d’intérêts communautaires ayant justifié le classement de la Brenne en site NATURA 2000 sont 
présentés dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau 2 : Habitats d’intérêt communautaires identifiés dans la ZSC « Grande Brenne »  

(Source INPN) 
Habitats % de couverture 

2330-Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis 5 
3110-Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 5 
3130-Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou 
des Isoeto-Nanojuncetea 5 

3140-Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 5 
3150-Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 5 
9190-Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 5 
91D0-Tourbières boisées 1 
91E0-Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 1 

9230-Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica 5 
4010-Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix 5 
4030-Landes sèches européennes 5 
5130-Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 1 
6210-Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(* sites d'orchidées remarquables) 1 

6230-Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 1 

6510-Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 
6410-Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 5 
7120-Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 1 
7150-Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 1 
7210-Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 5 
7230-Tourbières basses alcalines 5 
8230-Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion 
dillenii 1 
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Tableau 3 : Espèces d’intérêt communautaires identifiés dans la ZSC « Grande Brenne » 

(Source Document d’objectifs Natura 2000 « Grande Brenne ») 
Type Nom commun Nom scientifique 

Mammifère 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 
Barbastelle Barbastella barbastellus 
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 
Grand Murin Myotis myotis 
Castor d'Europe Castor fiber 

Amphibien 
Triton crêté Triturus cristatus 
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 

Reptile Cistude d'Europe Emys orbicularis 
Poisson Bouvière Rhodeus sericeus amarus 

Insecte 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 
Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria 
Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 
Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis 
Cuivré des marais Lycaena dispar 
Damier de la Succise Euphydryas aurinia 
Graphodère à deux lignes Graphoderus bilineatus 
Lucane cerf-volant Lucanus cervus 
Grand Capricorne Cerambyx cerdo 

Plante 
Caldésie à feuilles de Parnassie Caldesia parnassifolia 
Flûteau nageant Luronium natans 
Marsilée à quatres feuilles Marsilea quadrifolia 

 

 

Figure 17 : Le grand Rhinolophe 

(Source Florian PICAUD) 

 

 

 

ZSC « VALLEE DE LA CREUSE ET AFFLUENTS » (FR 2400536) 

La ZSC « Vallée de la Creuse et affluent » est localisé à 550m au sud du projet. Ce site d’environ 5283 ha a été désigné en ZSC 
par l’arrêté ministériel du 23 avril 2010. 

La vallée de la Creuse est constituée de paysages et de milieux très variés (prairies fraîches et humides, coteaux boisés et 
falaises). A la sortie du Boischaut sud, la Creuse a creusé une large vallée dans les calcaires du bassin parisien où elle est bordée 
par des prairies et des cultures. Les falaises calcaires qui la bordent sont riches en grottes favorables pour différentes espèces 
de chauves-souris. 

Les habitats qui composent cette ZSC sont globalement dans un bon état de conservation, hormis certaines prairies et 
pelouses calcicoles qui sont en déprise agricole. 

Les habitats et les espèces d’intérêts communautaires ayant justifié le classement de la Creuse en site NATURA 2000 sont 
présentés dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau 4 : Habitats d’intérêt communautaires identifiés dans la ZSC « Vallée de la Creuse et affluents » 

(Source INPN) 
Habitats % de couverture 

3140-Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 1 
9180-Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 1 
91E0-Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

2 

91F0-Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

1 

3260-Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

1 

4030-Landes sèches européennes 1 
5110-Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.) 

1 

5130-Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 1 
6110-Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 1 
6210-Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

2 

6510-Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 2 
6410-Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 2 
6430-Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 1 
8210-Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 1 
8220-Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 2 
8230-Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion 
dillenii 

1 

8310-Grottes non exploitées par le tourisme 1 
9120-Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae 
ou Ilici-Fagenion) 

1 

9130-Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 1 
9150-Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 1 
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Tableau 5 : Espèces d’intérêt communautaires identifiés dans la ZSC « Vallée de la Creuse et affluents »  

(Source INPN) 
Type Nom commun Nom scientifique 

Mammifère 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 
Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 
Barbastelle Barbastella barbastellus 
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 
Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 
Grand Murin Myotis myotis 
Loutre d'Europe Lutra lutra 
Castor d'Europe Castor fiber 

Reptile Cistude d'Europe Emys orbicularis 

Amphibien 
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 
Triton crêté Triturus cristatus 

Poisson 

Lamproie marine Petromyzon marinus 
Lamproie de Planer Lampetra planeri 
Chabot Cottus gobio 
Grande Alose Alosa alosa 
Bouvière Rhodeus sericeus amarus 

Mollusque Mulette épaisse Unio crassus 

Insecte 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 
Grand capricorne Cerambyx cerdo 
Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria 
Damier de la Succise Euphydryas aurinia 
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 
Cuivré des marais Lycaena dispar 
Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 
Pique-prune Osmoderma eremita 

 

 

Figure 18 : L’Agrion de mercure  

(Source : Florian PICAUD) 

ZPS FR 2410003 « BRENNE » 

La ZPS « Brenne » est localisé à 1,7 km au nord-est du projet. Ce site d’environ 58311 ha a été désigné en ZPS par l’arrêté 
ministériel du 10 mars 2006. 

La Brenne présente une mosaïque de milieux naturels (prairies, étangs, landes, buttes de grès, bois, marais, ...) tout à fait 
remarquable. 

Cette diversité de milieux engendre une diversité exceptionnelle en termes d'avifaune, comme l'atteste son inscription sur la 
liste des sites RAMSAR (zones humides d'importance internationale). La Brenne constitue un site important pour l'avifaune 
aussi bien en reproduction, en migration qu'en hivernage. 

Ce sont en effet 20 à 25 espèces inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux" qui s'y reproduisent, avec en particulier des 
espèces inféodées aux milieux humides comme la Guifette moustac (30-40% des effectifs nationaux), le Héron pourpré (10-
15%), le Butor étoilé et le Blongios nain (5%), mais également des espèces inféodées aux milieux forestiers, aux milieux semi-
ouverts et aux milieux prairiaux. En migration, la zone constitue une halte pour les espèces liées aux milieux aquatiques, parmi 
lesquelles la Grue cendrée, le Balbuzard pêcheur ainsi que plusieurs limicoles. En hiver, la Brenne accueille en moyenne 47000 
oiseaux d'eau (moyenne des années 1990) : canards, grèbes, foulques, hérons, limicoles, etc. Toutes saisons confondues, la 
zone est ainsi fréquentée par 40 à 45 espèces inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux", soit environ 80% des espèces 
régulièrement présentes en région Centre. 

Tableau 6 : Espèces d’oiseaux inscrite à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (directive 79/409/CEE du 22 avril 1979) présentes dans la ZPS « Brenne »  

(Source INPN) 

Nom commun Nom scientifique 
Population 

Résidente Migrateur 
Nidification Hivernant Etape 

Martin pêcheur Alcedo atthis Présente    
Pipit farlouse Anthus campestris  2-5 couple(s)   
Héron pourpré Ardea purpurea  200-300 couple(s)   
Crabier chevelu Ardeola ralloides  2 couple(s)   
Fuligule nyroca Aythya nyroca    Présente 

Butor étoilé Botaurus stellaris 15-25 
couple(s)    

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus  Présente   
Engoulevent 
d'Europe Caprimulgus europaeus  >50 couple(s)   

Guifette moustac Chlidonias hybridus  600-1000 couple(s)   
Guifette noire Chlidonias niger  5-10 couple(s)   
Cigogne blanche Ciconia ciconia    Présente 
Cigogne noire Ciconia nigra    Présente 
Circaète Jean-le-
Blanc Circaetus gallicus  5 couple(s)   

Busard des roseaux Circus aeruginosus 15-20 
couple(s)    

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 5-10 
couple(s)    

Busard cendré Circus pygargus  Présente   

Pic mar Dendrocopos medius 20-30 
couple(s)    

Pic noir Dryocopus martius >10 
couple(s)    

Grande Aigrette Egretta alba  0-1 couple(s) 200-400 individu(s)  

Aigrette garzette Egretta garzetta 140-180 
couple(s)    

Faucon émerillon Falco columbarius   Présente Présente 
Faucon pèlerin Falco peregrinus   Présente Présente 
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Nom commun Nom scientifique 
Population 

Résidente Migrateur 
Nidification Hivernant Etape 

Grue cendrée Grus grus    500-5000 individus 
Pygargue à queue 
blanche Haliaeetus albicilla   Présente  

Aigle botté Hieraaetus pennatus  2-5 couple(s)  Présente 
Echasse blanche Himantopus himantopus  10-15 couple(s)   
Blongios nain Ixobrychus minutus  10-20 couple(s)   
Pie-grièche 
écorcheur Lanius collurio  500-1200 couple(s)   

Mouette 
mélanocéphale Larus melanocephalus    Présente 

Alouette lulu Lullula arborea 50-70 
couple(s)    

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica    Présente 
Harle piette Mergus albellus   Présente  
Milan noir Milvus migrans  15-20 couple(s)  Présente 
Milan royal Milvus milvus    Présente 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax  120-150 couple(s)   
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus    Présente 
Bondrée apivore Pernis apivorus  30-50 couple(s)   
Combattant varié Philomachus pugnax    Présente 
Pic cendré Picus canus 2-5 couple(s)    
Spatule blanche Platalea leucorodia    Présente 
Pluvier doré Pluvialis apricaria   50-1200 individu(s) Présente 
Marouette 
ponctuée Porzana porzana  0-2 couple(s)   

Avocette élégante Recurvirostra avosetta    Présente 
Sterne naine Sterna albifrons    Présente 
Sterne pierregarin Sterna hirundo  1-2 couple(s)  Présente 
Fauvette pitchou Sylvia undata Présente    
Chevalier sylvain Tringa glareola    Présente 

 

 

 

Figure 19 : La Guifette moustac 

(Source : François ROSE) 
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Figure 20 : Localisation des sites NATURA 2000 autour du projet  

(Source DREAL Centre Val de Loire) 
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3.1.3. PARC NATUREL REGIONAL 

Les Parcs naturels régionaux (PNR) sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. Il s’agit de 
préserver le patrimoine naturel, paysager et culturel d’un territoire, de contribuer à son aménagement ainsi qu’au 
développement socioéconomique local. Le classement d’un territoire en Parc naturel régional (art. L. 333-1 à L. 333-4 et R. 
333-1 à R. 333-16 du Code de l’Environnement) est proposé par le Conseil régional et mis en place par décret, pour une durée 
de 12 ans maximum renouvelable. 

Le Parc naturel régional de la Brenne est né le 22 décembre 1989, d’une forte mobilisation des élus et acteurs locaux voulant 
réagir contre la dévitalisation de leur territoire, et désireux de mettre en place les conditions pérennes du développement 
local. Il est né aussi d’une prise de conscience, celle de la richesse et de la fragilité de son patrimoine, et de la nécessaire 
sauvegarde d’une zone humide d’importance internationale, classée Ramsar en 1991. 

Le territoire humide de la Brenne constitue une zone naturelle privilégiée sur le département de l’Indre. En plus des périmètres 
de protection de la nature (ZNIEFF, ZICO, NATURA 2000…) existants, la Brenne bénéficie d’une structure porteuse pour son 
développement qui permet de gérer au mieux les potentialités du milieu et d’orienter son développement. 

« Protéger et faire vivre le patrimoine naturel, culturel et bâti de son territoire pour construire son avenir » telle est la 
vocation du Parc Naturel Régional de la Brenne qui regroupe 51 communes.  

Le projet de territoire prend la forme d'une Charte. C'est un contrat qui lie les communes, les intercommunalités 
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale), le département de l’Indre, la région Centre, l’État et le Syndicat 
mixte du Parc pour une gestion concertée et cohérente du territoire.  

Le 2ème renouvellement du classement du territoire en Parc naturel régional a été concrétisé en date du 1er septembre 2010 
par décret ministériel.

Le projet est entièrement inclus dans le périmètre du Parc Naturel Régional de la Brenne. 

3.1.4. LA CONVENTION DE RAMSAR 

La Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée Convention de Ramsar, est un traité 
intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. Négocié tout au long des années 1960 par des pays et des 
organisations non gouvernementales préoccupés devant la perte et la dégradation croissantes des zones humides qui 
servaient d’habitats aux oiseaux d’eau migrateurs, le traité a été adopté dans la ville iranienne de Ramsar, en 1971, et est 
entré en vigueur en 1975. 

Site Ramsar de 140 000 ha, la Brenne est un éco-complexe d’étangs, de roselières, de prairies, de landes, de bois, d’espaces 
habités, etc. Sa gestion, pour être durable, ne peut donc pas s’appuyer sur une procédure unique, mais doit être le résultat 
de la complémentarité et de la cohérence de plusieurs outils.  

Le projet est entièrement inclus dans le site RAMSAR de la Brenne. 

 

 

 

3.1.5. LA RESERVE NATURELLE NATIONALE (RNN) 

Une Réserve Naturelle Nationale est un territoire d’une ou plusieurs communes dont la conservation de la faune, de la flore, 
du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance 
particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. 

Elles ont pour objectif d’assurer la conservation d’éléments du milieu naturel d’intérêt national ou la mise en œuvre d’une 
réglementation communautaire ou d’une obligation résultant d’une convention internationale.  

Il est pris en considération à ce titre : 

La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire 
national ou présentant des qualités remarquables ; 
La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;  
La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de 
disparition, rares ou remarquables ;  
La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;  
La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;  
Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;  
La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières 
activités humaines.  

Située au cœur du Parc naturel régional de la Brenne, la réserve naturelle de Chérine occupe un plateau de faible dénivelé. 
Elle se compose d’un ensemble remarquablement varié de milieux naturels, de l’étang ancien ceinturé de roseaux, à la prairie 
et au marais en passant par les bois et les landes. 

Les milieux prairiaux couvrent la majorité de la superficie de la réserve naturelle mais celle-ci est avant tout riche et reconnue 
pour ses milieux aquatiques : étangs, mares de prairies ou forestières, etc. 

Au moment de sa création, la réserve naturelle avait pour principal objectif la protection des oiseaux aquatiques, et, plus 
particulièrement, celle des espèces qui vivant dans la roselière de l’étang Ricot. Les inventaires et suivis se sont étendus depuis 
aux plantes, aux insectes (libellules et papillons), aux amphibiens, reptiles et mammifères. 

Le pâturage extensif et la pisciculture sélective permettent la sauvegarde des espèces les plus menacées, facilement 
observables depuis les différents observatoires. 

L’étang de la Touche fait partie de la Réserve Naturelle Nationale de Chérine, il est situé à environ 5 km au nord-est du 
projet. 
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Figure 21 : Localisation du PNR de la Brenne  

(Source DREAL Centre Val de Loire) 
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Figure 22 : Localisation du site Ramsar de la Brenne  

(Source DREAL Centre Val de Loire) 
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Figure 23 : Localisation de la RNN de Chérine  

(Source DREAL Centre Val de Loire) 
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3.1.6. CONCLUSION 

Le site du projet est seulement inclus dans le périmètre du Parc Naturel Régional de la Brenne ainsi que dans le périmètre du 
site RAMSAR de la Brenne. Cependant, le projet s’inscrit dans un environnement écologiquement riche comme l’atteste la 
présence à proximité du projet de nombreux zonages écologiques réglementaires et patrimoniaux dont certains sont situés à 
moins de 2 km du projet :  

ZNIEFF de type 1 « Pelouse de la Boudinière » (à 600 m du projet) 
ZNIEFF de type 2 « Grande Brenne » (à 1,4 km du projet) 
SIC FR52400534 « Grande Brenne » (à 1,3 km du projet) 
ZSC FR2400536 « Vallée de la Creuse et affluents » (à 550 m du projet) 
ZPS FR52410003« Brenne » (à 1,7 km du projet) 

Ces sites mettent en évidence l’existence autour du projet d’habitats mais aussi d’une faune et d’une flore remarquables 
et/ou menacés, en particulier au niveau des zones humides de la Brenne. 

 

3.2. ETUDE DES MILIEUX NATURELS 

3.2.1. HABITATS ET FLORE 

LES HABITATS 

La liste complète des habitats recensés sur le site d’étude est détaillée dans le tableau suivant : 

Tableau 7 : Habitats présents le long du tracé du projet 

Code EUNIS Code CORINE 
Biotopes Dénomination Habitat d’intérêt 

communautaire* 

Habitat 
caractéristique de 

zone humide** 

I1.12 82.4 Monocultures intensives de taille 
moyenne - - 

I1.53 87 Jachère avec communautés rudérales 
annuelles et vivaces - - 

FA.4 84.2 Haie d’espèces indigènes pauvre en 
espèces - - 

* inscrit à l’annexe 1 de la Directive « Habitats » 

** au sens de l'Arrêté du 1er octobre 2009 

Parmi les 3 habitats inventoriés sur l’emprise du projet, aucun n’est d’intérêt communautaire (inscrit à l’annexe 1 de la 
Directive « Habitats »), aucun n’est caractéristique de zone humide au sens de l’Arrêté du 1er octobre 2009 relatif à la 
protection des zones humides. 

Tous les habitats inventoriés au sein du site d’étude sont cartographiés sur la Figure 25. 
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Figure 24 : Illustration des 2 principaux habitats présents sur l’emprise du projet : les cultures et les jachères 

(Source : ADEV Environnement) 
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Figure 25 : Cartographie des habitats présents dans le secteur d’étude 
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LA FLORE

Les tableaux ci-dessous listent les espèces de plantes inventoriées dans les différents habitats présents sur l’emprise du projet. 

Tableau 8 : Liste des espèces de plantes observées dans les cultures 

(Source ADEV Environnement) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Protection 
régionale LR nationale LR régionale 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 
Vulpin des champs Alopecurus myosuroides / / / /  
Mouron rouge Anagallis arvensis / / / /  
Mouron bleu Anagallis foemina / / / /  
Folle avoine Avena fatua / / / /  
Colza Brassica napus / / / /  
Brome faux orge Bromus hordeaceus / / / /  
Brome stérile Bromus sterilis / / / /  
Cirse des champs Cirsium arvensis / / / /  
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata / / / /  
Pied de pigeon Geranium columbinum / / / /  
Géranium découpé Geranium dissectum / / / /  
Linaire vulgaire Linaria vulgaris / / / /  
Luzerne d'Arabie Medicago arabica / / / /  
Luzerne cultivée Medicago sativa / / / /  
Myosotis des champs Myosotis arvensis / / / /  
Coquelicot Papaver rhoeas / / / /  
Potentille rampante Potentilla reptans / / / /  
Vulpie queue de rat Vulpia myuros / / / /  

 

Tableau 9 : Liste des espèces de plantes observées dans la friche 

(Source ADEV Environnement) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Protection 
régionale 

LR 
nationale 

LR 
régionale 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

LR des 
orchidées* 

Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria / / / /   
Vulpin des champs Alopecurus myosuroides / / / /   
Mouron rouge Anagallis arvensis / / / /   
Mouron bleu Anagallis foemina / / / /   
Fromental Arrhenatherum elatius / / / /   
Armoise vulgaire Artemisia vulgaris / / / /   
Folle avoine Avena fatua / / / /   
Pâquerette vivace Bellis perennis / / / /   
Brome stérile Bromus sterilis / / / /   
Laîche glauque Carex flacca / / / /   
Céraiste commun Cerastium fontanum / / / /   
Cirse des champs Cirsium arvensis / / / /   
Cirse vulgaire Cirsium vulgaris / / / /   
Crételle Cynosurus cristatus / / / /   
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata / / / /   
Œillet arméria Dianthus armeria / / / /   
Cardère Dipsacus fullonum / / / /   

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Protection 
régionale 

LR 
nationale 

LR 
régionale 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

LR des 
orchidées* 

Vipérine Echium vulgare / / / /   
Gaillet croisette Galium cruciata / / / /   
Pied de pigeon Geranium columbinum / / / /   
Géranium découpé Geranium dissectum / / / /   
Benoîte commune Geum urbanum / / / /   
Berce commune Heracleum sphondylium / / / /   
Houlque laineuse Holcus lanatus / / / /   
Séneçon jacobée Jacobaea vulgaris / / / /   
Knautie des champs Knautia arvensis / / / /   
Gesse de Nissole Lathyrus nissolia / / / /   
Gesse des prés Lathyrus pratensis / / / /   
Gesse des bois Lathyrus sylvestris / / / /   
Marguerite Leucanthemum vulgare / / / /   
Linaire vulgaire Linaria vulgaris / / / /   
Lotier corniculé Lotus corniculatus / / / /   
Luzerne d'Arabie Medicago arabica / / / /   
Muscaris à toupet Muscari comosum / / / /   
Myosotis des champs Myosotis arvensis / / / /   
Bugrane rampante Onosis repens / / / /   
Coquelicot Papaver rhoeas / / / /   
Picris fausse épervière Picris hieracioides / / / /   
Picris fausse vipérine Picris echioides / / / /   
Platanthère verdâtre Platanthera chlorantha / / / /  LC 
Pâturin commun Poa trivialis / / / /   
Potentille rampante Potentilla reptans / / / /   
Renoncule rampante Ranunculus repens / / / /   
Oseille Rumex acetosa / / / /   
Petite pimprenelle Sanguisorba minor / / / /   
Compagnon blanc Silene latifolia / / / /   
Douce amer Solanum dulcamara / / / /   
Salsifis des prés Tragopogon pratensis / / / /   
Trèfle des prés Trifolium arvense / / / /   
Trèfle douteux Trifolium dubium / / / /   
Ortie dioïque Urtica dioica / / / /   
Vesce cultivée Vicia sativa / / / /   

*LC : préoccupation mineure 

Tableau 10 : Liste des espèces de plantes observées sur les lisières bordant le projet 

(Source ADEV Environnement) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Protection 
régionale LR nationale LR régionale 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 
Erable champêtre Acer campestris / / / /  
Erable sycomore Acer pseudoplatanus / / / /  
Arum d'Italie Arum italicum / / / /  
Brachypode penné Brachypodium 

pinnatum / / / /  

Charme commun Carpinus betulus / / / /  
Aubépine monogyne Crataegus monogyna / / / /  
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Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Protection 
régionale LR nationale LR régionale 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 
Callune Calluna vulgaris / / / /  
Bruyère à balais Erica scoparia / / / / X 
Hellébore fétide Helleborus foetidus / / / /  
Berce commune Heracleum sphondylium / / / /  
Genévrier Juniperus communis / / / /  
Troène Ligustrum vulgare / / / /  
Prunellier Prunus spinosa / / / /  
Fougère aigle Pteridium aquilinum / / / /  
Chêne pubescent Quercus pubescens / / / /  
Chêne pédonculé Quercus robur / / / /  
Garance voyageuse Rubia peregrina / / / /  
Ronce commune Rubus fruticosus / / / /  
Orme champêtre Ulmus campestris / / / /  

 

Au cours des inventaires de terrain, 74 espèces végétales ont été inventoriées sur l’emprise du projet. Ces espèces sont 
communes dans le département de l’Indre et ne présentent pas de sensibilités particulières. 1299 espèces de végétaux 
supérieurs ont été inventoriées dans la PNR de la Brenne. La diversité floristique présente sur l’emprise du projet 
correspond à 5,7 % de la diversité floristique de la Brenne. 

 

Figure 26 : Platanthère verdâtre 

(Source : ADEV Environnement) 

 

Figure 27 : Œillet armeria 

(Source : ADEV Environnement) 

3.2.2. LES ZONES HUMIDES 

Les terrains présents sur l’emprise du projet sont de nature agricole (culture, jachère), aucun habitat caractéristique des 
zones humides selon l’arrêté du 1er octobre 2009 n’a été identifié sur l’emprise du projet. 
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3.3. FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DU SECTEUR D’ETUDE

3.3.1.1. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

La trame verte et bleue : un outil complémentaire aux dispositifs existants pour la préservation de la biodiversité.  
La fragmentation des habitats naturels, leur destruction par la consommation d’espace ou l’artificialisation des sols 
constituent les premières causes d’érosion de la biodiversité. La trame verte et bleue (TVB) constitue l’une des réponses à ce 
constat partagé. 

La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (dite Grenelle 1) et la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2) fixent l’objectif de créer d’ici 2012 une trame verte et 
bleue, outil d’aménagement durable du territoire. Elles donnent les moyens d’atteindre cet objectif avec les schémas 
régionaux de cohérence écologique. La trame verte et bleue est codifiée dans le code de l’urbanisme (articles L110 et suivants 
et L121 et suivants) et dans le code de l’environnement (article L371 et suivants). 

La trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et 
à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités 
humaines, notamment agricoles, en milieu rural. 

La trame verte et bleue correspond à la représentation du réseau d’espaces naturels et à la manière dont ces espaces 
fonctionnent ensemble : on appelle l’ensemble « continuités écologiques ». Ces milieux ou habitats abritent de nombreuses 
espèces vivantes plus ou moins mobiles qui interagissent entre elles et avec leurs milieux. Pour prospérer, elles doivent 
pouvoir circuler d’un milieu à un autre, aussi bien lors de déplacements quotidiens que lorsque les jeunes partent à 
l’exploration d’un nouveau territoire ou à l’occasion de migrations. 

Ainsi, la prise en compte de ces continuités, tant dans les politiques d’aménagement que dans la gestion courante des 
paysages ruraux, constitue une réponse permettant de limiter le déclin d’espèces dont les territoires et les conditions de vie 
se trouvent aujourd’hui fortement altérés par les changements globaux.  

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est le volet régional de la trame verte et bleue. Ces objectifs sont : 

Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, cours d’eau et canaux, 
obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ; 
Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définir les priorités 
régionales à travers un plan d’action stratégique ; 
Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et la restauration des 
continuités écologiques.  

Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. La préservation des continuités 
écologiques vise le maintien de leur fonctionnalité. La remise en bon état des continuités écologiques vise l’amélioration ou 
le rétablissement de leur fonctionnalité. 

La fonctionnalité des continuités écologiques repose notamment sur : 

- la diversité et la structure des milieux qui les composent et leur niveau de fragmentation ; 

- les interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux ; 

- une densité suffisante à l’échelle du territoire concerné. 

Le schéma régional de cohérence écologique du Centre val de Loire a été adopté par délibération du Conseil Régional du 19 
décembre 2014 et par arrêté préfectoral n°15.009 du 16 janvier 2015. 

3.3.2. LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

La trame verte et bleue se décline à toutes les échelles : 

A l’échelle nationale et européenne : l’État et l’Europe proposent un cadre pour déterminer les continuités 
écologiques à diverses échelles spatiales, identifient les enjeux nationaux et transfrontaliers et définissent des 
critères de cohérence nationale pour la trame verte et bleue. 
A l’échelle régionale : les Régions et l’État élaborent conjointement des schémas régionaux de cohérence écologique 
(SRCE), qui prennent en compte les critères de cohérence nationaux.  
Aux échelles intercommunales et communales : les collectivités et l’État prennent en compte les SRCE dans leurs 
projets et dans leurs documents de planification, notamment en matière d’aménagement et d’urbanisme. Les autres 
acteurs locaux peuvent également favoriser une utilisation du sol ou des modes de gestion bénéficiant aux 
continuités écologiques.  
 A l’échelle des projets d’aménagement : infrastructures de transport, zones d’aménagement concerté, … 

 

Figure 28 : Définition de la trame verte et bleue  

(Source : SRCE de la région Ile-de-France) 

3.3.3. GENERALITES SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Parmi les éléments du paysage jouant le rôle de corridors, on peut citer les cours d’eau, les ripisylves, les réseaux de haies, les 
lisières forestières, les bandes enherbées, les routes et autres voies de communication artificielles créées par l'homme. Les 
corridors peuvent prendre plusieurs formes : le corridor linéaire, avec nœuds, avec nœuds discontinus (dit en « pas japonais 
») ou la mosaïque paysagère. Un corridor peut toujours jouer plusieurs rôles simultanés, mais pour différentes espèces. Par 
exemple, un corridor boisé peut être un conduit de dispersion pour les espèces forestières mais un filtre pour les espèces des 
prairies. 

Une méta-analyse publiée récemment (Gilbert-Norton et al, 2010) montre que le corridor augmente en moyenne de 50 % le 
déplacement des individus entre taches, en comparaison de taches non connectées par un corridor. Mais également que les 
groupes taxonomiques ne sont pas tous favorisés. Ainsi, les mouvements des oiseaux sont moins favorisés que les 
mouvements des invertébrés, des autres vertébrés et des plantes. 

Dans les régions d’agriculture intensive, les milieux naturels ou semi-naturels comme les haies, les bois, les friches, peuvent 
constituer des corridors permettant à la faune de se déplacer.  
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Le schéma ci-dessous illustre le principe du corridor biologique. Les zones indiquées comme « cœur de nature » (= réservoir 
de biodiversité) sont des zones naturelles riches en biodiversité. Elles sont reliées par des corridors ou continuités dont la 
qualité peut être variable (continuité continue ou discontinue). Les zones tampons peuvent permettre la sauvegarde d’une 
partie de la biodiversité tout en permettant certaines activités humaines. 

 

Figure 29 : Schéma de corridors biologiques  

(Source : Noeux Environnement) 

3.3.4. APPLICATION AU SITE DU PROJET 

Afin de constituer l’armature du SRCE Centre, la trame verte et bleue a été divisée en plusieurs composantes, on parle alors 
de sous-trames. Ces sous-trames sont représentatives des entités paysagères régionales et se rattachent aux grandes 
continuités nationales. 

Sur un territoire donné, une sous-trame représente l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu et le réseau 
que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de biodiversité, de corridors et autres 
espaces fréquentés régulièrement par les espèces typiques des espaces considérés. 

Dans le cadre du SRCE Centre Val de Loire, 10 sous-trames ont été retenues : 

pelouses et lisières sèches sur sols calcaires ; 
pelouses et landes sèches à humides sur sols acides ; 
milieux prairiaux ; 
espaces cultivés ; 
milieux bocagers ; 
boisements humides ; 
boisements sur sols acides ; 
boisements sur sols calcaires ; 
milieux humides ; 
cours d’eau. 

La Figure 30 illustre la trame verte et bleue à l’échelle régionale, elle est issue du SRCE de la région Centre Val de Loire. La 
Figure 36 illustre la trame Verte et Bleue à l’échelle du projet Cette carte reprend les principales informations de la Figure 30 
complétée par les observations d’ADEV Environnement. 

La cartographie des composantes de la trame verte et bleue à l’échelle régionale (voir Figure 30) et celles à l’échelle du bassin 
de vie Argenton – Le Blanc indiquent que le projet est potentiellement concerné par 4 sous-trames : 

Sous-trame des milieux boisés (zone de corridor diffus à préciser localement) ; 
Sous-trame prioritaire des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires (zone de corridor diffus à préciser localement) ; 
Sous-trames prioritaires des milieux humides, des cours d'eau et des milieux prairiaux (zone de corridor diffus à 
préciser localement) ; 
Sous-trame prioritaire du bocage et autres structures ligneuses linéaires (fonctionnalité faible). 

Les sous-trames dites « prioritaires » sont celles rassemblant le plus grand nombre d’habitats naturels menacés en région 
Centre. Ce degré de menace est fondé sur les travaux préparatoires des listes rouges régionales. 

La sous-trame bocagère est également identifiée parmi les sous-trames prioritaires bien que n’étant pas caractérisée par des 
habitats naturels codifiés dans les listes rouges. Son intérêt est plus particulièrement lié à la richesse biologique qui caractérise 
les mosaïques de milieux et les milieux d’interface (milieu ouvert souvent prairial / milieu boisé). 

Le bois situé à limite ouest du projet est constitutif des corridors diffus « Pelouses sèches et lisières sèches sur sol calcaire » 
et « milieux boisés ». Ce corridor est fonctionnel, il permet de relier les réservoirs de biodiversité de la Brenne et de la vallée 
du Suin (affluent de la Creuse). Cet axe de déplacement de la faune terrestre est complété par un ruisseau temporaire (affluent 
du Suin) et constitutif de la trame bleue locale, qui s’écoule à environ 150 m à l’ouest du projet. Il ne sera aucunement impacté 
par le projet. 

A l’échelle du projet, les milieux présents sur l’emprise de la carrière sont des milieux agricoles (monocultures et jachères). 
Ces milieux ne sont pas constitutifs de la sous-trame prioritaire des « pelouses sèches et lisières sèches sur sol calcaire » ni de 
la sous-trame des « milieux boisés ». Compte tenu de l’absence de zones humides et de cours d'eau sur l’emprise du projet, 
la sous-trame prioritaire « des milieux humides, des cours d'eau et des milieux prairiaux » n’est pas concernée et aucune 
incidence n'est à craindre. 

Un très faible linéaire de haies est présent dans l’emprise du projet (44 m). Sa fonctionnalité est faible car il est relativement 
déconnecté de tout réseau de haies et n'est pas à proprement parlé un élément constitutif local de la sous-trame prioritaire 
du bocage.  

Ces 4 sous-trames identifiées dans le SRCE de la région Centre Val de Loire ne sont donc pas présentes sur l’emprise du projet.  

Le principal élément fragmentant identifié à l’échelle du projet est la R.D. 975 qui passe à l’est du projet selon un axe est/ouest. 
Du fait de la forte circulation principalement en journée, cette voie crée un obstacle au déplacement de la faune notamment 
pour les animaux à déplacements terrestre de petite taille (insectes, amphibiens, reptiles, micromammifères,…). Pour 
certaines espèces, les infrastructures peuvent avoir un effet d’effarouchement à cause du mouvement des véhicules, des 
nuisances sonores et lumineuses. Pour d’autres, la traversée des voies induit des risques de mortalité par collision. 

L’ouverture de la carrière n’entrainera pas de rupture des corridors écologiques diffus de la sous-trame des « Pelouses 
sèches et lisières sèches sur sol calcaire » ni de la sous-trame des « milieux boisés » situés à proximité immédiate du projet 
et identifiés dans le SRCE de la région Centre Val de Loire. Les habitats constitutifs de ces sous-trames ne seront pas 
impactés par le projet puisque l’emprise de ce dernier concerne uniquement des milieux agricoles (monocultures et 
jachères). 
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Figure 30 : Cartographie des composantes de la Trame verte et bleue autour du projet  

(Source : SRCE de la région Centre Val de Loire) 
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Figure 31 : Sous-trame des milieux boisés à l’échelle du bassin de vie Argenton Le Blanc 

(Source : SRCE de la région Centre Val de Loire) 

Projet 
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Figure 32 : Sous-trame prioritaire des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires à l’échelle du bassin de vie Argenton Le Blanc 

(Source : SRCE de la région Centre Val de Loire) 

Projet 
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Figure 33 : Sous-trame prioritaire des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides à l’échelle du bassin de vie Argenton Le Blanc 

(Source : SRCE de la région Centre Val de Loire) 

Projet 
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Figure 34 : Sous-trames prioritaires des milieux humides, des cours d'eau et des milieux prairiaux à l’échelle du bassin de vie Argenton Le Blanc 

(Source : SRCE de la région Centre Val de Loire) 

Projet 
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Figure 35 : Sous-trame prioritaire du bocage et autres structures ligneuses linéaires à l’échelle du bassin de vie Argenton Le Blanc 

(Source : SRCE de la région Centre Val de Loire)  

Projet 
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Figure 36 : Trame verte et bleue à l’échelle du projet 
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3.4. LES INSECTES 

Les insectes ont été inventoriés au cours de chaque sortie. Au total, 55 espèces d’insectes appartenant aux ordres des 
Lépidoptères, des Odonates et des Orthoptères ont été contactées lors des inventaires. Aucune espèce de coléoptère 
saproxylique n’a été recensée ; les potentialités d’accueil pour ce groupe d’espèces sur l’emprise du projet sont nulles compte-
tenu de l’absence de vieux arbres. 

3.4.1. LEPIDOPTERES 

Au cours des différentes sorties, 27 espèces de papillons diurnes ont été inventoriées au niveau de la zone d’étude. Les 
différentes espèces sont listées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 11 : Liste et statuts des espèces de lépidoptères observées au cours des inventaires 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale** 

Directive 
"Habitats" 

Liste rouge 
France*** 

Liste rouge 
Centre*** 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 
Tabac d'Espagne Argynnis paphia / / LC LC X 
Collier de corail Aricia agestis / / LC LC  
Nacré de la ronce Brenthis daphne / / LC LC  
Hespéride de l'Alcée Carcharodus alceae / / LC LC  
Céphale Coenonympha arcania / / LC LC  
Procris Coenonympha pamphilus / / LC LC  
Laineuse du prunellier Eriogaster catax Article 2 Annexe II et IV / VU X 
Azuré de la Faucille Everes alcetas / / LC NT  
Azuré du trèfle Everes argiades / / LC LC  
Citron Gonepteryx rhamni / / LC LC  
Paon du jour Inachis io / / LC LC  
Flambé Iphiclides podalirius / / LC LC X 
Mégère Lasiommata megera / / LC LC  
Piéride de la moutarde Leptidea sinapis / / LC LC  
Bacchante Lopinga achine Article 2 Annexe IV NT EN X 
Myrtil Maniola jurtina / / LC LC  
Demi-deuil Melanargia galathea / / LC LC  
Sylvaine Ochlodes sylvanus / / LC LC  
Tircis Pararge aegeria / / LC LC  
Piéride du chou Pieris brassicae / / LC LC  
Piéride de la rave Pieris rapae / / LC LC  
Argus bleu-céleste Polyommatus bellargus / / LC LC  
Azuré commun Polyommatus icarus / / LC LC  
Amaryllis Pyronia tithonus / / LC LC  
Thécla de l'Yeuse Satyrium ilicis / / LC LC  
Vulcain Vanessa atalanta  / / LC LC  
Belle dame Vanessa cardui / / LC LC  
***LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NE : non évaluée ; NA : non applicable ; NT : quasiment menacée ; VU : vulnérable ; EN : en 
danger d’extinction ; CR : en danger critique d’extinction ; RE : espèce disparue 
** Protection nationale (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire) 

La Bacchante et une chenille de Laineuse du Prunellier ont été observées sur la lisière entre le boisement et l’emprise du 
projet. Ces deux espèces sont protégées en France. De plus, la Laineuse du Prunellier est aussi une espèce d’intérêt 
communautaire. 

Parmi les 27 espèces de papillons observées au cours de cette étude, 3 possèdent un statut de conservation défavorable en 
France et dans la région Centre Val de Loire. La Bacchante est inscrite dans la catégorie « quasi-menacée » en France et dans 
la catégorie « En danger d’extinction » dans la région Centre Val de Loire. La Laineuse du prunellier est inscrite dans la 
catégorie « Vulnérable » sur la liste rouge des lépidoptères de la région Centre val de Loire. L’Azuré de la faucille est inscrit 
dans la catégorie « Quasi-menacée » de la Liste rouge régionale. 

 

 

Figure 37 : La Bacchante 

(Cliché pris sur le site du projet. Source : ADEV Environnement)

 
Figure 38 : Chenille de la Laineuse du prunellier 

(Cliché pris sur le site du projet. Source : ADEV Environnement) 
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3.4.2. ODONATES 

Au cours des différentes sorties, 9 espèces d’odonates ont été inventoriées au niveau de la zone d’étude. Les différentes 
espèces sont listées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 12 : Liste et statuts des espèces d’odonates observées au cours des inventaires 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
"Habitats" 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Centre 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 
Aeschne bleue Aeshna cyanea / / LC LC  
Libellule déprimée Libellula depressa / / LC LC  
Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum / / LC LC  
Leste verdoyant Lestes virens / / LC LC  
Leste brun Sympecma fusca / / LC LC  
Agrion à large pattes Platycnemis pennipes / / LC LC  
Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum / / LC LC  
Onychogomphe à pinces Onychogomphus 

forcipatus 
/ / LC LC  

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens / / LC LC  
LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NE : non évaluée ; NA : non applicable ; NT : quasiment menacée ; VU : vulnérable ; EN : en danger 
d’extinction ; CR : en danger critique d’extinction ; RE : espèce disparue 

Toutes les espèces d’odonates inventoriées dans la zone d’étude sont communes et ne présentent pas de sensibilité 
particulière.  

 

Figure 39 : L’Onychogomphe à pinces (femelle) 

(Cliché pris sur le site du projet. Source : ADEV Environnement) 

3.4.3. ORTHOPTERES 

Au cours des différentes sorties, 16 espèces d’orthoptères ont été inventoriées au niveau de la zone d’étude. Les différentes 
espèces sont listées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 13 : Liste et statuts des espèces d’orthoptères observées au cours des inventaires 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
"Habitats" 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Centre 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 
Aïolope émeraudine Aiolopus thalassinus / / Non menacée LC  
Criquet d'Italie Calliptamus italicus / / Non menacée LC  
Criquet des pâtures Chorthippus 

parallelus 

  
   

Criquet des clairières Chrysochraon 
dispar 

/ / Non menacée LC  

Criquet des bromes Euchorthippus 
declivus 

/ / Non menacée LC  

Gomphocère roux Gomphocerippus 
rufus 

/ / Non menacée LC  

Grillon des champs Gryllus campestris / / Non menacée LC  
Grillon des bois Nemobius sylvestris / / Non menacée LC  
Criquet noir-ébène Omocestus rufipes / / Non menacée LC  
Criquet pansu Pezotettix giornae / / Non menacée LC X 
Phanéroptère 
méridional 

Phaneroptera nana / / Non menacée LC X 

Decticelle chagrinée Platycleis 
albopunctata 

/ / Non menacée LC  

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii / / Non menacée LC  
Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula / / Non menacée LC  
Decticelle carroyée Tessellana 

tessellata 
/ / Non menacée LC  

Grande sauterelle verte Tettigonia 
viridissima 

/ / Non menacée LC  

LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NE : non évaluée ; NA : non applicable ; NT : quasiment menacée ; VU : vulnérable ; EN : en danger 
d’extinction ; CR : en danger critique d’extinction ; RE : espèce disparue 

Toutes les espèces d’orthoptères inventoriées dans la zone d’étude sont communes et ne présentent pas de sensibilité 
particulière.  
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Figure 40 : Le Criquet des clairières 

(Cliché pris sur le site du projet. Source : ADEV Environnement) 
 

3.4.4. COLEOPTERES 

Au cours des différentes sorties, 3 espèces de coléoptères ont été inventoriées au niveau de la zone d’étude. Les différentes 
espèces sont listées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 14 : Liste et statuts des espèces de Coléoptères observées au cours des inventaires 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
"Habitats" 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Centre 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 
Cétoine dorée Cetonia aurata / / / /  
Lepture tachetée Leptura maculata / / / /   

Agapanthia 
villosoviridescens / / / /  

Ces espèces sont communes dans les milieux herbeux et les lisières forestières. Elles ne sont ni protégées ni d’intérêt 
communautaire. Le statut de conservation de ces espèces n’a pas été évalué. Ces 3 espèces ne présentent donc pas de 
sensibilité particulière. 

 

Figure 41 : La Cétoine dorée 

(Cliché pris sur le site du projet. Source : ADEV Environnement) 

 

Figure 42 : La Lepture tachetée 

(Cliché pris sur le site du projet. Source : ADEV Environnement) 
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Conclusion : 

Au cours des différentes sorties, 55 espèces d’insectes ont été inventoriées dans la zone d’étude. Pour la plupart, il s’agit 
d’espèces communes en France et dans le département de l’Indre, ne présentant pas de sensibilité écologique particulière. 
Cependant, 3 espèces patrimoniales de papillons ont été observées sur le site. Il s’agit de : 

La Bacchante 
Le Laineuse du Prunellier 
L’Azuré de la Faucille 

La Bacchante et la Laineuse du prunellier sont des espèces de lisières, l’Azuré de la faucille quant à lui est une espèce vivant 
dans les milieux herbeux (prairie, jachère, friche). Environ 3000 espèces d’insectes ont été inventoriées dans la PNR de la 
Brenne. La diversité entomologique présente sur l’emprise du projet correspond à 1,8 % de la diversité entomologique de 
la Brenne. 

En ce qui concerne les insectes, l’enjeu peut être considéré comme modéré. 

 

 

 



Etude d’impact sur l’Environnement 
Dossier de demande d’ouverture de carrière avec mise en place d’une unité de concassage-criblage et d’une aire de transit sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre (36) 

 

Figure 43 : Localisation des observations d’insectes patrimoniaux à proximité du projet 
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3.5. LES AMPHIBIENS 

Au total, 3 espèces d’amphibiens ont été inventoriées au cours des prospections. Toutes les espèces contactées sont localisées 
sur la Figure 45 et listées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 15 : Liste des espèces d’amphibiens contactées au cours des inventaires 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
"Habitats" 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Centre 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 
Crapaud commun Bufo bufo Article 3 - LC LC  
Rainette arboricole Hyla arborea Article 2 Annexe IV LC LC  
Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus Article 5 Annexe V LC LC  

LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NE : non évaluée ; NA : non applicable ; NT : quasiment menacée ; VU : vulnérable ; EN : en 
danger d’extinction ; CR : en danger critique d’extinction ; RE : espèce disparue 

Tous les amphibiens observés lors des inventaires sont protégés par l’arrêté du 19/11/2007 fixant les listes des amphibiens et 
des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Aucune espèce contactée n’est d’intérêt 
communautaire (i.e. inscrite à l’annexe 2 de la directive « Habitats »). Toutes les espèces d’amphibiens inventoriées sont 
communes et bénéficient d’un statut de conservation favorable au niveau national et régional. 

Un site de reproduction de Crapaud commun a aussi été identifié à proximité du projet, il s’agit d’une petite mare située à 
l’est du projet en bordure du Suin. De très nombreux têtards de crapauds communs y ont été observés. 

 

Figure 44 : Têtards de Crapaud commun 

(Cliché pris sur le site du projet. Source : ADEV Environnement) 

 

 

 

 

Conclusion : 

Au total, 3 espèces d’amphibiens ont été recensées à proximité de l’emprise du projet, toutes sont communes et protégées 
en France. Elles bénéficient toutes d’un statut de conservation favorable en France et dans la région Centre Val de Loire. 35 
espèces d’amphibiens ont été inventoriées dans la PNR de la Brenne. La diversité d’espèce présente sur l’emprise du projet 
correspond à 8,5 % du nombre d’espèces d’amphibiens présentes dans la Brenne. 

Les habitats présents sur l’emprise du projet sont peu favorables pour les amphibiens. 

En ce qui concerne les amphibiens, l’enjeu peut être considéré comme faible. 
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Figure 45 : Localisation des observations d’amphibiens à proximité du projet 



Etude d’impact sur l’Environnement 
Dossier de demande d’ouverture de carrière avec mise en place d’une unité de concassage-criblage et d’une aire de transit sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre (36) 

3.6. LES REPTILES 

Au total, 3 espèces de reptiles ont été inventoriées au cours des prospections. Toutes les espèces contactées sont localisées 
sur la Figure 48 et listées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 16 : Liste des espèces d’amphibiens contactées au cours des inventaires 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
"Habitats" 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Centre 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 
Lézard des murailles Podarcis muralis Article 2 Annexe IV LC LC  
Lézard vert occidental Lacerta bilineata Article 2 Annexe IV LC LC  
Couleuvre verte et 
jaune Hierophis viridiflavus Article 2 Annexe IV LC LC X 

LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NE : non évaluée ; NA : non applicable ; NT : quasiment menacée ; VU : vulnérable ; EN : en danger 
d’extinction ; CR : en danger critique d’extinction ; RE : espèce disparue 

Le Lézard des murailles, le Lézard vert et la Couleuvre verte et jaune sont protégés par l’arrêté du 19/11/2007 fixant les listes 
des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Ces espèces ne sont 
pas d’intérêt communautaire (i.e. inscrite à l’annexe 2 de la directive « Habitats »). 

Toutes les espèces de reptiles inventoriées sont relativement communes et bénéficient d’un statut de conservation favorable 
au niveau national et régional.  

 

Conclusion : 

Au total, 3 espèces de reptiles ont été recensées sur le site d’étude, toutes sont communes et protégées en France. Elles 
bénéficient toutes d’un statut de conservation favorable en France et dans la région Centre Val de Loire. 11 espèces se reptiles 
ont été inventoriées dans la PNR de la Brenne. La diversité d’espèce présente sur l’emprise du projet correspond à 27,3 % du 
nombre d’espèces de reptiles présentes dans la Brenne. 

En ce qui concerne les reptiles, l’enjeu peut être considéré comme modéré. 

 

 

 

Figure 46 : Couleuvre verte et jaune 

(Cliché non pris dans le secteur d’étude. Source : ADEV Environnement) 

 

 

Figure 47 : Lézard des murailles  

(Cliché pris dans le secteur d’étude. Source : ADEV Environnement) 
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Figure 48 : Localisation des observations de reptiles à proximité du projet 
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3.7.  LES OISEAUX 

Toutes les espèces d’oiseaux inventoriées au cours des inventaires sont listées dans le tableau suivant, qui récapitule pour 
chaque espèce la réglementation et les différents statuts de conservation à l’échelle nationale et régionale. 

Tableau 17 : Liste des espèces d’oiseaux identifiées à proximité du projet 

(Source : ADEV Environnement) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
"Oiseaux" 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Centre 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 
Alouette des champs Alauda arvensis   LC NT  
Pipit des arbres Anthus trivialis Article 3  LC LC  
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus Article 3 Annexe I NT LC X 
Buse variable Buteo buteo Article 3  LC LC  
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Article 3  VU NT  
Chardonneret élégant Carduelis carduelis Article 3  LC LC  
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Article 3  LC LC  
Busard Saint-Martin Circus cyaneus Article 3 Annexe I LC NT X 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes 
coccothraustes Article 3  LC LC  

Pigeon ramier Columba palumbus   LC LC  
Coucou gris Cuculus canorus Article 3  LC LC  
Pic épeiche Dendrocopos major Article 3  LC LC  
Pic épeichette Dendrocopos minor Article 3  LC NT  
Bruant proyer Emberiza calandra Article 3  NT NT  
Bruant zizi Emberiza cirlus Article 3  LC LC  
Bruant jaune Emberiza citrinella Article 3  NT NT  
Rougegorge familier Erithacus rubecula Article 3  LC LC  
Faucon crécerelle Falco tinnunculus Article 3  LC LC  
Pinson des arbres Fringilla coelebs Article 3  LC LC  
Geai des chênes Garrulus glandarius   LC LC  
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Article 3  LC LC  
Hirondelle rustique Hirundo rustica Article 3  LC LC  
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Article 3  LC LC  
Loriot d'Europe Oriolus oriolus Article 3  LC LC  
Mésange bleue Parus caeruleus Article 3  LC LC  
Mésange charbonnière Parus major Article 3  LC LC  
Perdrix grise Perdix perdix   LC NT  
Bondrée apivore Pernis apivorus Article 3 Annexe I LC LC  
Pouillot véloce Phylloscopus collybita Article 3  LC LC  
Accenteur mouchet Prunella modularis Article 3  LC LC  
Tarier pâtre Saxicola rubicola Article 3  LC LC  
Tourterelle des bois Streptopelia turtur   LC LC  
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   LC LC  
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Article 3  LC LC  
Fauvette grisette Sylvia communis Article 3  NT LC  
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Article 3  LC LC  
Merle noir Turdus merula   LC LC  
Grive musicienne Turdus philomelos   LC LC  
Grive draine Turdus viscivorus   LC LC  

LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NE : non évaluée ; NA : non applicable ; NT : quasiment menacé ; VU : vulnérable ; EN : en danger 
d’extinction ; CR : en danger critique d’extinction ; RE : espèce disparue

STATUT REGLEMENTAIRE 

Parmi les 39 espèces recensées sur le site du projet et ses environs, 30 sont des espèces protégées en France (article 3 de 
l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection). 
Par ailleurs, 3 espèces contactées sont inscrites à l’annexe I de la « Directive Oiseaux » (Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux sauvages). Sont inscrites à l’annexe 1 de la « Directive Oiseaux » (DO) les espèces 
menacées de disparition, des espèces vulnérables à certaines modifications de leur habitat, des espèces considérées comme 
rares (population faible ou répartition locale restreinte), et des espèces nécessitant une attention particulière à cause de la 
spécificité de leur habitat, ainsi que certaines espèces migratrices dont la venue est régulière.  

STATUT DE CONSERVATION 

Le statut de conservation des espèces observées sur le site d’étude a été déterminé à partir des listes rouges des espèces 
d’oiseaux menacées en France et en région Centre Val de Loire. Ces listes ont été élaborées selon la méthodologie UICN (Union 
International pour la Conservation de la Nature). Les listes rouges dressent un bilan objectif du degré de menace pesant sur 
les espèces à l’échelle d’un territoire. 

Sur les 39 espèces observées au cours des inventaires, 9 ont un statut de conservation défavorable sur la liste rouge des 
oiseaux nicheurs de France ou de la région Centre Val de Loire, il s’agit de : 

L’Alouette des champs 
L’Œdicnème criard 
La Linotte mélodieuse 
Le Busard Saint-Martin 
Le Pic épeichette 
Le Bruant proyer 
Le Bruant jaune 
La Perdrix grise 
La Fauvette grisette 

STATUT BIOLOGIQUE 

Les 39 espèces inventoriées au cours de cette étude sont toutes susceptibles de nicher à proximité immédiate du projet 
notamment dans les boisements. Cependant les habitats présents sur l’emprise du projet (cultures, jachères) ne sont 
favorables à la nidification que pour 8 espèces : 

L’Alouette des champs 
L’Œdicnème criard 
La Linotte mélodieuse 
Le Busard Saint Martin 
Le Bruant proyer 
Le Bruant jaune 
La Perdrix grise 
Le Tarier pâtre 
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Figure 49 : L’Œdicnème criard 

(Source : Sumeet MOGHE) 

 

Conclusion : 

Globalement, l’avifaune présente sur le site du projet est moyennement diversifiée et relativement commune. 116 espèces 
d’oiseaux nichent dans la PNR de la Brenne. La diversité avifaunistique présente sur l’emprise du projet correspond à 33,6 % 
du nombre d’espèces nicheuses présentes dans la Brenne. 

En ce qui concerne l’avifaune, l’enjeu peut être considéré comme modéré. 
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Figure 50 : Localisation des observations d’oiseaux patrimoniaux 

 

patrimoniaux
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3.8. LES MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

Au cours des différentes sorties, 3 espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été inventoriées dans la zone d’étude. 
Toutes les espèces contactées sont listées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 18 : Liste des espèces Mammifères (hors chiroptères) observées dans la zone d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
"Habitats" 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Centre 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 
Chevreuil européen Capreolus capreolus / / LC LC  
Lièvre d'Europe Lepus europaeus  / / LC LC  
Renard roux Vulpes vulpes / / LC LC  
LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NE : non évaluée ; NA : non applicable ; NT : quasiment menacée ; VU : vulnérable ; EN : en 
danger d’extinction ; CR : en danger critique d’extinction ; RE : espèce disparue 

Toutes les espèces de mammifères (hors chiroptères) inventoriées dans la zone d’étude sont communes et ne présentent 
pas de sensibilités particulières.  

 

Figure 51 : Lièvre d’Europe 

(Source : ADEV Environnement) 

 

Conclusion : 

Les espèces de mammifères rencontrées dans la zone d’étude sont très communes et ne présentent pas de sensibilité 
particulière.  

En ce qui concerne les mammifères (hors chiroptères), l’enjeu peut être considéré comme faible. 

 

 

3.9. LES CHIROPTERES 

Au cours des différentes sorties, 13 espèces de chauves-souris ont été inventoriées dans la zone d’étude. Toutes les espèces 
contactées sont localisées sur la Figure 53 et listées dans le tableau ci-dessous : 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
"Habitats" 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Centre 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 
Barbastelle 
d'Europe 

Barbastella barbastellus Article 2 Annexe II et 
IV LC NT X 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Article 2 Annexe IV LC LC X 
Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe Article 2 Annexe IV LC DD  
Murin de Brandt Myotis brandtii Article 2 Annexe IV LC DD  
Murin de 
Daubenton 

Myotis daubentonii Article 2 Annexe IV LC NT X 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Article 2 Annexe IV LC NT X 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Article 2 Annexe IV NT NT X 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Article 2 Annexe IV LC LC X 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Article 2 Annexe IV LC LC  
Oreillard roux Plecotus auritus Article 2 Annexe IV LC DD X 
Oreillard gris Plecotus austriacus Article 2 Annexe IV LC LC X 
Grand Rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum Article 2 Annexe II et 
IV NT NT X 

Petit Rhinolophe Rhinolophus 
hipposideros Article 2 Annexe II et 

IV LC NT X 

LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NE : non évaluée ; NA : non applicable ; NT : quasiment menacé ; VU : vulnérable ; EN : en danger 
d’extinction ; CR : en danger critique d’extinction ; RE : espèce disparue 

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France par l’article 2 de l’arrêté du 23/04/2007. Parmi les espèces 
inventoriées, 3 sont d’intérêt communautaire (espèces inscrites à l’Annexe 2 de la Directive « Habitats »), il s’agit du : 

Petit Rhinolophe 
Grand Rhinolophe 
Barbastelle d’Europe 

6 espèces possèdent des statuts de conservation défavorables dans la région Centre Val de Loire. Pour la plupart, les raisons 
expliquant le déclin des populations sont la dégradation de la qualité des habitats et la disparition ou le dérangement des 
gîtes. Pour le Murin d’Alcathoe, le Murin de Brandt et l’Oreillard roux, les populations ne sont pas suffisamment connues en 
région Centre Val de Loire pour pouvoir statuer sur leur état de conservation. 

Toutes les espèces inventoriées dans la zone d’étude étaient en activité de chasse. Aucun gîte à chiroptère n’est présent sur 
l’emprise du projet, compte tenu de l’absence de l’absence d’arbres ou de bâtiments. 
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Conclusion : 

Au total, 13 espèces de chauve-souris ont été identifiées sur le site d’étude, dont 3 sont d’intérêt communautaire (la 
Barbastelle d'Europe, le petit Rhinolophe et le Grand rhinolophe). Par ailleurs, 6 espèces présentent un statut de 
conservation défavorable en Région Centre Val de Loire (Barbastelle, Murin de Daubenton, Murin à Moustaches, Noctule de 
Leisler, grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe) et 2 espèces présentent un statut de conservation défavorable au niveau national 
(le Grand rhinolophe, la Noctule de Leisler). 22 espèces de chauves-souris sont présentes dans la PNR de la Brenne. La diversité 
chiroptérologique venant chasser sur l’emprise du projet correspond à 59,1 % du nombre d’espèces présentes dans la Brenne. 

En ce qui concerne les chiroptères, l’enjeu peut être considéré comme modéré. 

 

Figure 52 : Le petit Rhinolophe 

(Cliché non pris dans le secteur d’étude. Source : Florian PICAUD) 
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Figure 53 : Localisation des chiroptères détectés au niveau du projet 
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4. SYNTHESE DES ENJEUX 

 

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’une demande d’ouverture d’une carrière avec mise en place d’une unité de 
concassage-criblage et d’une aire de transit sur la commune de Pouligny Saint Pierre. Elle est basée sur les résultats de 7 
interventions sur le terrain effectuées entre février 2015 et Août 2015 au cours desquelles la faune, la flore et les milieux 
naturels présents dans la zone d’étude ont été déterminés et inventoriés.  

Les enjeux environnementaux identifiés dans le cadre du présent projet sont synthétisés dans le Tableau 20 page 60. 

Les enjeux des habitats présents au sein de la zone d’étude ont été hiérarchisés en fonction des statuts de conservation et de 
protection des espèces qui ont été inventoriées (cf. tableaux suivants).  

Tableau 19 : Critères retenus pour la hiérarchisation des enjeux  

(1 seul critère par niveau est suffisant) 
Niveau d’enjeu Correspondance 

Fort 
Habitat ou habitat avéré d’espèce d’intérêt communautaire (Annexe 1 et 2 de la 
Directive Habitats, Faune, Flore ; Annexe I de la Directive Oiseaux) 

Assez fort 
Habitat d’une espèce protégée (protection nationale, régionale, ou 
départementale) 

Modéré 
Habitat d’une espèce ayant un statut de conservation défavorable sur la liste 
rouge nationale régionale ou départementale 
Présence d’espèces végétales déterminantes (ZNIEFF) 

Faible Habitat peu favorable à la présence d’espèces patrimoniales  
Nul Milieux très artificialisés 
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Tableau 20 : Synthèse des enjeux environnementaux 

Critères environnementaux Sensibilité sur le site du projet Niveau d’enjeux 

Flore et Habitats 

Absence d’habitats d’intérêt communautaire 

Flore diversifiée mais banale (5,7 % de la diversité floristique du PNR de la Brenne) 

Absence d’espèces protégées ou menacées 
Faible 

Zones humides Absence de zones humides sur l’emprise du projet Nul 

Connectivité écologique au 
niveau du site du projet Présence de plusieurs réservoirs de biodiversité identifiés dans le SRCE de la région Centre val de Loire et présence de corridors potentiels Modéré 

Insectes 

Diversité entomologique assez forte (1,8 % de la diversité entomologique du PNR de la Brenne) 

Présence d’une espèce d’intérêt communautaire (la Laineuse du prunellier) 

Présence de 2 espèces protégées en France (la Laineuse du Prunellier, la Bacchante) 

Présence de 3 espèces au statut de conservation défavorable (la Laineuse du Prunellier, la Bacchante, l’Azuré de la faucille) 

Modéré 

Amphibiens 

Aucune espèce d’amphibien n’a été observée sur l’emprise du projet. Les habitats présents sur l’emprise du projet sont peu favorables aux amphibiens 

3 espèces d’amphibiens protégées en France ont été inventoriées en dehors de l’emprise du projet (8,5 % des espèces d’amphibiens du PNR de la Brenne) 

Absence d’espèces d’intérêt communautaire 

0 espèce au statut de conservation défavorable en France ou dans la région Centre Val de Loire 

Faible 

Reptiles 

3 espèces de reptiles protégées en France ont été inventoriées sur l’emprise du projet (27,3 % des espèces de reptiles du PNR de la Brenne) 

Absence d’espèces d’intérêt communautaire 

0 espèce au statut de conservation défavorable en France ou dans la région Centre Val de Loire  
Modéré 

Oiseaux 

Avifaune moyennement diversifiée (39 espèces inventoriées ce qui représente 33,6 % des espèces nicheuses dans le PNR de la Brenne) 

30 espèces protégées en France inventoriées 

3 espèces d’intérêt communautaire inventoriées 

9 espèces au statut de conservation défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France  

8 espèces sont susceptibles de nicher sur l’emprise du projet 

Modéré 

Mammifères (hors chiroptères) 

3 espèces inventoriées (protégées en France) 

Absence d’espèces d’intérêt communautaire 

0 espèce au statut de conservation défavorable en France ou dans la région Centre Val de Loire 
Faible 

Chiroptères 

Diversité chiroptérologique modérée (13 espèces détectées ce qui représente 59,1 % des espèces présentes dans le PNR de la Brenne)) 

3 espèces d’intérêt communautaire (la Barbastelle d'Europe, le petit Rhinolophe et le grand rhinolophe) 

2 espèces présentent un statut de conservation défavorable au niveau national (le Grand rhinolophe, la Noctule de Leisler) 

6 espèces présentent un statut de conservation défavorable au niveau régional  

Absence de gîtes sur l’emprise du projet, mais présence de territoires de chasse, en particulier le long des lisières 

Modéré 
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Figure 54 : Carte de synthèse des enjeux écologiques 
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5. ANALYSE DES IMPACTS 

 

5.1. IMPACTS SUR LA FLORE ET LES HABITATS 

5.1.1. IMPACT SUR LES HABITATS ET SUR LA FLORE 

Les habitats situés sur l’emprise du projet (zone d’exploitation et aire de transit des produits minéraux) seront détruits au 
moment du décapage des sols. La végétation se trouvant dans ces habitats sera détruite (voir Figure 55). Cependant, compte 
tenu qu’il s’agit de milieux agricoles (cultures, jachère) le niveau d’enjeux de ces habitats est faible.  

L’impact de la destruction de ces habitats peut donc être considéré comme très faible (négligeable). 

DESTRUCTION D’ESPECES VEGETALES 

Les espèces végétales situées sur l’emprise du projet seront détruites au moment du décapage. Les inventaires floristiques 
réalisés sur l’emprise du projet ont mis en évidence la présence d’une flore banale et non protégée typique des milieux 
agricoles et des jachères.  

L’impact de la destruction de la flore située sur l’emprise du projet peut donc être considéré très faible (négligeable). 

PERTURBATIONS LIEES AUX POUSSIERES 

Les carrières sont sources de poussières dans l’environnement. Chaque étape du processus, de l’extraction du matériau à son 
évacuation hors site, peut être une source potentielle de poussières. Lorsque les terrains sont secs, l’exploitation de la carrière 
et la circulation des engins et des camions sur les pistes et sur l’aire de transit des produits minéraux, peuvent mettre en 
suspension dans l’air des poussières qui seront dispersées par les vents dominants et qui iront ensuite recouvrir les feuillages 
des plantes. La végétation la plus impactée sera celle située au plus près de la carrière et notamment les lisières. La présence 
régulière de poussières sur le feuillage peut affaiblir la plante et réduire sa croissance en affectant la photosynthèse.  

En l’absence de mesures, l’impact sur la végétation des poussières issues de l’exploitation de la carrière peut être considéré 
comme moyen. 

PROLIFERATIONS D’ESPECES VEGETALES INVASIVES 

Les inventaires réalisés sur l’emprise du projet, n’ont pas mis en évidence la présence d’espèces invasives, cependant 
l’apparition de plantes invasives peut avoir différentes origines : 

L’arrêt des cultures et des traitements phytosanitaires peut réveiller des graines en dormance dans le sol 
L’apport de matériaux extérieurs lors de la remise en état du site 
Des graines ou des fragments de plantes peuvent être introduite par les camions ou des engins d’exploitation 
provenant d’autres chantiers. 
Des graines peuvent être apportées par les animaux et notamment les oiseaux (dissémination zoochore)  

Les terrains mis à nus et récemment perturbés peuvent être rapidement colonisés par des espèces végétales allochtones 
invasives comme la Renouée du Japon, l’arbre à papillons (Buddleia), le Raisin d’Amérique, …. Ces espèces à croissance rapide 
entrent en compétition avec la flore locale et participent à l’appauvrissement de la biodiversité. 

L’impact de la prolifération d’espèces végétales invasives sur la flore locale peut être considérée comme faible. 
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Figure 55 : Emprise du projet 
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5.2. IMPACTS SUR LA FAUNE 

5.2.1. IMPACT SUR LES INSECTES 

ENTOMOFAUNE BANALE 

Les insectes sont présents toute l’année sur l’emprise du projet ; ils sont surtout visibles au printemps, en été et en automne. 
Les insectes passent l’hiver dans le sol ou sur le sol sous forme d’œufs, de larves ou de chrysalides, chez certaines espèces, les 
imagos (adultes) hibernent.  

Quel que soit le moment de l’année, le décapage des sols entrainera la destruction des insectes situés sur l’emprise du projet.  

Cas des odonates : 

Plusieurs espèces de libellules ont été identifiées sur l’emprise du projet au cours de cette étude. En raison de l’absence de 
zone humide ou de point d’eau sur l’emprise du projet, la mise en place des activités n’entrainera qu’une perte de terrain de 
chasse pour ces espèces.  

Compte tenu de l’absence de zone humide aux abords de la carrière et du fait que les espèces inventoriées dans la zone 
d’étude sont très communes et non protégées, l’impact du projet sur l’entomofaune banale peut être considéré comme 
très faible (négligeable).  

ENTOMOFAUNE PATRIMONIALE 

3 espèces d’insectes patrimoniaux ont été identifiées sur l’emprise du projet ou à proximité immédiate. Il s’agit de la Laineuse 
du prunellier, de la Bacchante et de l’Azuré de la faucille. Ces 3 espèces ont un statut de conservation défavorable en région 
Centre Val de Loire mais seules la Laineuse du Prunellier et la Bacchante sont protégées en France. Ce sont des espèces que 
l’on rencontre habituellement dans des zones buissonnantes (cas de la Laineuse) et le long des lisières (cas de la Bacchante et 
de la Laineuse). Ce type d’habitat ne se retrouve pas sur l’emprise du projet. Cependant, comme indiqué précédemment, les 
activités d’une carrière génèrent des poussières qui peuvent avoir un effet délétère sur la végétation. Le projet risque donc 
d’avoir un impact sur les plantes hôtes de ces deux espèces de papillons en particulier au niveau des lisières bordant le projet. 

L’Azuré de la faucille a été observé sur l’emprise du projet. Cette espèce fréquente habituellement les milieux herbeux, dans 
le cas présent, il a été observé dans la jachère située au nord de l’emprise. Ce papillon risque donc d’être impacté par le projet 
au moment du décapage (perte d’habitat, destruction d’individus). 

L’impact du projet sur l'entomofaune patrimoniale inventoriée lors de cette étude peut donc être considéré comme moyen. 

5.2.2. IMPACT SUR LES AMPHIBIENS 

Au cours de cette étude, aucun amphibien n’a été observé sur l’emprise du projet. De plus, aucun point d’eau (site de 
reproduction) n’est présent sur cette emprise ni aux abords immédiats. Les habitats terrestres (culture, jachère) présents sur 
l’emprise du projet sont peu favorables pour les amphibiens. 

Dans un premier temps, les activités n’auront donc pas d’incidence sur les populations locales d’amphibiens. 

Dans un second temps, l’exploitation de la carrière va créer de nouveaux habitats très attractifs pour certaines espèces 
d’amphibiens : les stocks de matériaux extraits de la carrière, les ornières créées par les engins d’exploitation, les fossés et les 
bassins créés pour collecter les eaux de ruissellement. 

Parmi les espèces dites « pionnières » susceptibles de coloniser rapidement des carrières en activité, il y a le Crapaud calamite, 
le Pélodyte ponctué, l’Alyte accoucheur, le Triton palmé. Les activités de la carrière telles que les mouvements de matériaux 

et les déplacements d’engins risquent donc de générer de la mortalité chez ces espèces. Cependant, cet impact sera minimisé 
par le fait que ce sont les activités de la carrière qui créeront de nouveaux habitats aquatiques permanents ou temporaires 
favorables pour la reproduction de ces espèces. 

L’impact du projet sur les amphibiens peut donc être considéré comme faible. 

5.2.3. IMPACT SUR LES REPTILES 

3 espèces de reptiles ont été observées sur l’emprise du projet notamment à proximité des lisières. Ces espèces sont 
protégées et très communes dans le département de l’Indre.  

Les reptiles sont des espèces craintives. En cas de danger, ils fuient et trouvent généralement refuge dans des terriers ou sous 
des éléments présents sur le sol (bloc de pierre, souche, branchages,…). Lors du décapage, il est possible que certains individus 
puissent être tués. Cependant, l’habitat principal des reptiles identifié lors de cette étude est les lisières. Cet habitat ne sera 
pas impacté par le projet. Les habitats présents sur l’emprise du projet (culture, jachère) peuvent être considérés comme des 
habitats secondaires (zone de chasse).  

Suite à l’ouverture du site, de nouveaux habitats favorables pour les reptiles vont être crées comme les tas de matériaux 
extrait de la carrière. Les activités de la carrière telles que les mouvements de matériaux et les déplacements d’engins risquent 
éventuellement de générer de la mortalité chez ces espèces.  

L’activité de la carrière risque d’avoir un effet modéré sur les reptiles. 

5.2.4. IMPACT SUR LES OISEAUX 

PERTE D’HABITAT 

Les cultures et les jachères situées sur l’emprise du projet sont des sites de nidification potentiels pour certaines espèces 
d’oiseaux nichant au sol. Lors du décapage, ces habitats seront détruits. Cependant, l’impact de la perte d’habitat pour les 
oiseaux nichant au sol peut être considéré comme très faible (négligeable) compte tenu de la présence de nombreux 
habitats similaires autour du projet. 

DESTRUCTION D’INDIVIDUS 

Si les travaux de décapage des sols ont lieu lors de la période de nidification (de mars à juillet), les nichées de certaines espèces 
peuvent être détruites. Les espèces potentiellement concernées par cet impact sont les suivantes : 

L’Alouette des champs 
L’Œdicnème criard 
La Linotte mélodieuse 
Le Busard Saint Martin 
Le Bruant proyer 
Le Bruant jaune 
La Perdrix grise 
Le Tarier pâtre 

A défaut de mesures visant à éviter le décapage en période de nidification, cet impact sur l’avifaune peut être considéré 
comme modéré. 
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5.2.5. IMPACT SUR LES MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

L’activité de la carrière générera des nuisances telles que le bruit, les mouvements d’engins et de personnel susceptible 
d’occasionner un dérangement. Cependant, les espèces inventoriées sur le site vivent dans des milieux agricoles, elles sont 
donc habituées aux activités humaines. On peut donc supposer que la majorité des espèces animales s’habitueront 
rapidement à ses nuisances, qui ne sont pas source de danger. 

L’impact sur les mammifères peut être considéré comme faible. 

5.2.6. IMPACT SUR LES CHIROPTERES 

L’exploitation de la carrière se fera en journée, soit lorsque les chauves-souris ne sont pas actives. De plus, aucun arbre ne 
sera arraché et aucune lisière ne sera perturbée par le projet.  

Généralement, la mise en place d’un éclairage permanent sur la carrière peut s’avérer néfaste pour certaines espèces de 
chiroptères lucifuges comme les Rhinolophes ou les Oreillards dont les territoires de chasse peuvent s’en trouver perturbés. 
Cependant, pour le présent projet de carrière, aucun éclairage permanent ne sera installé sur l’aire de transit des produits 
minéraux ni sur la zone exploitable. En hiver, compte tenu que les journées sont plus courtes, un éclairage temporaire pourra 
être installé. Cet éclairage n’occasionnera aucun dérangement pour les chauves-souris puisqu’elles ne sont pas actives à cette 
période de l’année. 

Aucun gîte d’hibernation ou de reproduction de chiroptères n’est présent sur l’emprise du projet.  

L’impact sur les chiroptères peut être considéré comme faible. 

5.3. EFFET SUR LES CORRIDORS ECOLOGIQUES 

Plusieurs réservoirs de biodiversité identifiés dans le cadre du SRCE de la région Centre Val de Loire sont présents à proximité 
du projet (ZSC et ZPS de la Brenne, ZSC de la vallée de la Creuse et affluents). Le projet est seulement situé en bordure d’un 
corridor écologique potentiel qui relie ces deux réservoirs mais ne l’impacte pas (voir Figure 36 à la page 43). 

Ces éléments de la trame verte et bleue ne seront pas impactés par le projet. 

5.4. EFFETS SUR LA CONSERVATION DES SITES NATURA 2000  

Le projet se situe à proximité de plusieurs sites NATURA 2000. 

Les incidences du projet sur la conservation des espèces et habitats ayant justifié le classement de ces sites NATURA 2000 
sont développées dans le document d’évaluation d’incidences NATURA 2000 présenté en annexe. 

5.5. EFFETS SUR LES AUTRES ZONAGES REGLEMENTAIRES ET PATRIMONIAUX  

Comme présenté dans l’état initial, plusieurs zonages réglementaires ou patrimoniaux (hors NATURA 2000) sont présents à 
proximité du projet, à savoir : 

6 ZNIEFF de type 1 
1 ZNIEFF de type 2 
1 PNR 
1 site RAMSAR 
1 RNN 

 

Dans l’ensemble, les principaux impacts de l’exploitation seront limités aux habitats et aux espèces présents sur l’emprise de 
la carrière. Aucun impact susceptible d’affecter la conservation des habitats et des populations locales animales ou végétales 
n’a été identifié.  

Le projet n’aura donc pas d’incidences sur les zonages patrimoniaux et réglementaires présentés dans l’état initial.  

5.6. SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET 

Le Tableau 21 présente une synthèse des impacts possibles du projet sur la faune, la flore et les habitats.  
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Tableau 21 : Synthèse des impacts possibles du projet  

 Description de l’impact Espèces concernées Niveau 
d’impact* Commentaires 

Habitats Destruction des habitats présents sur 
l’emprise du projet Toutes Très faible Les milieux présents sur l’emprise du projet sont des milieux agricoles (culture, jachère) pour lesquels le niveau d’enjeux est 

faible 

Flore 

Destruction de la flore située sur l’emprise 
du projet Toutes Très faible Les inventaires floristiques réalisés sur l’emprise du projet ont mis en évidence la présence d’une flore banale et non protégée 

typique des milieux agricoles et des jachères. 

Perturbations liées aux poussières Principalement les arbres situés 
sur les lisières  Moyen La présence régulière de poussières sur le feuillage peut affaiblir la plante et réduire sa croissance en affectant la photosynthèse. 

Prolifération d’espèces végétales invasives Toutes Faible Les espèces végétales invasives ont une croissance rapide. Elles entrent en compétition avec la flore locale et participent à 
l’appauvrissement de la biodiversité. 

Insectes 

Destruction d’espèces lors du décapage  Toutes Très faible Compte tenu que les espèces inventoriées dans la zone d’étude sont très communes et non protégées, l’impact du projet sur 
l’entomofaune banale peut être considérée comme très faible 

Perturbations des habitats (lisières) causées 
par les poussières 

La Laineuse du prunellier ; la 
Bacchante Moyen 

L’habitat de la Laineuse du Prunellier et de la Bacchante ne sera donc pas directement impacté par le projet. Cependant, comme 
indiqué précédemment, les activités d’une carrière génèrent des poussières qui peuvent avoir un effet délétère sur la végétation. 
Le projet risque donc d’avoir un impact sur les plantes hôtes de ces deux espèces de papillons en particulier au niveau des lisières 

bordant le projet. 

Destruction des milieux herbeux situés sur 
l’emprise du projet Azuré de la faucille Faible 

Cette espèce fréquente habituellement les milieux herbeux. Dans le cas présent, il a été observé dans la jachère située au nord 
de l’emprise. Ce papillon risque donc d’être impacté par le projet au moment du décapage (perte d’habitat, destruction 

d’individus). Cependant, cet impact doit être relativisé compte-tenu que des habitats similaires resteront présents autour de la 
carrière. 

Amphibiens Destruction d’espèces lors de l’exploitation 
de la carrière 

Crapaud calamite, pélodyte 
ponctué, Alyte accoucheur, 

Triton palmé, ... 
Faible 

Les activités de la carrière telles que les mouvements de matériaux et les déplacements d’engins risquent de générer de la 
mortalité chez ces espèces. Cependant cet impact est minoré par le fait que ce sont les activités qui seront l'origine des habitats 

favorables à la reproduction d’espèces pionnières (fossés, ornières, bassin de collecte des eaux de ruissellement) 

Reptiles Destruction de reptiles lors de l’exploitation 
de la carrière 

Lézard des murailles, Lézard 
vert, Couleuvre verte et jaune, … Moyen 

Les activités de la carrière telles que les mouvements de matériaux et les déplacements d’engins risquent de générer de la 
mortalité chez ces espèces. Mais, là encore, c'est suite à l’ouverture de la carrière que de nouveaux habitats favorables pour les 

reptiles vont être crées comme les tas de matériaux extraits. 

Oiseaux 
Perte d’habitat Oiseaux nichant au sol Très faible La perte d’habitat pour les oiseaux nichant au sol peut être considéré comme négligeable compte tenu de la présence de 

nombreux habitats similaires autour du projet. 

Destruction d’individus Oiseaux nichant au sol Moyen Si les travaux de décapage ont lieu lors de la période de nidification (de mars à juillet), les nichées de certaines espèces peuvent 
être détruites. 

Mammifères (hors 
chiroptères) Dérangement Toutes Faible Les espèces inventoriées sur le site vivent dans des milieux agricoles. On peut donc supposer que la majorité des espèces 

animales s’habitueront rapidement à ses nuisances occasionnées par la carrière et les activités humaines 

Chiroptères Dérangement Espèces lucifuges Faible En cas de mise en place d’un éclairage permanent sur le site, certaines espèces de chauves-souris peuvent éviter la zone. 

*Appréciation de l’impact : 

Niveau d’impact Justification 

Nul Aucun impact prévisible 

Très faible Impact négligeable (impact non significatif) 

Faible  Impact ponctuel et limités dans le temps ne remettant pas en 
cause les populations concernées (impact non significatif) 

Modéré Impacts réels mais limités sur les populations locales (impact 
significatif) 

Assez fort une fraction des populations est impactée (impact significatif) 

Fort une fraction importante des populations est impactée (impact 
significatif) 
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6. PRESENTATION DES MESURES 

6.1. MESURES DE REDUCTION 

6.1.1. CREATION D’UN MERLON AUTOUR DU PROJET 

Un merlon d’une hauteur limitée à 2 m sera créé tout autour de la zone d’exploitation. Ce merlon aura pour effet de limiter 
les nuisances sonores et visuelles susceptibles de déranger la faune présente à proximité du projet.  

Ces merlons périphériques contribueront aussi à circonscrire les poussières émises par les déplacements des engins sur les 
pistes à l’intérieur de la zone d’exploitation. 

La végétalisation du merlon périphérique se fera naturellement. Il faudra cependant veiller à ce qu’aucune espèce invasive ne 
s’installe (Renouée du Japon, Raisin d’Amérique, etc…). La végétation des merlons sera fauchée une à deux fois par an, et les 
résidus de fauche seront exportés. 

Coût estimatif : mesure intégrée au projet (aucun surcoût) 

6.1.2. LUTTE CONTRE LES POUSSIERES 

Les principales sources potentielles de poussières sont : l'exploitation de la carrière, les activités de traitement des granulats 
et la circulation des matériels roulants par temps sec.  

La présence régulière de poussières sur le feuillage d’une plante peut l’affaiblir et réduire sa croissance en affectant la 
photosynthèse. La végétation la plus impactée sera celle située au plus près de la carrière et notamment sur les lisières.  

Sur la carrière, les émissions et la propagation des poussières seront réduites de part : 

L'arrosage des pistes à l'aide d'une citerne lors des périodes de sécheresse, si des envols importants étaient constatés. 

Le positionnement des pistes à l'intérieur de l'emprise. Elles bénéficieront des fronts et de la présence des merlons 
périphériques pour circonscrire les poussières émises par la circulation. 

Coût estimatif : mesure intégrée au projet (aucun surcoût) 

6.1.3. LUTTE CONTRE LES ESPECES VEGETALES INVASIVES 

Dans les carrières, les sols perturbés, les stocks de matériaux et de terres végétales sont des milieux favorables pour le 
développement d’espèces végétales invasives.  

Un entretien annuel des abords et des merlons sera réalisé. 
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6.1.4. CHOIX DES PERIODES POUR REALISER LE DECAPAGE  

Plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniales sont susceptibles de nicher au sol dans les zones qui seront progressivement 
décapées lors de l’avancée de l’exploitation de la carrière.  

Afin d’éviter la destruction de nichées, les opérations de décapage ne seront pas réalisée durant la période de nidification des 
oiseaux à savoir du 1er mars au 31 juillet. 

Tableau 22 : Récapitulatif des périodes favorables pour les travaux 

Mois Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aou Sep Oct Nov Dec 
Oiseaux             

Période favorable pour les opérations de décapage des sols  
Période non favorable pour opérations de décapage des sols  

Coût estimatif : mesure intégrée au projet (aucun surcoût) 

6.1.5. CREATION D’HABITATS FAVORABLES POUR LES REPTILES 

Trois espèces protégées de reptiles ont été inventoriées sur la zone d’étude (la Couleuvre verte et jaune, le Lézard vert et le 
Lézard des murailles). Afin d’augmenter la capacité d’accueil du site du projet pour les reptiles, il est proposé de disposer 
quelques pierriers dans les secteurs non exploités situés entre le bois et la carrière.  

 

Figure 56 : Exemple de tas de pierre favorable pour les reptiles 

(Source ADEV environnement) 

Coût estimatif : les pierres seront extraites de la carrière (aucun surcoût) 

 

 

6.1.6. GESTION DES ZONES DELAISSES A L’OUEST DE LA ZONE EXPLOITABLE 

Les délaissés situés à l’ouest de la zone exploitable seront gérés en jachère pluriannuelle par fauche tardive. Au bout de 
plusieurs années de gestion, le couvert végétal évoluera progressivement vers un habitat de type prairie de fauche.  

Les jachères ont une forte valeur biologique. En été, elles sont particulièrement riches en insectes (papillons, orthoptères). 
Les jachères constituent alors de véritables réservoirs alimentaires pour l’avifaune. Il n’est pas rare de voir chasser des oiseaux 
de proie tels que le faucon crécerelle à la recherche de quelques micro-mammifères parfois abondants au sein de ce type 
d’habitat.  

Une fauche annuelle de la jachère est nécessaire, elle devra répondre au cahier des charges suivant : 

Fréquence et époque du fauchage : Afin de permettre le bon déroulement du cycle biologique de la faune et de la flore, une 
fauche annuelle à la fin de l’été – début de l’automne est préconisée (de mi-septembre à mi-octobre).  

Technique de fauche : la hauteur de coupe devra être supérieure ou égale à 15 cm afin de garder un couvert végétale suffisant 
haut en hiver. Les résidus de fauche devront impérativement être exportés afin de ne pas enrichir le sol. 

Gestionnaires possibles : Agriculteurs locaux, Parc Naturel Régional de la Brenne, Associations de protection de 
l’environnement, Conservatoire Régional des Espaces Naturels. 

Coût estimatif : pour 1,7 ha de jachère, environ 100 €/an. 

 

6.2. MESURE DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

La remise en état agricole conduira à la réinsertion du site dans son environnement. 

Elle sera réalisée au fur et à mesure que les travaux d'extraction progresseront et consistera en : 

L'aire de traitement retournera à sa vocation agricole après régalage des terres. 
En prolongement, la partie exploitable en carrière sera également rendue à l'agriculture. Pour ce faire, le fond sera 
remblayé sur une épaisseur de 2 m puis régalé de terres. Les bordures seront talutées à 45° (nord, est et ouest) et à 
15° (sud). Suivra le régalage des terres. 

Parallèlement, des aménagements à vocation écologique pourront être créés dans les délaissés non exploités. 

6.2.1. CREATION D’UNE MARE  

Cette mesure vise à favoriser les espèces d’amphibiens présentent autour de la carrière. Selon les espèces, les amphibiens 
ont des préférences écologiques variables quant aux sites de reproduction qu’ils fréquentent. L’objectif de la création de cette 
mare est de favoriser l’ensemble des espèces présentes. C’est en ce sens que la conception se doit de rechercher une 
diversification des morphologies, aménagements et positionnements des mares. 

La mare qui sera créée aura les caractéristiques suivantes : 

Surface : environ 1200 m² 
Aménagement des berges : Les berges doivent être aménagées en pente douce (entre 1 et 10°) d’un côté de la mare 
pour faciliter l’implantation d’un cortège floristique hygrophile spontanée et en pente raide (entre 20 et 60 %) de 
l’autre côté afin de limiter l’accès aux prédateurs. La forme des rives doit être la plus irrégulière possible afin de créer 
des micro-habitats qui augmenteront la diversité écologique de la mare.  
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Aménagement du profil de la mare : Il est nécessaire d’aménager des zones surcreusées servant de refuge en 
d’assèchement précoce de la mare durant la période de reproduction 
Imperméabilisation des mares : Au regard de la nature des sols (sol drainant), il apparaît nécessaire de mettre en 
place une couche d’argile en fond de mare afin d’assurer l’imperméabilité. Cette argile peut être prélevée à proximité 
dans la mesure du possible et disposée en fond de mare à l’aide d’une pelle mécanique.  
Installation d’enrochements et de tas de bois à proximité des mares : Le principe de l’aménagement est de recréer 
des caches en réalisant des enrochements partiellement liaisonnés sur les zones aménagées. Ces enrochements 
serviront d’abris aux amphibiens lors de leurs migrations, lors des périodes d’assecs et en cas de chaleur trop élevée 
dans la mare. Ils ont pour objectif de favoriser les amphibiens sur le site en réduisant la mortalité des individus adultes 
(limitation de la prédation et des cas de mortalité par déshydratation). En outre, ces enrochements offrent des gîtes 
hivernaux propices à ces espèces.  

Deux enrochements seront disposés entre 1 et 4 mètres des mares (attention à ne pas engendrer une gêne pour les opérations 
d’entretien des parcelles). Les enrochements installés correspondent à des agrégats de roches (1 à 50 kg / unité) partiellement 
joints par un substrat boueux. La hauteur maximale de ces aménagements ne doit pas dépasser 80 cm de haut. Il est important 
que le jointement des roches soit partiel afin de permettre aux individus de pénétrer aisément dans les microcavités ainsi 
créées. Idem pour les tas de bois qui remplissent une fonction similaire mais permettent de varier les types d’abris.  

 

 

Figure 57 : Schéma conceptuel de la mare 

(Source ADEV Environnement) 

Coût : Creusement, imperméabilisation, aménagement : environ 15 euros par mètre carré, soit pour une mare de 1200 m² 
environ 18 000 € 

6.2.2. GESTION DU SITE 

A la fin de l’exploitation de la carrière, la zone exploitable et l’aire de transit des produits minéraux retrouveront une vocation 
agricole. Les zones délaissées continueront à être gérées en une jachère pluriannuelle. Les modalités de gestion sont 
présentées dans le paragraphe 6.1.6 à la page 68. 
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Figure 58 : Localisation des mesures 
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6.3. ESTIMATIF DU COUT DES MESURES  

Toutes les mesures prises pour limiter les impacts du projet ne se résument pas en termes de coût. Certaines consistent en 
des réflexions, des aménagements ou des choix technologiques limitant largement les impacts, sans engendrer un coût direct. 

Cependant, certaines mesures sont chiffrables : 

Tableau 23 : Coût global des mesures prévues sur une période d’exploitation de 30 ans 

Mesures Coût estimé (€ HT) 

Création d’un merlon autour du projet Mesure intégrée au projet 
Aucun surcoût 

Lutte contre les poussières Mesure intégrée au projet 
Aucun surcoût 

Lutte contre les espèces végétales invasives : entretien annuel des merlons Mesure intégrée au projet 
Aucun surcoût 

Choix des périodes pour décaper les sols Mesure intégrée au projet 
Aucun surcoût 

Créations d’habitats favorables pour les reptiles 0 
Total 0 € 

 

Tableau 24 : Coût global des aménagements écologiques prévus après la remise en état du site 

Mesures Coût estimé (€ HT) 
Création d’une mare (1200 m²) 18 000 
Création de gîtes artificiels pour les amphibiens 0 
Total 18 000€ 

 

Tableau 25 : Coût annuel de la gestion écologique du site 

Mesures Coût estimé (€ HT) 
Gestion des zones délaissées en jachère pluriannuelle 100 €/an 
Total 100 €/an 

 

 

6.4. SYNTHESE DES IMPACTS APRES PRISE EN COMPTE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE 
REDUCTION 

Le tableau suivant synthétise les impacts résiduels après la prise en compte des mesures d’évitement et de réduction. 

L’impact résiduel est d’un niveau très faible (négligeable). Il n’est pas de nature à remettre en cause le bon accomplissement 
des cycles biologiques des populations d’espèces protégées (et autres) présentes sur le site du projet carrière à Pouligny-
Saint-Pierre. 

En l’absence d’impacts résiduels notables, le projet d’ouverture d’une carrière sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre ne 
nécessite pas la prise de mesures compensatoires. 
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Tableau 26 : Synthèse des impacts après la prise en compte des mesures  

 Description de l’impact Espèces concernées Niveau 
d’impact* Mesures Niveau d’impact 

résiduel* 

Habitats Destruction des habitats présents sur 
l’emprise du projet Toutes Très faible / Très faible 

Flore 

Destruction de la flore située sur l’emprise 
du projet Toutes Très faible / Très faible 

Perturbations liées aux poussières Principalement les arbres situés 
sur les lisières  Moyen Mesures de lutte contre les poussières Très faible 

Prolifération d’espèces végétales invasives Toutes Faible Entretien annuel des merlons Faible 

Insectes 

Destruction d’espèces lors du décapage  Toutes Très faible / Très faible 

Perturbations des habitats (lisières) causées 
par les poussières 

La Laineuse du prunellier ; la 
Bacchante Moyen Mesures de lutte contre les poussières Très faible 

Destruction des milieux herbeux situés sur 
l’emprise du projet Azuré de la faucille Faible / Faible 

Amphibiens Destruction d’espèces lors de l’exploitation 
de la carrière 

Crapaud calamite, pélodyte 
ponctué, Alyte accoucheur, 

Triton palmé, ... 
Faible / Faible 

Reptiles Destruction de reptiles lors de l’exploitation 
de la carrière 

Lézard des murailles, Lézard 
vert, Couleuvre verte et jaune, … Moyen Mesure de création d’habitats favorables pour les 

reptiles Faible 

Oiseaux 
Perte d’habitat Oiseaux nichant au sol Très faible / Très faible 

Destruction d’individus Oiseaux nichant au sol Moyen Choix des périodes pour décaper les sols Très faible 

Mammifères (hors 
chiroptères) Dérangement Toutes Faible / Faible 

Chiroptères Dérangement Espèces lucifuges Faible / Faible 

 

*Appréciation de l’impact : 

Niveau d’impact Justification 

Nul Aucun impact prévisible 

Très faible Impact négligeable (impact non significatif) 

Faible  Impact ponctuel et limités dans le temps ne remettant pas en 
cause les populations concernées (impact non significatif) 

Modéré Impacts réels mais limités sur les populations locales (impact 
significatif) 

Assez fort une fraction des populations est impactée (impact significatif) 

Fort une fraction importante des populations est impactée (impact 
significatif) 
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8.1. ANNEXE 1 : EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET AU TITRE DE NATURA 2000 
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION CENTRE 

Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences 
au titre de Natura 2000 

en application de l’article R.414-23 du code de l’environnement 

Préambule : 
Ce formulaire est à remplir par le porteur de projet et fait office de dossier d’évaluation des 
incidences Natura 2000 lorsqu’il démontre, par une analyse succincte du projet et des 
enjeux, l’absence d’incidence sur un (ou des) site(s) Natura 2000 ou leur caractère 
négligeable. 
Si une incidence non négligeable ne peut être facilement exclue sans analyse plus 
approfondie, un dossier complet d’évaluation doit être établi. 

Où trouver des informations sur Natura 2000 ? 

Vous pouvez contacter le service en charge du traitement de votre demande de déclaration, 
d’autorisation ou d’approbation. 
Vous pouvez également contacter le Service Environnement de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) ou le Service Eau et Biodiversité de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL). 
De nombreuses informations sont disponibles sur le site Internet de la DREAL Centre : 

- Liste des sites Natura 2000 de la région Centre par commune : 

- Fiches descriptives, cartes et documents d’objectifs des sites Natura 2000 : 

- Carte interactive des zonages sur la nature (carmen) : 

- Fiches descriptives des milieux et espèces Natura 2000 : 



COORDONNEES DU PORTEUR DE PROJET : 

STATUT JURIDIQUE :  
(particulier, collectivité, société, autre…) 

NOM et PRENOM du demandeur ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales : 

ADRESSE : 

TELEPHONE :                                                          TELECOPIE :  

EMAIL : 

NOM, PRENOM et QUALITE du responsable du projet pour les personnes morales : 

Société

SARL Etablissement MOREAU

02 

SARL ETS MOREAU : LA PETITE PRAIRIE 37 140 BOURGEUIL

Monique MOREAU, gérante



1 DESCRIPTION DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE L’INTERVENTION

Intitulé et nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention : 

Préciser le type d’activité envisagé : manifestation sportive (terrestre, nautique, 
aérienne, motorisée ou non, etc.), création d’équipements ou d’infrastructures 
(chemins, dessertes, parkings, voies d’accès, aménagements pour l’accueil du public, 
etc.), constructions, canalisations, travaux en cours d’eau ou en berges, création de 
plan d’eau, prélèvements, rejets, drainages, curages, abattages d’arbres, plantations, 
etc. 

Localisation : 

COMMUNE(S) CONCERNEE(S) :  

LIEU(X)-DIT(S) :  

A L’INTERIEUR DU (DES) SITE(S) NATURA 2000 SUIVANT(S) :  

A PROXIMITE DU (DES) SITE(S) NATURA 2000 SUIVANT(S) :  

Joindre obligatoirement une carte de localisation précise du projet, de la manifestation 
ou de l’intervention sur fond de carte IGN au 1/25000 ou au 1/50000 (une impression à 
partir du Géoportail www.geoportail.fr peut servir de support) et un plan descriptif du 
projet (plan cadastral, plan de masse, etc.). 

POULIGNY-SAINT-PIERRE

- SIC FR52400534 « Grande Brenne » situé à 1,3 km du projet ;
- ZSC FR2400536 « Vallée de la Creuse et affluents » située à 550 m du projet ;
- ZPS FR52410003« Brenne » située à 1,7 km du projet ;



Étendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention : 

SURFACE APPROXIMATIVE DE L’EMPRISE GLOBALE DU PROJET :  
(préciser l’unité de mesure : m2, ha, etc.) 

ET / OU

LINEAIRE TOTAL CONCERNE PAR LE PROJET OU LA MANIFESTATION :  
(préciser l’unité de mesure : m, km, etc.) 

NOMBRE PREVU DE PARTICIPANTS :  
(dans le cas de manifestations sportives ou culturelles) 

SURFACES CONCERNEES PAR TYPE DE TRAVAUX OU D’AMENAGEMENT :  
(préciser si nécessaire pour chaque aménagement unitaire. Exemples : surfaces imperméabilisées, 
construites, défrichées, etc.) 

LINEAIRES CONCERNES PAR TYPE DE TRAVAUX OU D’AMENAGEMENT :  
(préciser si nécessaire pour chaque aménagement unitaire. Exemples : linéaires d’infrastructures, de 
canalisations, de travail en cours d’eau ou fossés, etc.) 

Durée et période des travaux, de la manifestation ou de l’intervention : 

Préciser la durée (en nombre de jours, de mois) et/ou la période (saison, entre 
JJ/MM/AA et JJ/MM/AA) approximative ou exacte des travaux, de la manifestation ou de 
l’intervention si elles sont connues. 

170 864 m²

Zone exploitable : 100 000 m²

Aire de transit des produits minéraux : 27 000 m²

Durée d'exploitation : 30 ans



2 DESCRIPTION DES INCIDENCES DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE 
L’INTERVENTION SUR UN (DES) SITE(S) NATURA 2000 

Milieux présents sur l’emprise du projet : 

Cocher les cases concernées et joindre dans la mesure du possible une ou des photo(s) 
du site avec le report des prises de vue sur la carte de localisation. 

 zone urbanisée ou construite 
 routes et accotements 
 autre milieu artificialisé (préciser si possible : carrière, terrain de sport, camping, etc.) 

 jardin, verger, zone maraîchère, vigne 
 grande culture 
 friche 
 jachère 
 prairie (préciser si possible pré de fauche ou pâture) 

 autre milieu ouvert (préciser si possible : lande, fourré, etc.) 

 forêt de feuillus 
 forêt de résineux 
 forêt mixte 
 plantation de peupliers 
 bosquet 
 haie (préciser si possible : haie arbustive ou arborée, continue ou non, etc.) 

 vieux arbres (préciser si possible : alignements, isolés, têtards, etc.) 

 cours d’eau (préciser si possible la périphérie : bancs de sables, fourrés, forêt, etc.) 

 plan d’eau (préciser s’il est compris dans une chaîne d’étangs) 

 mare (préciser si possible si elle est végétalisée ou non) 

 fossé
 autre zone humide (préciser si possible : roselière, tourbière, etc.) 

 autre milieu (préciser si possible : grotte, falaise, etc.)

Pour chaque milieu, on fera mention, dans la mesure du possible, des activités qu’ils 
supportent et de leur fréquence (exemple : mare servant toute l’année à l’abreuvement 
des troupeaux ; prairie fauchée tous les ans ; terrain de sport régulièrement utilisé ; 
etc.). 



Types d’incidences potentielles générées par le projet, la manifestation ou 
l’intervention : 

Cocher les cases potentiellement concernées et si possible les milieux/espèces 
susceptibles d’être touchés pour chaque type d’impact. Préciser également si l’impact 
est avéré ou éventuel. 

 destruction du milieu par travail ou décapage du sol, installations ou constructions, 
changement d’occupation du sol, comblement de zones humides, abattage d’arbres ou 
de haies… 
Préciser : 

 détérioration du milieu par piétinement, circulations de véhicules motorisés ou non, 
drainage et assèchement… 
Préciser : 

 détérioration du milieu par pollution directe ou indirecte (traitements, rejets…)
Préciser : 

 détérioration du milieu par abandon des pratiques de gestion courante, déprise, 
enfrichement…
Préciser : 

 perturbation d’espèces par la fréquentation humaine, les émissions de bruits, de 
poussières, l’éclairage (notamment de nuit), la rupture de corridors écologiques… 
Préciser : 

Décapage des sols

Circulation de camions
Emissions de bruits
Emissions de poussières



3 CONCLUSION

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure ici sur l’absence ou non 
d’incidences de son projet. En cas d’incertitude, il est conseillé de prévoir une évaluation 
complète. 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence notable sur un (ou des) site(s) Natura 
2000 (le cas échant, par effet cumulé avec d’autres projets portés par le demandeur) ?  

NON : ce formulaire accompagné du dossier de demande est à remettre au service en 
charge de l’instruction. 

OUI : un dossier complet doit être établi et transmis au service en charge de l’instruction 
du dossier. 

Commentaires éventuels : 

Fait à :       Le : 

Signature : 


