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1 PREAMBULE  
 

Dans le cadre du projet d’implantation de la Phase II du parc photovoltaïque « Les Champs Solaires de 
Touraine » sur la commune de Sonzay (37), des investigations de terrain ont été réalisées de février 2018 
à mars 2020 au droit de l’emprise du projet et dans un périmètre élargi afin de caractériser les habitats et 
les espèces de faune et de flore présentes. 
 

Dans le cadre de ces inventaires, 107 espèces visées par des arrêtés ministériels de protection ont été 
mises en évidence :  
 

• 66 espèces d’oiseaux : l’Autour des Palombes (Accipiter gentilis), l’Epervier d’Europe (Accipiter 
nisus), la Buse variable (Buteo buteo), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), le’ Milan noir 
(Milvus migrans), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), la Huppe fasciée (Upupa epops), 
l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), la Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus), 
la Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus), le Goéland leucophée (Larus 
michahellis), le Coucou gris (cuculus canorus), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), le Faucon 
crécerelle (Falco tinnunculus), la Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus), le Pipit farlouse 
(Anthus pratensis), le Pipit des arbres (Anthus trivialis), le Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis), le Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla), le Verdier d’Europe (Chloris chloris), 
le Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes), le Choucas des tours (Corvus 
monedula), la Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), le Bruant jaune (Emberiza citrinella), le 
Rougegorge familier (Erithacus rubecula), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), l’Hypolaïs 
polyglotte (Hippolais polyglotta), l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), la Pie-grièche évorcheur 
(Lanius collurio), la Linotte mélodieuse (Linaria cannabina), la Locustelle tachetée (Locustella 
naevia), la Mésange huppée (Lophophones cristatus), le Rossignol philomèle (Luscinia 
megarhynchos), la Bergeronnette grise (Motacilla alba), le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus), la 
Mésange charbonnière (Parus major), le Moineau domestique (Passer domesticus), le Rougequeue 
noir (Phenicurus ochruros), le Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli), le Pouillot véloce 
(Phylloscopus collybita), le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), le Pouillot fitis (Phylloscopus 
trochilus), la Mésange notnnette (Poecile palustris), l’Accenteur mouchet (Prunella modularis), le 
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), le Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla), le Roitelet 
huppé (Regulus regulus), le Tarier pâtre (Saxicola rubicola), le Serin cini (Serinus serinus), la Sitelle 
torchepot (Sitta europaea), le Tarin des aulnes (Spinus spinus), la Fauvette à tête noire (Sylvia 
atricapilla), la Fauvette des jardins (Sylvia borin), la Fauvette grisette (Sylvia communis), la Fauvette 
pitchou (Sylvia undata), le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), le Héron cendré (Ardea 
cinerea), la Cigogne noire (Ciconia nigra), le Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo), le Grèbe 
castagneux (Tachybaptus ruficollis), le Pic épeiche (Dendrocopos major), le Pic épeichette 
(Dendrocopos minor), le Pic noir (Dryocopus martius), le Pic vert (Picus viridis), la Chouette hulotte 
(Stric aluco) et la Chouette effraie (Tyto alba), inscrites à l’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 ;  

 

• 7 espèces de reptiles : l’Orvet fragile (Anguis fragilis), la Coronelle lisse (Coronella austriaca), le 
Lézard des souches (Lacerta agilis), le Lézard vert (Lacerta bilineata), le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis), la Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) et la Vipère aspic (Vipera aspis), 
inscrites aux articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et 
des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 
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• 10 espèces d’amphibiens : le Crapaud commun (Bufo bufo), le Crapauc calamite (Epidalea 
calamita), la Rainette verte (Hyla arborea), la Grenouille verte (Pelophylax kl. Esculentus), la 
Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), la Grenouille agile (Rana dalmatina), le Triton palmé 
(Lissotriton helveticus), le Triton crêté (Triturus cristatus), le Triton marbré (Triturus marmoratus) et 
la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), inscrites aux articles 2, 3 et 5 de l’arrêté du 19 
novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection ; 

• 17 espèces de mammifères : l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), la Noctule commune (Nyctalus 
noctula), la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), la Sérotine 
commune (Eptesicus serotinus), le Ptite Rhinolophe (Rhinolohpus hipposideros), le Grand 
Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), le Grand 
Murin (Myotis myotis), le Murin de Natterer (Myotis nattereri), le Murin de Daubenton (Myotis 
daubentonii), le Murin à moustaches (Myotis mystacinus), la Barbastelle d’Europe (Barbastella 
barbastellus), l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) et l’Oreillard roux (Plecotus auritus), inscrites à 
l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

• 2 espèces d’insectes : le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) et la Laineuse du Prunellier 
(Eriogaster catax) inscrits dans l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.  

• 5 espèces de plantes : le Flûteau nageant (Luronium natans), l’Herbe de Saint-Roch (Pulicaria 
vulgaris) et la Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), inscrites dans l’arrêté du 20 janvier 1992 
fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national, ainsi que la 
Bruyère ciliée (Erica ciliaris) et l’Hottonie des marais (Hottonia palustris), inscrites dans l’arrêté du 
12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre-Val de Loire 
complétant la liste nationale. 
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Parmi ces 107 espèces, 48 sont des espèces utilisant le site d’implantation pour leur reproduction et/ou 
leur repos hivernal. Ce sont ces espèces qui ont été étudiées dans ce présent dossier. Elles sont listées dans 
le tableau suivant. 

 
 

Groupe Ordre Nom scientifique Nom français Enjeu 

Reptiles Squamata Anguis fragilis Orvet fragile Très Faible 
Reptiles Squamata Lacerta agilis Lézard des souches Fort 
Reptiles Squamata Lacerta bilineata Lézard vert occidental Très Faible 
Reptiles Squamata Natrix helvetica Couleuvre helvétique Très Faible 
Reptiles Squamata Podarcis muralis Lézard des murailles Très Faible 
Reptiles Squamata Vipera aspis Vipère aspic Très Faible 

Amphibiens Anura Hyla arborea Rainette verte Faible 
Amphibiens Anura Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte Faible 
Amphibiens Anura Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse Très Faible 
Amphibiens Anura Rana dalmatina Grenouille agile Très Faible 
Amphibiens Urodela Lissotriton helveticus Triton palmé Très Faible 
Amphibiens Urodela Triturus cristatus Triton crêté Faible. 
Amphibiens Urodela Triturus marmoratus Triton marbré Modéré 
Amphibiens Urodela Salamandra salamandra Salamandre tachetée Très Faible 

Oiseaux Cuculiformes Cuculus canorus Coucou gris Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Anthus trivialis Pipit des arbres Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Carduelis carduelis Chardonneret élégant Modéré 
Oiseaux Passeriformes Chloris chloris Verdier d'Europe Modéré 
Oiseaux Passeriformes Cyanistes caeruleus Mésange bleue Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Emberiza citrinella Bruant jaune Modéré 
Oiseaux Passeriformes Erithacus rubecula Rougegorge familier Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Fringilla coelebs Pinson des arbres Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Faible 
Oiseaux Passeriformes Linaria cannabina Linotte mélodieuse Modéré 
Oiseaux Passeriformes Locustella naevia Locustelle tachetée Faible 
Oiseaux Passeriformes Lophophanes cristatus Mésange huppée Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Motacilla alba Bergeronnette grise Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Parus major Mésange charbonnière Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Passer domesticus Moineau domestique Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Phylloscopus collybita Pouillot véloce Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Faible 
Oiseaux Passeriformes Prunella modularis Accenteur mouchet Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Modéré 
Oiseaux Passeriformes Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Saxicola rubicola Tarier pâtre Faible 
Oiseaux Passeriformes Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Sylvia borin Fauvette des jardins Faible 
Oiseaux Passeriformes Sylvia communis Fauvette grisette Très Faible 
Oiseaux Passeriformes Sylvia undata Fauvette pitchou Fort 
Oiseaux Passeriformes Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Très Faible 
Oiseaux Phoenicopteriformes Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux Très Faible 

Insectes Lepidoptera Euphydryas aurinia Damier de la Succise Modéré 
Insectes Lepidoptera Eriogaster catax Laineuse du prunellier Fort 

Flore Alismatales Luronium natans Flûteau nageant Modéré 
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Parmi ces espèces, seize sont des espèces à enjeu local faible à fort qui subissent des impacts résiduels 
significatifs et doivent faire l’objet d’une demande de dérogation au titre des articles L.411-1 et L.411-2 
du code de l’environnement. Les espèces concernées par la demande de dérogation sont :  
 

 

Groupe Nom scientifique Nom français Enjeu 

Reptiles Lacerta agilis Lézard des souches Fort 

Amphibiens Hyla arborea Rainette verte Faible 

Amphibiens Triturus cristatus Triton crêté Faible 

Amphibiens Triturus marmoratus Triton marbré Modéré 

Oiseaux Carduelis carduelis Chardonneret élégant Modéré 

Oiseaux Chloris chloris Verdier d'Europe Modéré 

Oiseaux Emberiza citrinella Bruant jaune Modéré 

Oiseaux Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Faible 

Oiseaux Linaria cannabina Linotte mélodieuse Modéré 

Oiseaux Locustella naevia Locustelle tachetée Faible 

Oiseaux Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Faible 

Oiseaux Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Modéré 

Oiseaux Saxicola rubicola Tarier pâtre Faible 

Oiseaux Sylvia borin Fauvette des jardins Faible 

Oiseaux Sylvia undata Fauvette pitchou Fort 

Insectes Eriogaster catax Laineuse du prunellier Fort 

 
 
Compte tenu de la nature du projet (entraînant la destruction d’individus et la destruction ou l’altération 
d’habitats des espèces) et du statut de protection des espèces à enjeu subissant un impact résiduel 
significatif, le présent dossier constitue la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 
ou d’habitats d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et L. 411-2 du code de 
l’environnement. 
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La présente demande de dérogation répond aux attentes de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions 
de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement 
portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées. Ainsi, elle comprend :  
 

• le nom et prénoms, l’adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour 
une personne morale, sa dénomination, le nom, prénoms et qualification de son représentant, son 
adresse et la nature de ses activités, 

• la description, en fonction de la nature de l’opération projetée :  
- du programme d’activité dans lequel s’inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif,  
- des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées, 
- du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande, 
- de la période ou des dates d’intervention, 
- des lieux d’intervention,  
- s’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des 

conséquences bénéfiques pour les espèces concernées,  
- de la qualification des personnes amenées à intervenir,  
- du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d’enregistrement des 

données obtenues,  
- des modalités de compte rendu des interventions. 

 

Le présent dossier a été réalisé par le bureau d’études : 
 

 

THEMA Environnement 
1, Mail de la Papoterie 
37170 Chambray-lès-Tours 
Tél : 02 47 25 93 36 

ECHOCHIROS 
Centre d’affaires Bourges Technopôle 
6 rue Maurice Roy 
18000 BOURGES 

 

Les auteurs de la présente étude sont les suivants : 
 

Bureau d’études Nom Fonction Mission 

 
 
 
THEMA 
Environnement 
 

 

LEBOT Ludovic Directeur d’agence Contrôle technique 

THOMAS Jérémy Chargé d’études 

Pilotage, rédaction, 
inventaires de terrain 
(mammifères, amphibiens, 
reptiles, insectes) 

AUCLAIR Déborah Chargée d’études 
Rédaction, inventaires de 
terrain (oiseaux) 

QUEUILLE Kévin Chargé d’études 
Rédaction, inventaires de 
terrain (oiseaux) 

MATHIEU Paul Chargé d’études 
Rédaction, inventaires de 
terrain (flore, habitats) 

LEBOT Marie Chargée d’études 
Rédaction, inventaires de 
terrain (flore, habitats) 

GAUBERT Delphine Infographiste Cartographie 
PENNEL Camille Sigiste SIG, cartographie 

ECHOCHIROS 
 
 

BURETTE Laurie Gérante 
Rédaction, inventaires de 
terrain (chiroptères) 

COSTA Jonathan Chargé d’études 
Rédaction, inventaires de 
terrain (chiroptères) 

DURASSIER 
Ghislain 

Chargé d’études 
Inventaires de terrain 
(chiroptères) 

IGLESIAS Simon Chargé d’études 
Inventaires de terrain 
(chiroptères) 
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2 FORMULAIRES CERFA  
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Cf. chapitres 8 à 12 du dossier de dérogation 
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3 LE DEMANDEUR, LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 
DU PROJET ET SA JUSTIFICATION  

3.1 LE DEMANDEUR 

 
 
 

La présente demande au titre du Code de l’Environnement est sollicitée par :  
 

 
 

SAS QUERCUS 
14, Rue Beffroy 

92200 Neuilly-sur-Seine 
N°Siret : 847517109 00017 

 
 
 
 

Elaboration du dossier : Projet technique : 
 

THEMA Environnement 
1 Mail de la Papoterie 

37170 Chambray-lès-Tours 
Tel : 02 47 25 93 36 
Fax : 02.47.28.68.19 

thema37@thema-environnement.fr 

 

GREENBIRDIE 
13 rue Raymond Losserand 

75014 PARIS 
Tel : 01 44 08 10 50 
Fax : 01 44 08 10 51 
info@greenbirdie.com 
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3.2 PRESENTATION DU DEMANDEUR ET MOTIVATION 

 
Par Bruno CHEUVREUX, Président de la SAS QUERCUS – Septembre 2020, 
Les Landes Ambillou. 
 
C’est par la forêt que je suis arrivé au photovoltaïque.  
Depuis plus de 20 ans, je gère une forêt dans la gâtine tourangelle au nord de la Loire. 
Les sols y sont ingrats : de l’argile au-dessous ; du sable au-dessus. 
 
La tradition sylvicole y était double :  

- En ce qui concerne les pins, de la monoculture productiviste de pin maritime ;  
- En ce qui concerne les feuillus, de la production de bois de chauffage ; ce qui revient à « couper 

son blé en herbe » ! 
 
Cette gestion n’était pas, à mon sens, constitutive d’une belle forêt. 
 
D’intuition, et parce que c’est ce que j’aime, j’ai pensé qu’il fallait orienter ma gestion forestière vers la 
qualité et la diversité : diversité des essences et des espèces, diversité des classes d’âge, vieillissement de 
la forêt et production de belles grumes. 
 
C’est ainsi qu’au fur et à mesure du temps, je me suis soucié de biodiversité, mais sans la conceptualiser 
précisément .... : Le lien entre gestion forestière et biodiversité était établi ! 
Et de la biodiversité à l’énergie verte, il n’y a qu’un pas : en 2006, je décide de cesser une exploitation de 
maïs irrigué .... Un désert écologique ... et d’y implanter un parc photovoltaïque : « Les Champs Solaires 
de Touraine ». 
 
Commence un long, très long cheminement : il me faut comprendre les arcades administratives et 
urbanistiques d’un tel projet, les subtilités des appels d’offre CRE, le marché du photovoltaïque. 
 
Je constitue une équipe de conseils pour m’accompagner dans ce projet. 
Nous obtenons les deux permis de construire nécessaires à l’existence de la première tranche : globalement 
30 MW sur quarante-quatre hectares. 
 
La mise en service de cette première tranche étant prévue pour le quatrième trimestre 2020, je décide, 
toujours accompagné par la même équipe de conseils, d’initier une nouvelle tranche des « Champs 
Solaires de Touraine » : la seconde tranche qui, dans son objectif produira, sur 120 hectares, 120 MW. 
 
Ainsi, forêt et photovoltaïque, indissociablement liés, se rejoignent l’un et l’autre : ils participent de façon 
concrète à un écosystème de développement durable. 
Ils atténuent le réchauffement climatique de la planète. 
Chacun apporte sa pierre à la nécessaire « Economie carbone » :  
 

- La forêt, par la photosynthèse, est par nature génératrice de biodiversité. Elle emprisonne le CO2 
dans les grumes et les racines de ses arbres ; 

- Le photovoltaïque est l’une des productions d’énergies vertes qui permet une écologie de progrès. 
Il concilie la production d’électricité et la protection de notre planète, car il n’est ni source de 
carbone, ni source d’aucune autre pollution. 

 
Ainsi, le « Champs Solaires de Touraine » ont trois piliers : 
 

- Une vision de production d’énergie verte pour la protection de notre planète ; 
- Une vision de Biodiversité ; 
- Une vision de développement économique, local et régional. 
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Figure 1 : Localisation du projet (scan25)
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Figure 2 : Localisation du projet (orthophoto) 
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3.3 LE PROJET  

 

3.3.1 Contexte et objectifs du projet  

 
3.3.1.1 Contexte administratif 

 
Située à environ 20 km au nord-ouest de l’agglomération tourangelle et à environ 13 km au sud-
est de Château-la-Vallière, la commune de Sonzay dispose d’une position centrale à l’échelle du 
quart nord-ouest du département. Ce territoire présente une bonne accessibilité qui a favorisé son 
développement, en particulier durant les vingt dernières années.  
Du point de vue de l’intercommunalité, Sonzay appartient à la Communauté de Communes Gâtine 
et Choisilles – Pays de Racan qui est elle-même membre du syndicat mixte du Pays Loire Nature 
Touraine. 
 
Le projet Champs solaires de Touraine – phase II objet du présent dossier, d’une superficie d’environ 
110 ha de photovoltaïque sur un site d’une superficie totale de 130 ha, se trouve au sud-ouest de 
la commune de Sonzay, à la limite avec la commune voisine d’Ambillou. Il vient s’insérer entre 2 
centrales solaires actuellement en cours de construction (Champs solaires de Touraine – phase I), 
sur d’anciennes terres agricoles drainées dont l’exploitation a été abandonnée en 2006 suite aux 
mauvais résultats obtenus quelles que soient les cultures tentées. 
 
 
3.3.1.2 Contexte historique 

 
Les dates clés du projet de la centrale photovoltaïque de Sonzay sont présentées ci-dessous, et 
permettent d’appréhender l’historique du projet. 
 

- 1970 et avant : dans les années 1970, le Bois de la Motte est essentiellement recouvert de 

landes et de quelques peupleraies.  

 

- 1976 : suite à un incendie ayant ravagé plus des deux tiers de ce territoire au courant de 

l’été 1976, le propriétaire du site décide de transformer ces terres en exploitation agricole ; 

 
- 1976 à 2006 : après le drainage des parcelles et l’installation d’un pivot d’irrigation, de 

nombreuses cultures ont été tentées. Les cultures d’hiver se sont soldées par des échecs 

causés par les alternances de forte humidité hivernale et de stress hydrique au printemps. 

Les cultures d’été n’ont pas non plus été très concluantes ; l’exploitation a tout de même été 

conduite en monoculture de maïs irrigué durant la décennie 2000, avec un rendement 

moyen de 70 qx/ha en deçà des objectifs fixés (80 qx/ha). 

En effet, le sol sableux sans structure et l’aridité des terrains se sont révélés inadaptés à la 
production agricole. Par conséquent, l’arrêt de l’exploitation a été décidé en 2006.  
 

- 2006 à aujourd’hui : depuis l’arrêt des cultures, ces terres ont été laissées en friches. La 

végétation locale a peu à peu recolonisé les terrains (ajoncs, genêts, saules), de sorte qu’à 

l’heure actuelle, ces terres n’ont plus aucune valeur agricole (et que leur remise en culture 

est inenvisageable). 
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- 2012 – 2014 : premières études pour la revalorisation du site via l’exploitation de centrales 

solaires. 

 

- 2016 à 2020 : construction de la phase I du projet « Champs solaires de Touraine » et 

mise en exploitation. 

 

- 2019 – 2020 : Réalisation des études nécessaires à l’implantation de la phase II du projet 

« Champs solaires de Touraine », notamment les études techniques, l’étude d’impact sur 

l’environnement, l’étude de compensation écologique et forestière, l’étude de 

raccordement, etc. 

 

- Fin 2021 : Dépôt du permis de construire pour la phase II du projet « Champs solaires de 

Touraine ». 

 
 
3.3.1.3 Objectifs de la phase II du projet Champs solaires de Touraine  

 
Les objectifs visés par le projet sont les suivants : 
 

- Trouver une nouvelle valeur à ces terres dont l’exploitation agricole s’est soldée par un 

échec, en leur donnant une nouvelle fonction de développement durable ; 

 
- Participer à l’atteinte des objectifs nationaux et locaux, notamment du Schéma régional 

d'aménagement et de développement durable du territoire (SDRADDET) de la région Centre 

Val de Loire et du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de référence (PCAET du Pays 

Loire Nature Touraine de 2015, en cours de révision) visant à augmenter de manière 

significative la part des énergies renouvelables sur le territoire national. Le projet permettra 

d’alimenter en électricité environ 30 600 foyers à l’année, tout en limitant de façon 

substantielle l’émission de gaz à effet de serre. 
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Figure 3 : Analyse diachronique du site 
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3.3.2 Raisons du choix du site 

3.3.2.1 Contexte du projet 

Située à moins de 20 km de l’entrée de l’agglomération Tourangelle, la commune de Sonzay dispose 

d’une position centrale à l’échelle du quart nord-ouest du département. Ce territoire présente une 

bonne accessibilité qui a favorisé son développement, en particulier durant les vingt dernières 

années.  
 

Du point de vue de l’intercommunalité, Sonzay appartient à l’EPCI « Gâtine Choisilles Racan ». 

 

 

3.3.2.2 Raison du choix du site dédié au projet photovoltaïque 

Le projet de parc photovoltaïque est porté par une maîtrise d’ouvrage privée, sur les terrains dont 

elle a la maîtrise foncière, en l’occurrence, la propriété de Bruno Cheuvreux. 

 

Cette propriété, qui s’étend sur le territoire des communes de Sonzay, Ambillou, Souvigné, et Cléré-

les-Pins correspond essentiellement à un domaine forestier dans lequel s’inscrivent de nombreux 

écoulements et plans d’eau. Au sein de ce domaine, le secteur du Bois de la Motte se distingue 

comme un vaste secteur ne comportant bas de boisement établi. Cette occupation des sols 

particulière est liée à l’histoire de la zone et à son récent passé agricole (cf. 3.3.1.2). 

 

Le Bois de la Motte se distingue comme le seul site favorable au développement d’un parc 

photovoltaïque au sein de la propriété de Bruno Cheuvreux. En effet, d’autres implantations auraient 

nécessité d’importants travaux de défrichement, auraient généré des impacts écologiques forts, et 

auraient perturbé davantage les continuités écologiques associées aux écoulements de surfaces, 

plans d’eau, et zones humides associées. 

 

En outre, la proximité du réseau viaire (RD6, RD959) permet un raccordement au réseau électrique 

dans des conditions techniques et écologiques satisfaisantes. 

 

 

3.3.2.3 Contexte historique 

Cf. Figure 3 ci-avant. 

 

Dans les années 1970, le Bois de la Motte est essentiellement recouvert de landes et de quelques 

peupleraies. Suite à un incendie ayant ravagé plus des deux tiers de ce territoire au courant de l’été 

1976, le propriétaire du site décide de transformer ces terres en exploitation agricole. 
 

Ainsi, de nombreuses cultures ont été tentées. Les cultures d’hiver se sont soldées par des échecs 

causés par les alternances de forte humidité hivernale et de stress hydrique au printemps. Les cultures 

d’été n’ont pas non plus été très concluantes ; l’exploitation a tout de même été conduite en 

monoculture de maïs irrigué durant la décennie 2000, avec un rendement moyen de 70 qx/ha en 

deçà des objectifs fixés (80 qx/ha). 

En effet, le sol sableux sans structure et l’aridité des terrains se sont révélés inadaptés à la production 

agricole. Par conséquent, l’arrêt de l’exploitation a été décidé en 2006. Depuis l’arrêt des cultures, 

ces terres se sont transformées en friches post-culturales que la végétation locale a peu à peu 
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recolonisé (ajoncs, genêts, saules). Une plantation de 50 ha (dominance de chênes, en mélange 

avec quelques zones de pins) a par ailleurs été réalisée dans les années 2008 pour la compensation 

forestière du projet SITA situé au nord-est du site. 

 

 

3.3.2.4 Objectifs de reconversion du site 

Compte tenu de l’état actuel de ces terres, il est apparu nécessaire au propriétaire de les convertir 

afin qu’elles puissent trouver une nouvelle valeur. Le projet photovoltaïque au sol envisagé permet 

de faire retrouver à ces terres une nouvelle fonction de développement durable.  
 

En effet, il s’inscrit pleinement dans les objectifs affichés par le Grenelle de l’environnement, visant 

à augmenter de manière significative la part des énergies renouvelables sur le territoire national, et 

permettra d’alimenter en électricité, pour la Phase II, environ 30 600 foyers à l’année, tout en 

limitant de façon substantielle l’émission de gaz à effet de serre. Le projet de centrale photovoltaïque 

au sol de Sonzay a ainsi pour optique de participer à l’atteinte des objectifs fixés à l’échelle de la 

région en termes de production d’énergie photovoltaïque. 

 

 

3.3.2.5 La première phase de la reconversion du site en parc photovoltaïque 

La première phase du parc photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine », se compose de 

deux parcs, localisés (cf. Figure ci-contre) : 
 

- en frange sud de la clairière agricole, au sud du chemin rural marquant la limite communale 

entre Ambillou et Sonzay (Carroi des Hautes Bornes) ; 

- en frange nord-est de la clairière agricole, au nord du chemin reliant la route 

départementale n°6 (rond du Roi) au rond de Charlotte, et de part et d’autre du chemin 

reliant le rond de Charlotte au rond d’Alfred. 

 

Ces deux parcs photovoltaïques au sol présentent :  
 

- sur la commune de Sonzay, une puissance cumulée de 8 202 480 Wc (1 434 tables de 

22 panneaux soit 31 548 panneaux de 260 Wc), sur une emprise clôturée de 18,35 ha ; 

- sur la commune d’Ambillou, une puissance cumulée de 11 771 760 Wc (2 058 tables de 

22 panneaux, soit 45 276 panneaux de 260 Wc), sur une emprise clôturée de 25,84 ha. 
 

Ces installations sont composées de 3 492 tables comportant chacune 22 panneaux 

photovoltaïques, soit un total de 76 824 panneaux de 260 Wc, pour une puissance cumulée de 

19 974 240 Wc. Ces panneaux ont une hauteur maximale de 2,54 m, ce qui en fait une 

installation à taille humaine.  

 

La Phase 1 des Champs Solaires de Touraine a fait l’objet d’une étude d’impact (en 2013) et de 

deux (une par parc) demandes de dérogation à la protection des espèces (en 2015). 

 

Les travaux de construction de la Phase 1 des Champs Solaires de Touraine viennent de s’achever 

à l’automne 2020. La mise en service est programmée pour la fin 2020. 
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3.3.2.6 Les Champs Solaires de Touraine : une cohérence d’ensemble 

La Phase 2 des Champs Solaires de Touraine s’inscrit à la fois : 
 

- dans la continuité parfaite de sa Phase 1, dont elle va assurer la jonction de ses parties nord 

et sud ; 

- sur le même site se présentant comme un vaste secteur dont le passé le destine à une 

reconversion, en optimisant l’utilisation de cet espace et sans aller au-delà de ses limites. 
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Figure 4 : Localisation de la Phase 1 des Champs Solaires de Touraine 
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Figure 5 : Localisation des Phases 1 et 2 du parc photovoltaïque « Les Champs Solaires de 
Touraine » 
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3.3.3 Caractéristiques techniques du projet Champs 
solaires de Touraine – phase II 

 

La tranche II des « Champs solaires de Touraine » présente une puissance cumulée de 

120 199 950 Wc, sur une emprise clôturée d’environ 120 ha. 
 

Ces installations seront composées de 9 893 tables comportant chacune 27 modules de panneaux 

photovoltaïques, soit un total de 267 111 panneaux de 450 Wc, pour une puissance cumulée de 

120,20 MWc.  

 

La surface de panneaux solaires représente 596 256 m². Ces panneaux auront une hauteur 

maximale de 3,8 m, et les tables orientées au sud et inclinées à 20°, sont espacées d’environ 4,80 

mètres.  

 

La centrale produira annuellement 143 879 MWh, ce qui équivaut à la consommation électrique 

annuelle (hors chauffage) d’environ 30 600 foyers (sur la base des chiffres ADEME de 2018 pour 

un foyer de 4 personnes (4 700 kWh/an)). 

Une économie de 19 200 t CO2/an rejetés dans l’atmosphère est ainsi attendue, sur la base des 

rejets moyens/kWh produit par le mix énergétique français entre 2015 et 2018 (chiffre Base Carbone 

ADEME). 

 
 
La centrale est par ailleurs divisée en 4 zones dont les caractéristiques respectives sont les suivantes 
:  
 

ZONES  1.1 1.2 2 3 

Surface clôturée 28,3 30,53 31,9 28,4 

Surface totale modules 149 049 149 049 156 764 149 109 

Nombre modules 66 771 66 771 70 227 66 798 

Nombre tables 3V9 2 473 2 473 2 601 2 474 

 
 
3.3.3.1 Modules photovoltaïques 

Le type de cellule choisie pour le projet est le suivant : cellules multicristallines (silicium 
polycristallin). 
Le choix de cette technologie repose sur plusieurs éléments : 
 

▪ L’adaptation de leur rendement aux conditions météorologiques locales : ils assurent une 

haute performance dans des conditions de faible lumière (jours nuageux, matin et soir). 

 
▪ Cellule présentant d’excellentes qualités environnementales : la technologie cristalline 

repose sur l’utilisation du matériau semi-conducteur silicium. Celui-ci présente l’avantage 

de pouvoir être produit à partir d’une ressource naturelle quasi inépuisable, le quartz. Cette 

technologie est recyclable en fin de vie, et ne nécessite pas de terres rares ; 

 
▪ Ces modules sont fabriqués conformément aux normes de qualité internationales et des 

systèmes de gestion de l’environnement ISO9001 et ISO14001.  
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3.3.3.2 Structures photovoltaïques 

Les structures porteuses sont les éléments qui viennent soutenir les modules photovoltaïques, et qui 
garantissent la bonne orientation et la bonne inclinaison des modules. Elles doivent être stables, et 
supporter le poids des panneaux, tout en résistant aux diverses contraintes environnementales. 
L’installation de ce type d’élément implique le recours à des ingénieurs génie civil. 
 
Dans le cas de la phase II des Champs solaires de Touraine, les structures porteuses seront fixes et 
ancrées au sol par des piliers en acier galvanisé. Cette technologie présente l’avantage d’être 
faiblement impactante sur le sol. Elle permet en effet 
d’éviter l’excavation de terre, et donc la formation de 
remblais, ainsi que l’utilisation de béton, limitant ainsi 
l’imperméabilisation des sols.  
 
Enfin, l’installation de ce type de fondation demande 
peu de travaux et des véhicules légers suffisent pour 
la réalisation de cette étape de chantier. La 
profondeur d’ancrage sera précisée ultérieurement 
suite à la réalisation d’expertises géotechniques. 
 
 
 
3.3.3.3 Raccordement au réseau public 

Pour faire circuler le courant électrique des modules jusqu’aux onduleurs/transformateurs, puis 
jusqu’au poste de livraison, différents matériels entrent en jeu. Ces derniers constituent le réseau 
électrique interne au parc. 
 
En l’état actuel d’avancement de la définition technique du projet, ces éléments ne sont pas encore 
précisément définis.  
 
Les postes de livraison seront a priori localisés à proximité de la RD6 (à l’extrémité est du périmètre 
de la centrale). 
 
Les postes de raccordement au réseau public de transport d’électricité les plus proches se situent sur 
les communes de Semblançay et de Couesmes, respectivement à 12,4 km et 15 km des sites du 
Bois de la Motte. L’étude de raccordement est en cours. 
 
D’après les études préliminaires réalisées tant par RTE que par ENEDIS, le potentiel de raccordement 
parait aujourd’hui suffisant pour absorber l’électricité produite par le présent projet. 
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Figure 6 : Plan masse de la phase II du projet « Champs solaires de Touraine » – phase II  



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

43 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

 
 



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

44 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

 
Aménagements annexes 
 

Les aménagements annexes au projet comprennent : 

▪ une clôture rigide d’une hauteur de 2,40 m délimitant l’emprise du site exploité ; 

▪ les accès aux sites (portails) localisés sur les plans d’implantation ; 

▪ un espace de stationnement prévu à l’intérieur du site, au droit de la zone dite « de stockage » à 

proximité de l’entrée ; 

▪ la création de pistes supportant le passage des engins pour la construction et assurant la desserte 

interne de la centrale (entretien, maintenance). Deux types de voiries seront aménagés avec des 

matériaux de type grave (GNT) compactée ; 

▪ une bâche incendie de 120 m3 placée à l’entrée du site. 

▪ Le système de surveillance. 

 

3.3.4  Description des phases opérationnelles du projet  

 
3.3.4.1 Installation et mise en service de la centrale : description des équipements de 

chantier 

 

Base vie et main d’œuvre 

Pour les besoins du chantier, une « base vie » sera installée afin d’accueillir les ouvriers et de centraliser 

les déchets engendrés par l’activité des travaux. La base vie sera conforme à la réglementation en vigueur 

et comprendra : 
 

▪ une salle de réunion équipée pour douze personnes (≈30 m²), 

▪ un bureau à disposition du maître d’œuvre, 

▪ un parking avec surface de stockage, 

▪ un réfectoire, 

▪ un vestiaire, 

▪ un bloc sanitaire (traitement des eaux usées sur place), 

▪ un défibrillateur installé sur place toute la durée du chantier, 

▪ des bennes pour le tri des déchets. 
 

Par ailleurs, tous les locaux de chantier seront équipés d’éclairage et de chauffage. 

 
Engins de chantier 

Durant les travaux, seront utilisés : 
 

▪ des engins de terrassements : pelles mécaniques et camions pour terrassements et tranchées, 

▪ des camions de transport du matériel et de matériaux, 

▪ une foreuse ou des engins de battage pour l’ancrage des fondations, 

▪ une grue mobile pour les déchargements de matériels et la manutention. 
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3.3.4.2 Mise en œuvre et planning des travaux 

 

La durée totale prévue pour le chantier est 

d’environ 8 à 10 mois, comprenant les travaux 

de préparation, la construction ainsi que le 

raccordement au réseau public. Le phasage 

détaillé est décrit dans les paragraphes suivants. 

 

 
 

3.3.4.3 Qualité, Sécurité et Environnement en phase de travaux 

Tout au long du projet, le respect des critères de qualité, de sécurité, et d’environnement sera assuré grâce 

à : 
 

▪ une sélection d’entreprises compétentes et engagées sur le respect de l’environnement, 

▪ l’intervention d’un Coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé), 

▪ l’intervention d’un Contrôleur Technique qui assurera les missions « Solidité de l’ouvrage » et « 

Installations électriques », 

▪ l’intervention d’un expert QSE afin de s’assurer de la prise en compte et de la mise en œuvre des 

standards. 

 

Comme indiqué précédemment, les composants seront choisis dès la phase de développement afin que 

le projet soit bien accepté par son environnement. Ainsi, les travaux sont moins nuisibles pour le milieu 

existant. 

 
  

 

ETUDES GEOTECHNIQUES 

PREPARATION DU SOL ET DES 
ACCES INTERIEURS 

CLOTURAGE 

FIXATION DES STRUCTURES 

INSTALLATION DES MODULES 

CABLAGE ET INSTALLATION 
DES ONDULEURS 

INSTALLATION DES SYSTEMES 
D’ECLAIRAGE ET DE SECURITE 

MISE EN SERVICE 
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3.3.4.4 Exploitation de la centrale 

 

Une fois en exploitation, une centrale photovoltaïque ne demande que peu de maintenance. Aussi, les 
périodes temporelles d’entretien du site se concentreront notamment sur la période printemps-été et seront 
adaptées aux besoins de la zone.  
La maîtrise de la végétation se fera ponctuellement, de manière mécanique une fois par an 
(tonte/débroussaillage). Aucune utilisation de produit chimique ne sera faite sur la zone pour l’entretien 
du couvert végétal. 
 
 
Concernant le matériel photovoltaïque, les principales tâches de maintenance curative sont les suivantes :  

▪ Nettoyage des modules photovoltaïques : en fonction de la salissure observée. Le nettoyage 

s’effectue à l’aide d’une lance à eau « haute-pression », sans aucun produit chimique pour le 

nettoyage ; 

▪ Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de jonctions ; 

▪ Remplacement des éléments défectueux (structures, panneau, matériel électrique, etc.) ; 

▪ Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement ; 

▪ Vérification des connectiques et échauffements anormaux. 

 
3.3.4.5 Démantèlement et remise en état 

 

A la fin des 30 ans d’exploitation, si aucun autre projet n’est envisagé, les porteurs de projet se doivent de 
démanteler les centrales de production. Des solutions respectueuses de l’environnement seront choisies, 
qui faciliteront le démantèlement en fin de vie, dès le début du projet. 
 
Les impacts attendus du chantier de déconstruction sont globalement identiques à ceux du chantier de 
construction et sont, en quelque sorte, considérés à l’envers du chantier de construction. 
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4 FINALITE DE LA DEROGATION –INTERET PUBLIC MAJEUR 
DU PROJET ET ABSENCE D’AUTRES SOLUTIONS 
SATISFAISANTES  

 

Le champ des dérogations possibles a été élargi (il n’était auparavant possible qu’à des fins scientifiques), 
mais est strictement encadré. Ainsi, les dispositions du c) du 4° de l’article L.411-2 du code de 
l’environnement, modifiées par la loi d’orientation agricole de janvier 2006, précisent que : 
 
« 4º La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l'article L.411-1, à 
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, 
dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 
répartition naturelle : 
 
(…) 
 
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 
 
(…) ». 
 
Il résulte de ces dispositions qu’un projet de construction susceptible d’affecter la conservation d’espèces 
animales ou végétales protégées et leur habitat est autorisé, à titre dérogatoire, s’il répond, par sa nature 
et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.  
 
En présence d’un tel intérêt (i), la dérogation doit être accordée si (ii) il n’existe pas d’autre solution 
satisfaisante et (iii) elle ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations 
des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 
 
Ces trois conditions sont cumulatives1. 
 
La présente partie (4) présente les raisons pour lesquelles le projet est justifié par un intérêt public majeur 
(4.1) et que la solution retenue est la plus satisfaisante au cas d’espèce (1.1).  
 
L’absence de nuisance du projet au maintien des espèces concernées, dont les inventaires et études 
environnementales (5 et 6), les mesures d’évitement et de réduction des impacts (9), les mesures 
compensatoires (Erreur ! Source du renvoi introuvable.), celles de suivi (Erreur ! Source du renvoi in
trouvable.) et d’accompagnement (Erreur ! Source du renvoi introuvable.), ainsi que leurs coûts (Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.) sont ensuite successivement exposés dans le présent dossier. 
 
  

 
1 CE, 25 mai 2018, SAS PCE et la SNC Foncière Toulouse Ouest (FTO), n°413267. 
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4.1 LA PHASE II  DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE «  LES CHAMPS 

SOLAIRE DE TOURAINE »  EST JUSTIFIÉE PAR UN INTÉRÊT PUBLIC 

MAJEUR. 

 

4.1.1  Contribution du projet aux engagements européens et 
nationaux en matière de développement de l’électricité 
photovoltaïque  

 
Pour rappel, la contribution d’un projet à des engagements européens et nationaux en matière de 
développement des énergies renouvelables relève d’un motif impératif d’intérêt public majeur qui justifie 
son autorisation dérogatoire au titre de la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de 
leur habitat2. 
 
 
4.1.1.1 Un contexte favorable aux énergies renouvelables en raison des engagements 

forts de la politique énergétique nationale 

La France bénéficie d’une situation géographique privilégiée : 
 

- 2ème gisement de vent d’Europe derrière la Grande Bretagne, 
- 5ème en matière d’ensoleillement, 
- abondante ressource hydraulique, 
- importante surface forestière, 
- 2ème Zone Economique Exclusive maritime mondiale, juste derrière les Etats-Unis, 
- nombreux gisements géothermiques. 

 
Après une nette progression entre 2011 et 2013 (de 7,5 à 9,4 %), la part des énergies renouvelables (EnR) 
s’est stabilisé en France métropolitaine. Les énergies renouvelables constituent la quatrième source 
d’énergie, représentant 9,4 % des 256,7 Mtep de consommation d’énergie primaire, en 2015, derrière le 
nucléaire (42,3 %), les produits pétroliers (30,1 %) et le gaz (14,2 %). 
  

 
2 CAA de Nantes, 5 mars 2019, n°s 17NT02791- 17NT02794, pour l’énergie éolienne. 
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Dans le cadre de la signature du « paquet Energie Climat 2020 » de l’Union européenne adopté en 
janvier 2008, la France avait retenu un objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation 
du pays. Cet objectif avait été inscrit dans les lois Grenelle 1 et 2. Cependant selon le rythme actuel, la 
part des énergies renouvelables pourrait ne s’élever qu’à 17 % contre les 23 % qui constituent 
l’engagement de la France. 
 

 
 
Le Parlement a donc adopté le 22 juillet 2015 la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (LTECV) qui porte des objectifs ambitieux pour le développement des 
énergies renouvelables. 
 
En effet, depuis l’adoption de la LTECV, la politique nationale énergétique a notamment pour objet de 
préserver « la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de 
serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l'exposition des citoyens à la pollution de l'air 
(…) » en vertu de l’article L. 100-1 du code de l’énergie.  
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Elle doit également permettre, conformément aux dispositions de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, 
de « diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, 
diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies 
renouvelables dans la consommation d'énergie finale ». 
 
En matière de développement des énergies renouvelables, la politique nationale énergétique doit 
également répondre à des objectifs concrets fixés par l’article L. 100-4 du code de l’énergie qui sont les 
suivants : 

 
- « (…) réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 par 

rapport à l'année de référence 2012 (…) » ; 
 

- « (…) porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie 
en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 » ;  
 

- pour parvenir à ce dernier objectif, les énergies renouvelables devront d’ici à 2030 « représenter 
au moins 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % 
de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz (…) ». 

 
En décembre 2015, l’accord de Paris s’est concrétisé par l’adoption d’un plan d’action qui s’articule 
autour de la réduction des émissions des gaz à effet de serre, l’adaptation au changement climatique, la 
mobilisation de la société civile et l’engagement de la France dans la transition énergétique, qui s’appuie 
sur les énergies renouvelables et, en particulier la filière photovoltaïque, par un accroissement très 
important des capacités de production.  
 
En particulier, le gouvernement a pris, le 24 avril 2016, un arrêté fixant les objectifs de développement 
des énergies renouvelables pour 2018 et 20233 : la puissance nationale installée pour la production 
d’électricité d’origine solaire devra être portée a minima à 10,2 GW en 2018 et à 18,2 GW (option basse) 
ou à 20,2 GW (option haute) en 2023. D’après la ministre de l’environnement, ce texte permettra 
d’atteindre l’objectif de 32 % d’EnR dans la consommation finale brute d’énergie en 2030. 
 
Enfin, la LTECV4 a instauré l’obligation pour le gouvernement de définir et réviser une Stratégie Nationale 
Bas-Carbone (« SNBC ») dont l’objectif final est de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin 
d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Cet objectif est décomposé en objectifs à moyen et 
court terme qui prennent la forme de plafonds d’émissions annuels appelés les « budgets carbone ».  
 
Adoptée pour la première fois en 2015 et révisée en 2018-2019, la nouvelle version du SNBC adoptée 
le 21 avril 20205 a fixé les trois futurs « budgets carbone » suivants : (i) le budget 2019-2023 doté de 
422 de CO2eq par an, (ii) le budget 2024-2028 doté de 359 de CO2eq par an, et (iii) le budget 2029-
2033 doté 300 Mt de CO2eq par an. 
 
Parmi les orientations du SNBC pour respecter les « budgets carbone » alloués à chaque période, le 
développement de la production d’énergie décarbonée, dont l’énergie solaire, est cité comme l’orientation 
principale permettant de fournir une énergie moins émettrice de CO2 à l'économie française et de réduire 
les émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie fossile6. 
 

 
3 L’arrêté 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables (NOR : DEVR1607461A) a modifié 
l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité (NOR : 
DEVE0930270A). 
4 Article 173 de la LTECV codifié aux articles L. 222-1 A et suivants du code de l’environnement. 
5 Décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone 
6 Ministère de la transition écologique, « Stratégie nationale bas carbone, La transition écologique et solidaire vers la neutralité 
carbone », mars 2020, consultable au lien suivant : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2020-03-
25_MTES_SNBC2.pdf. 
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Dans ce contexte, le développement des énergies renouvelables, dont l’électricité photovoltaïque, est donc 
un des engagements principaux de la politique énergétique nationale et concourt des engagements en 
faveur de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ce développement relève donc d’un intérêt 
public majeur. 
 
4.1.1.2 La production d’électricitéphotovoltaïque en France 

Le solaire occupe encore une place minime parmi les Energies Renouvelables mais connait une très forte 
progression depuis quelques années. 
 
L’électricité d’origine solaire est surtout utilisée en France pour la consommation des particuliers ou pour 
des habitations éloignées du réseau électrique. 
 
Un panneau solaire de 1 m² produit entre 100 et 200 Wc de puissance électrique par an. Cette production 
est dépendante de l’ensoleillement du site et de la disposition des panneaux. Ainsi, un générateur installé 
dans le sud de la France produira en moyenne 40 à 50 % d’électricité en plus qu’une installation identique 
dans le nord du pays. 
Au 31 mars 2014, la France possède un parc photovoltaïque installé de 4 866 MW (DOM compris). Le 
Grenelle de l’environnement fixe un objectif de 5 400 MW en 2020. 
 
La majorité des installations en service en France métropolitaine est de faible puissance : 
 

- Puissance inférieure à 3 kWc : 82 % des installations pour 14,7 % de la puissance installée, 
- Puissance entre 3 et 250 kWc : environ 17,6 % des installations pour environ 40,7 % de la 

puissance installée, 
- Puissance supérieure à 250 kW : moins de 0,3 % des installations pour 44,6 % pour la puissance 

installée. 
 
4.1.1.3 Les zones de production d’électricité photovoltaïque 

Près de 30 % du parc photovoltaïque raccordé au réseau est situé dans les régions du pourtour 
méditerranéen et les DOM. 
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4.1.1.4 Le solaire dans la production d’électricité française 

 

 

En 2014, la production française d’électricité 
s’est élevée à un total de 540,2 TWh. La 
majeure partie de cette production est issue du 
nucléaire. Les énergies renouvelables, dont 
fait partie le solaire, représentent une infime 
partie de la production d’électricité. 
 

 

 

Parmi les énergies renouvelables, le solaire 
occupe une place minime. Il est cependant en 
très forte progression par rapport à 2013 (et 
plus généralement sur les 10 dernières 
années). 
 

 
 
Par conséquent, la contribution de la centrale photovoltaïque « Les Champs solaire de Touraine » à l’intérêt 
public majeur lié au respect des engagements de l’Etat en faveur du développement de l’électricité 
photovoltaïque est donc établie. 
 
 

4.1.2  Contribution du projet aux besoins énergétiques locaux 
et au développement de la production d’électricité 
photovoltaïque sur le territoire d’Indre-et-Loire 

 
Les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables ont été fixées dans le Schéma 
Régional, d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (« SRADDET ») de la 
Région Centre-Val de Loire, adopté par la Région le 19 décembre 2019 et approuvé par le Préfet de 
région le 4 février 20207.  
 
Le SRADDET de la Région Centre-Val de Loire prévoit que la production d’électricité photovoltaïque doit 
atteindre 2,383 TWh en 2030 et 5,745 TWh en 2050. Ce SRADDET fixé également l’objectif d’atteindre 
100% de la consommation d’énergies couverte par la production régionale d’énergies renouvelables et 
de récupération d’ici à 2050. 
 

 
7  La version complète du SDRADDET est disponible à la page suivante : https://www.centre-
valdeloire.fr/comprendre/territoire/centre-val-de-loire-la-region-360deg.  

https://www.centre-valdeloire.fr/comprendre/territoire/centre-val-de-loire-la-region-360deg
https://www.centre-valdeloire.fr/comprendre/territoire/centre-val-de-loire-la-region-360deg
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Au 30 septembre 2019, les installations photovoltaïques installées sur le territoire du département d’Indre-
et-Loire, dont la puissance photovoltaïque raccordée est de 40 MW, représentaient seulement 13 % de la 
puissance raccordée au niveau régional8. 
 
La phase I de la centrale photovoltaïque « Les Champs solaires de Touraine », composée de deux parcs 
d’une puissance totale installée de 19 974 240 Wc et dont les travaux se sont achevés en novembre et 
décembre 2020, contribue significativement aux objectifs en matière d’électricité photovoltaïque du 
SRADDET de la Région Centre-Val de Loire.  
 
La phase II de cette même centrale, objet de la présente demande, permettra d’augmenter cette 
contribution9 aux objectifs en matière d’énergie solaire du SRADDET de la Région Centre-Val de Loire à 
hauteur de 143 879 MWh d’électricité par an, ce qui répond aux besoins de 30 600 foyers français.  
 
Enfin, il convient de rappeler que la même phase II de la centrale photovoltaïque est située sur la commune 
de Sonzay qui est membre de la Communauté de Communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 
(CCGCR), elle-même membre du syndicat mixte du Pays Loire Nature Touraine (PLN). 
 
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) adopté par le syndicat mixte du Pays Loire Nature Touraine 
est orienté autour de huit objectifs stratégiques, dont le développement de la production d’énergies 
renouvelables, et en particulier la production d’électricité à partir d’installations photovoltaïques10. 
 
En cours de révision depuis 2016, le syndicat mixte PLN prévoit également comme objectif de son futur 
PCAET d’atteindre, d’ici à 2050, une couverture de 100 % de la consommation d’énergie par des énergies 
renouvelables et d’augmenter la part de la production photovoltaïque à 28% de la production totale 
d'énergies renouvelables sur le territoire de ses membres11. 
 
En conséquence, la contribution du projet de la phase II de la centrale photovoltaïque « Les champs 
solaires de Touraine » à l’intérêt public majeur lié aux besoins énergétiques locaux et au développement 
des énergies renouvelables sur le territoire d’Indre-et-Loire est établie. 
 
 

 
8 Préfecture d’Indre-et-Loire, Direction Départementale de Territoires, Document cadre pour le développement de l’énergie solaire 
photovoltaïque dans le département d’Indre-et-Loire, 16 octobre 2019 et actualisé au 30 janvier 2020 (https://www.indre-et-
loire.gouv.fr/content/download/26418/175861/file/DDT37-SUDT-document%20cadre-developpement%20photovoltaique-
VFrev1-20200130.pdf). 
9 sur la base des chiffres ADEME de 2018 pour un foyer de 4 personnes (4 700 kWh/an). 
10 Pays Loire Nature Touraine, Diagnostic territorial et stratégie du PCAET, mars 2015.  
11 Pays Loire Nature Touraine, Stratégie du PCAET – horizon 2050, disponible au lien suivant : http://www.paysloirenature.fr/wp-
content/uploads/2019/12/SYNTHESE_INFOGRAPHIE_PCAET_PLN.pdf 
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4.1.3  Autres motifs d’intérêt public majeur pour lesquels la 
phase II de la centrale photovoltaïque « Les Champs 
solaires de Touraine » est justifiée.  

 
La phase II de la centrale photovoltaïque « Les Champs solaires de Touraine », objet de la présente 
demande, contribue également aux motifs d’intérêt public majeur supplémentaires qui sont exposés ci-
après. 
 

• Retombées fiscales : La phase II de la centrale photovoltaïque générera des retombées fiscales 
substantielles pour la Communauté de communes Gâtine Choisilles Racan et pour la commune 
de Sonzay. Ces retombées auront lieu chaque année au titre de l'imposition forfaitaire des 
entreprises de réseaux (IFER), sur les centrales photovoltaïques12, au profit de la Communauté de 
communes Gâtine Choisilles Racan. Elles seront également complétées au titre de la taxe 
d’aménagement, payable à la commune de Sonzay, la première année d’exploitation de la 
centrale photovoltaïque. 

 
• Contribution à la création d’emplois locaux : La phase II de la centrale photovoltaïque devrait 

également permettre de créer plusieurs emplois sur le territoire d’Indre-et-Loire. 
 
La construction de la phase II de la centrale photovoltaïque permettra de créer, indirectement, environ 100 
emplois à temps plein. L’entretien et l’exploitation de la centrale photovoltaïque « Les Champs solaires de 
Touraine » (pour ses deux phases) créera environ 5 emplois à temps plein. 
 

• Contribution à l’économie locale : la construction, l’exploitation et la maintenance de la centrale 
photovoltaïque « Les Champs solaires de Touraine » devrait également contribuer, par la création 
d’emplois directs ou d’emplois indirects, au développement de l’économie locale. 

 
Si cette contribution est, à ce jour, difficile à estimer, l’ampleur de la deuxième phase de la centrale 
photovoltaïque « Les Champs solaires de Touraine », associée à la première phase de la centrale dont 
les travaux se sont achevés en novembre 2020, contribuera de manière significative à l’attractivité 
économique locale du territoire d’Indre-et-Loire et, en particulier, des communes de Sonzay et d’Ambillou. 
 
 

 
12 Articles 1635-0 quinquies et 1519 D et suivants du code général des impôts. 
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4.1.4  Conclusion sur l’intérêt public majeur du projet  

 
L’intérêt public majeur du projet est indéniable pour la commune de Sonzay, les communautés de 
communes Touraine Val de Loire (CCTOVAL) et Gatine Choisilles Racan (CCGCR) – ces deux 
communautés de communes regroupées au sein de Pays Loire Nature / PLN – ainsi que pour le 
département d’Indre-et-Loire et la Région Centre, notamment au regard de sa participation à la 
sécurisation énergétique du territoire, de la production d’une énergie propre de proximité, et de son intérêt 
économique, social et sociétal.  
 
Le projet de parc photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » (phase 2) est donc justifié par 
plusieurs motifs impérieux d’intérêt public majeur conformément au c)  du paragraphe 4° de l’article L.411-
2 du code de l’environnement. 
 
En outre, les communautés de communes (CCTOVAL et CCGCR) se veulent au cœur de la transition 
énergétique et de l’énergie verte ; elles développeront des projets de cette nature au sein des décennies 
à venir. 
 
A ce jour, elles viennent, en 2019 et 2020 de mettre en service 20 MW au sein des « Champs Solaires 
de Touraine » sur la commune d’Ambillou (12 MW) et la commune de Sonzay (8 MW), ce qui permet 
d’alimenter en énergie plus de 30 000 personnes, soit 12 000 foyers.  
 
L’apport au département d’Indre-et-Loire et à la Région Centre sera décisif. A ce jour, les parcs solaires 
branchés en Indre-et-Loire représentent 38 MW, la Région Centre représentant 265 MW (cf. Document 
cadre pour le développement de l’énergie solaire dans le département d’Indre-et-Loire) – version du 16 
octobre 2019. 
 
L’espace sur lequel sera édifié la seconde tranche de la centrale photovoltaïque s’insèrera entre la 
déchetterie de SITA et la première tranche des « Champs Solaires de Touraine ». Cet espace est un 
territoire sans enjeux qui verra augmenter la biodiversité grâce à des compensations écologiques avec 
comme support juridique un contrat d’obligation réelle environnementale (ORE). 
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4.2 LA PHASE II   DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE «  LES CHAMPS 

SOLAIRES DE TOURAINE »  CONSTITUE LA SOLUTION LA PLUS 

SATISFAISANTE AU REGARD D ‘UNE ANALYSE COMPARATIVE DE 

PLUSIEURS SOLUTIONS. 

4.2.1  La zone d’implantation du projet a été retenue à partir 
d’une analyse comparative de plusieurs variantes.  

 
4.2.1.1 Etudes préalables et démarche de projet itérative  

Les études préalables au projet de la phase II de la centrale photovoltaïque des « Les Champs solaires de 

Touraine » ont permis d’élaborer plusieurs scenarios qui ont évolué au fil des réflexions. 

 

Les évolutions concernent principalement le périmètre du projet, permettant ainsi de prendre en compte 

les enjeux environnementaux mis en évidence ainsi que les objectifs de puissance cumulée pour chacune 

des tranches. 

 

Ainsi, les évolutions des scénarios d’implantation de la centrale solaire ont été motivées par les éléments 

suivants : 
 

• La création d’une zone de recul de 50 m entre les projets et les espaces forestiers alentours (bande 

pare-feu imposée par le SDIS) ; 

• L’équilibre des puissances cumulées entre les différentes tranches du projet.  

 

Par ailleurs, au sein des périmètres retenus, l’implantation des tables photovoltaïques a été menée de 

manière à : 
 

• éviter la majorité des mares présentes (surtout les plus fonctionnelles) ainsi que des habitats 

favorables à l’hivernage des espèces d’amphibiens aux alentours ; 

• assurer la mise en œuvre d’une mesure d’évitement partiel d’une zone d’habitat de landes, milieu 

le plus favorable à la Fauvette pitchou. 
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4.2.1.2 Analyse des variantes du projet  

Compte tenu à la fois des études environnementales menées très en amont sur le site de projet, et des 
vastes surfaces disponibles pour optimiser l’implantation du projet, les contraintes environnementales ont 
été intégrées très en amont de la réflexion, ce qui induit un travail d’analyse de variantes relativement 
simplifié. 
 

• Version 0 : GB Solar ayant déjà réalisé des études sur le site du Bois de la Motte, les contraintes 

environnementales notamment liées à la présence de mares ont été intégrées dès cette première 

version. Après un travail itératif, le choix a été fait de conserver les quatre mares les plus 

importantes et d’en déplacer trois autres situées à l’est du site afin d’augmenter la surface 

disponible et la puissance implantée ; 

 

 

Figure 7 : Analyse des variantes du projet – variante V0 
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• Version 1 : L’analyse de l’implantation V0 a permis de valider le fait que le site est suffisamment 

grand pour atteindre aisément la cible de puissance ; il a donc été choisi de ne finalement pas 

déplacer les trois mares à l’est et de les laisser au sein de deux zones libres, d’une surface totale 

de 3,5ha ; 

 

 

Figure 8 : Analyse des variantes du projet – variante V1 
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• Version 2 : La V2 est une optimisation technique de la V1 liée à l’intégration de modules bifaciaux 

présentant un rendement plus élevé ; la zone d’implantation n’est pas modifiée. 

 

 

Figure 9 : Analyse des variantes du projet – variante V2 
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• Version 3 : La V3 prend en compte une demande d’un évitement partiel d’une zone compacte 

d’habitats de landes, milieu le plus favorable à la Fauvette pitchou, formulée par les services de 

l’Etat dans le cadre de l’instruction de la demande de dérogation espèces protégées. Au regard 

des populations estimées dans l’état initial, un évitement d’au moins 7 ha a été recherché, en 

complément de la mesure MC7. En effet, un suivi réalisé sur les Landes de Chambord en 2018 a 

montré des densités estimées entre 2 et 3 couples / 10 ha. 

Cette mesure d’évitement a été définie selon la méthodologie suivante : 
 

- Identification des zones fréquentées par la Fauvette pitchou à l’état initial, en période de 

reproduction et hors période de reproduction 
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Figure 10 : Analyse des variantes du projet – Zones fréquentées par la Fauvette pitchou en période de 
reproduction 

 

 

Figure 11 : Analyse des variantes du projet – Zones fréquentées par la Fauvette pitchou hors période de 
reproduction 
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- Identification des habitats favorables à la Fauvette pitchou 

Les habitats favorables à la Fauvette pitchou (fourrés landicoles) correspondent aux habitats suivants, 

représentés sur la figure ci-dessous : 
 

o Friches en voie de fermeture par les fourrés landicoles (degré de fermeture modéré) (en 

orange clair) 

o Friches en voie de fermeture par les fourrés landicoles (degré de fermeture important)  (en 

orange foncé) 

o Fourrés landicoles 

 

 

Figure 12 : Analyse des variantes du projet – Habitats favorables à la Fauvette pitchou 

 

- Recherche de connexion avec d’autre milieux (mosaïque d’habitats, continuités écologiques) 

- Identification d’autres enjeux éventuellement intégrables à cette mesure d’évitement : prise en 

compte de la station de Laineuse du prunellier. 
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Figure 13 : Analyse des variantes du projet – Prise en compte de la station de Laineuse du prunellier 

 
Cette démarche a conduit à la définition d’une mesure d’évitement partiel de 9,5 ha, dont 7,75 ha 
d’habitats favorables à la Fauvette pitchou (cf. Figures ci-après), connectée à la mesure d’évitement de 
mares, à la mesure MC7 de maintien d’une lande au sud du projet, et incluant la station à laineuse du 
prunellier. 
 

 

Figure 14 : Analyse des variantes du projet – Localisation de la mesure d’évitement partiel  
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Figure 15 : Analyse des variantes du projet – Localisation de la mesure d’évitement partiel 

 

 

Figure 16 : Analyse des variantes du projet – variante V3 (plan non définitif) 

Aussi, l’implantation des panneaux photovoltaïques de cette nouvelle variante v3 a fait l’objet 
d’ajustements dans le but d’utiliser le chemin central nord / sud déjà existant et ainsi éviter la création 
d’une nouvelle voierie qui aurait impacté davantage la biodiversité locale du site. La mesure d’évitement 
a été adaptée en conséquence (décalage du projet vers le nord au droit de la zone d’évitement). 
 
Ainsi, il convient de mettre en avant le fait que le plan de masse du projet a évolué de sorte à prendre en 
compte les enjeux écologiques du site.  
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Par conséquent, la zone d’implantation de la phase II de la centrale photovoltaïque « Les Champs solaires 
de Touraine » a été retenue sur la base de l’analyse de quatre variantes.  
 
Les conclusions de cette analyse ont permis de retenir une zone d’implantation de la phase II de la centrale 
photovoltaïque qui assure le maintien d’une zone favorable à la Fauvette pitchou et aux espèces de milieux 
semi-ouverts, en connexion avec les habitats connexes, évite le déplacement de mares et utilise le chemin 
central nord / sud déjà existant tout en optimisant le rendement de la future centrale photovoltaïque. 
 
La zone d’implantation garantissant des mesures d’évitement et de réduction des impacts écologiques 
satisfaisantes a donc été retenue. 
 

4.2.2  L’emprise au sol de la phase II de la centrale 
photovoltaïque a été optimisée par le choix et le 
positionnement des panneaux.  

 
L’emprise au sol de la phase II de la centrale photovoltaïque « Les Champs solaires de Touraine » a été 
optimisée afin de limiter son impact sur les espèces animales et végétales présentes sur et aux abords de 
la zone d’implantation de la centrale. 
 
Cette emprise et son ampleur ont été déterminées sur la base des choix suivants :  
 

• La sélection de panneaux photovoltaïques dont la puissance surfacique est 8,5% plus élevée que 
celle des panneaux standards afin d’optimiser la surface totale occupée par les panneaux et leur 
emprise au sol. 

 

Les panneaux photovoltaïques sélectionnés présentent un rendement particulièrement élevé par rapport à 
des panneaux standards au regard de leur occupation surfacique, à savoir une puissance surfacique 
supérieure à 200 Wc par m². 
 

• La sélection de panneaux photovoltaïques « bifaciaux », avec un gain de production estimé à 6% 
par rapport à des panneaux standards, afin de limiter la surface totale occupée et l’emprise au sol 
à un rendement équivalent. 
 

En effet, les panneaux photovoltaïques sélectionnés sont « bifaciaux » afin d’offrir un maximum d'angle 
d'inclinaison, c’est-à-dire des panneaux composés de deux faces permettant d’améliorer le captage des 
rayonnements du soleil.  
 

• Le choix d’un espacement suffisant entre les panneaux photovoltaïques installés afin de réduire 
l’emprise au sol de 15% par rapport à un projet conçu uniquement pour optimiser la production. 

 

L’espacement retenu entre chaque panneau photovoltaïque permet de limiter l'espace occupée par les 
panneaux photovoltaïques et, partant, de réduire la surface occupée et l’emprise au sol de la centrale 
photovoltaïque. 
 

• Le choix de structures porteuses des panneaux photovoltaïques permet de limiter leur impact sur 
le sol et de réduire la surface occupée. 

 

Les structures porteuses sélectionnées (ancrage au sol par poteaux battus), est faiblement impactante pour 
le sol occupé par la centrale photovoltaïque car celles-ci permettent d’éviter l’excavation de terre et la 
formation de remblais. L’utilisation pour leur implantation permet également de contenir 
l’imperméabilisation des sols.  
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Par conséquent, les panneaux et de leurs structures porteuses ont été sélectionnés pour optimiser leur 
emprise au sol et limiter leur impact sur les espèces présentes sur et aux abords de la zone d’implantation 
de la centrale. 
 
La solution la plus satisfaisante au regard de l’emprise au sol de la phase II de la centrale photovoltaïque 
« Les Champs solaires de Touraine » a donc été retenue. 
 
 

4.2.3  Conclusion sur l’absence  d’autres solutions 
satisfaisantes 

 
L’implantation et la taille de la phase II de la centrale photovoltaïque « Les Champs solaires de Touraine » 
ont été déterminées sur la base d’analyses comparatives. 
 
La zone d’implantation de la centrale a été retenue sur la base de plusieurs variantes qui ont permis 
d’identifier l’implantation la plus satisfaisante au regard de la présence d’habitats d’espèces à enjeu 
écologique, de plusieurs mares et de la puissance cible de la future centrale. 
 
Pour la taille de la centrale photovoltaïque et son emprise au sol, les panneaux sélectionnés, ainsi que 
leurs structures porteuses, permettent d’optimiser l’espace occupé par ces panneaux, de limiter leur impact 
sur le sol tout en assurant un rendement supérieur à des panneaux standards.  
 
La solution retenue pour la phase II de la centrale photovoltaïque « Les Champs solaires de Touraine », 
tant d’un point de vue de son implantation que de sa taille, est donc la plus satisfaisante conformément à 
l’article L. 411-2 du code de l’environnement. 
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5 JUSTIFICATION DE L’OBJET DE LA DEMANDE  :  
INVENTAIRES ET ETUDES ENVIRONNEMENTALES 
CONDUITES A CET EFFET  

 

5.1 CONTEXTE ÉCOLOGIQUE 
 

5.1.1 Zonages d’intérêt écologique au droit de l’aire 
d’étude 

 

L’aire d’étude immédiate est exempte de zonage d’inventaire, de mesure de gestion ou de protection 

du milieu naturel tel que : 
 

• Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ; 

• Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 

• Site Natura 2000 [Zone de Protection Spéciale (ZPS) ou Zone Spéciale de Conservation 

(ZSC)] ; 

• Zone d’application de la convention RAMSAR ; 

• Réserve naturelle ; 

• Arrêté préfectoral de protection de biotope ; 

• Parc Naturel Régional (PNR). 

 

5.1.2 Zonages d’intérêt écologique à proximité de l’aire 
d’étude 

 

Le secteur ouest de l’AEI est accolé à la ZNIEFF de type I n° 240006270 « Landes du Bois de la 
Motte », d’une surface de 260 ha. Ces landes sont pour la plupart installées sur des sols frais. On 
y observe une importante population (une des plus belles de la région) de Bruyère ciliée (Erica 
ciliaris). Sur les chemins, on observe également des végétations prairiales du Juncion acutiflori où 
la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) est bien présente. Les inventaires faunistiques 
disponibles ont révélé la présence de l'Azuré des mouillères (Maculinea alcon), espèce déterminante 
et protégée, ainsi qu'une bonne fréquentation par l'avifaune, dont la Fauvette pitchou (Sylvia undata). 
Cet ensemble constitue une zone remarquable pour la région Centre. 
 
Par ailleurs, la ZNIEFF de type I n°240009691 « Etang du Braineau et Grand Etang de la Roche » 
et la ZNIEFF de type I n°240006276 « Etang de Givry » se situent respectivement à 1 500 et 
3 000m du secteur ouest de l’AEI. Ce sont tous deux des sites accueillant des espèces végétales 
aquatiques patrimoniales et/ou protégées telles que la Grande Douve (Ranunculus lingua) et la 
Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), ainsi que de nombreux oiseaux d’eau et d’insectes dont 
deux espèces de libellules protégées et en danger dans la région Centre : la Leucorrhine à gros 
thorax (Leucorrhinia pectoralis) et la Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis). 
 
Concernant le réseau Natura 2000, l’AEI borde la ZSC n° FR2402007 « Complexe du Changeon 
et de la Roumer ». D’une superficie de 4564 ha, ayant été un pays de landes et de grandes forêts 
jusqu'au XIXème siècle, cette région est aujourd'hui largement enrésinée. Les deux vallées du 
Changeon et de la Roumer, affluentes de la Loire, contribuent à une certaine diversification avec la 
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présence de prairies et de mégaphorbiaies. Elles permettent également des échanges faunistiques 
entre le plateau et le Val de Loire. 
Le site regroupe : 
 

• des vallées et vallons dans lesquels subsistent des mégaphorbiaies ; l'Azuré de la 
Sanguisorbe (Phengaris teleius) et le Cuivré des marais (Lycaena dispar) y sont observés ; 

• des zones humides oligotrophes et eutrophes dispersées, en général de petite taille ; le 
Flûteau nageant (Luronium natans) y est présent ; 

• de grandes étendues de landes sèches et humides encore relativement ouvertes. 
 

Les deux principales rivières, le Changeon et la Roumer, hébergent le Chabot (Cottus perifretum), 
la Bouvière (Rhodeus amarus) et la Lamproie de Planer (Lampetra planeri). L'Ecrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes) est également signalée dans le Changeon. 
 

Les listes des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ce site 
Natura 2000 sont présentées ci-après. 
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Figure 17 : Localisation des sites naturels sensibles (ZNIEFF, APPB, ENS)   
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Description des habitats de la ZSC « Complexe du Changeon et de la Roumer » 
 

Le site est constitué par les habitats suivants :  
 

• Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes)    4 % 
• Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières,    2 % 
• Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana    22 % 
• Pelouses sèches, steppes        1 % 
• Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées   7 % 
• Autres terres arables         5 % 
• Forêts caducifoliées         39 % 
• Forêts de résineux         1 % 
• Forêt artificielle en monoculture (ex: plantations de peupliers ou d'arbres exotiques) 7 % 
• Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles)    2 % 

 
Les habitats d’intérêt communautaire justifiant la désignation du site sont les suivants : 
 

• 3110  Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) 

• 3130  Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

• 3140  Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 
• 4020  Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 
• 4030  Landes sèches européennes 
• 5130  Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 
• 6120  Pelouses calcaires de sables xériques 
• 6210  Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 
• 6230  Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 
• 6410  Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 
• 6430  Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
• 6510  Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
• 7210  Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 
• 91E0  Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 
• 9130  Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 
• 9230  Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica 

 
Source : FSD consultée sur le site de l’INPN en mars 2020 
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Figure 18 : Localisation des sites Natura 2000
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Description des espèces de la ZSC « Complexe du Changeon et de la Roumer » 
 

 
Les espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation du site sont répertoriées dans le tableau suivant :  
 
 

Ordre Nom scientifique Nom français 
ZNIEFF 
Centre 

Protection 
régionale 

Protection 
nationale 

Directive Habitats 
LR 

Centre 
LR 

France 
Mammifères Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe OUI   Art. 2 Ann. II+IV NT LC 
Mammifères Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe OUI   Art. 2 Ann. II+IV NT LC 
Mammifères Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale OUI   Art. 2 Ann. II+IV VU LC 
Mammifères Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe OUI   Art. 2 Ann. II+IV NT LC 
Mammifères Myotis myotis Grand Murin OUI   Art. 2 Ann. II+IV LC LC 
Amphibiens Triturus cristatus Triton crêté OUI   Art. 2 Ann. II+IV NT NT 
Reptiles Emys orbicularis Cistude d'Europe OUI   Art. 2 Ann. II+IV NT LC 
Odonates Leucorrhinia pectoralis Leucorrhine à gros thorax  OUI   Art. 2 Ann. II+IV EN NT 
Odonates Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure     Art. 3 Ann. II NT LC 
Coléoptères Lucanus cervus Cerf-volant  OUI     Ann. II     
Coléoptères Cerambyx cerdo Grand Capricorne  OUI   Art. 2 Ann. II+IV     
Lépidoptères Lycaena dispar Cuivré des marais  OUI   Art. 2 Ann. II+IV VU LC 
Lépidoptères Euphydryas aurinia Damier de la Succise  OUI   Art. 3 Ann. II VU LC 
Lépidoptères Phengaris teleius Azuré de la Sanguisorbe  OUI   Art. 2 Ann. II+IV CR VU 
Décapodes Austropotamobius pallipes Écrevisse à pieds blancs  OUI     Ann. II CR VU 
Poissons Cottus perifretum Chabot       Ann. II LC DD 
Poissons Rhodeus amarus Bouvière OUI   Art. 1 Ann. II LC LC 
Poissons Lampetra planeri Lamproie de Planer OUI   Art. 1 Ann. II LC LC 
Plantes Luronium natans Flûteau nageant OUI   Art. 1 Ann. II VU LC 
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La ZSC comporte également d’autres espèces remarquables mais qui ne justifient pas la désignation de ce site ; ces espèces sont présentées dans le 
tableau suivant :  
 

Ordre Nom scientifique Nom français 
ZNIEFF 
Centre 

Protection 
régionale 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

LR Centre LR France 

Mammifères Eptesicus serotinus Sérotine commune     Art. 2 Ann. IV LC NT 
Mammifères Myotis mystacinus Murin à moustaches OUI   Art. 2 Ann. IV NT LC 
Mammifères Myotis nattereri Murin de Natterer OUI   Art. 2 Ann. IV LC VU 
Mammifères Myotis daubentonii Murin de Daubenton OUI   Art. 2 Ann. IV NT LC 
Mammifères Nyctalus leisleri Noctule de Leisler OUI   Art. 2 Ann. IV NT NT 
Mammifères Nyctalus noctula Noctule commune OUI   Art. 2 Ann. IV NT VU 
Mammifères Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune     Art. 2 Ann. IV LC NT 
Mammifères Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius OUI   Art. 2 Ann. IV NT NT 
Mammifères Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl     Art. 2 Ann. IV LC LC 
Lépidoptères Phengaris alcon Azuré de la Croisette  OUI   Art. 3   CR NT 
Plantes Drosera intermedia Rossolis intermédiaire OUI   Art. 2   EN   
Plantes Aconitum napellus Aconit napel OUI Art. 1     EN   
Plantes Carex binervis Laîche à deux nervures OUI Art. 1     NT   
Plantes Cicendia filiformis Cicendie filiforme OUI Art. 1     VU   
Plantes Cladium mariscus Marisque OUI Art. 1     NT   
Plantes Drosera rotundifolia Rossolis à feuilles rondes OUI   Art. 2   EN   
Plantes Erica ciliaris Bruyère ciliée OUI Art. 1     NT   
Plantes Gentiana pneumonanthe Gentiane des marais OUI Art. 1     NT   
Plantes Juncus heterophyllus Jonc hétérophylle OUI Art. 1     VU   
Plantes Littorella uniflora Littorelle à une fleur OUI Art. 1 Art. 1   VU   
Plantes Osmunda regalis Osmonde royale OUI Art. 1     LC   
Plantes Pilularia globulifera Boulette d'eau OUI   Art. 1   LC   
Plantes Pinguicula lusitanica Grassette du Portugal OUI Art. 1     EN   
Plantes Rhynchospora fusca Rhynchospore brun OUI Art. 1     CR   
Plantes Rhynchospora alba Rhynchospore blanc OUI Art. 1     EN   
Plantes Samolus valerandi Samole de Valerand OUI Art. 1     LC   
Plantes Sanguisorba officinalis Grande pimprenelle OUI Art. 1     LC   
Plantes Schoenus nigricans Choin noirâtre OUI Art. 1     VU   
Plantes Sparganium natans Rubanier nain OUI Art. 1     EN   
Plantes Thalictrum flavum Pigamon jaune OUI Art. 1     LC   
Plantes Thelypteris palustris Fougère des marais OUI Art. 1     VU   
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L’Aire d’Etude Immédiate du projet est située à proximité immédiate de nombreux 
zonages mettant en avant la richesse écologique du bassin de Savigné, avec 
notamment les ZNIEFF de type I « Landes du bois de la Motte », « Etang du 
Braineau et Grand Etang de la Roche » et « Etang de Givry », mais surtout la 
ZSC « Complexe du Changeon et de la Roumer ». 
 

Dans ce contexte, les investigations de terrain ont porté une attention particulière 
aux habitats et espèces protégés et/ou patrimoniaux mentionnés au niveau de 
ces zonages, en particulier au niveau des zonages réglementaires de type Natura 
2000. 
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5.1.3 Continuités écologiques 
 

5.1.3.1 Notions générales 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est la réduction de 

la fragmentation et de la destruction des espaces naturels, ainsi que le maintien ou la restauration 

des capacités de libre évolution de la biodiversité. 

 

Cette Trame verte et bleue est constituée d’un ensemble de continuités écologiques à maintenir ou 

à restaurer, composées de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d'eau et 

canaux, ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. La Trame verte 

et bleue est constituée d'une composante bleue, se rapportant aux milieux aquatiques et humides, 

et d'une composante verte, se rapportant aux milieux terrestres définies par le Code de 

l'Environnement (article L.371-1). 

 

Définitions 

 

▪ Les réservoirs de biodiversité 

Un réservoir est un espace dans lequel la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où 

les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent 

assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Un réservoir abrite des noyaux 

de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou est susceptible de permettre 

l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 

 

▪ Les corridors 

Les corridors écologiques désignent les voies de déplacement empruntées par la faune et la flore, 
qui relient les réservoirs de biodiversité. Ils permettent aux espèces d’assurer leur besoin de 
circulation et de dispersion (recherche de nouveaux territoires, de partenaires, etc.) et favorise la 
connectivité du paysage. 
Il est à noter qu’un corridor favorable au déplacement d’une espèce peut aussi s’avérer défavorable 
pour une autre. 
 

 
Source : THEMA Environnement 

Figure 19 : Différentes types de corridors écologiques 
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▪ Les sous-trames 

Sur un territoire donné, c’est 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 d’espaces supports qui contribuent à former la sous-trame pour le type 

de milieu correspondant (par exemple : sous-trame boisée, sous-trame des milieux humides, etc.).  

La définition des sous-trames nécessite une adaptation aux caractéristiques et enjeux de chaque 

territoire. 

 
Source : THEMA Environnement 

Figure 20 : Assemblage des sous-trames 

 
La Trame verte et bleue est ainsi représentée par l’assemblage de l’ensemble des sous-trames et des 
continuités écologiques d’un territoire donné. 
 

5.1.3.2 Contexte régional 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre-Val de Loire a été approuvé par 
délibération du Conseil Régional le 18 décembre 2014, et adopté par arrêté préfectoral le 
16 janvier 2015.  
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif 
de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Plus 
précisément, il s’agit de : 

• Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels ; 

• Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors 

écologiques ; 

• Rétablir la fonctionnalité écologique 

➢ Faciliter les échanges génétiques entre populations 

➢ Prendre en compte la biologie des espèces migratrices 

➢ Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces ; 

• Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface ; 

• Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 
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Les orientations qui découlent de ce schéma, dont l’élaboration se fait au 1/100 000ème, doivent 
être prises en compte dans les documents d’urbanisme et les projets. 
 
La cartographie du SRCE (cf. Figure 21) fait apparaître que le site du projet est localisé au sein d’une 
zone de corridors diffus pour la sous trame des milieux humides, et à proximité immédiate de 
réservoirs biologiques de la sous trame des milieux humides. L’un étant situé à l’ouest de l’aire 
d’étude entre l’allée du Clairet et les étangs des Grues et des Grèles, l’autre étant situé au sud de 
la centrale solaire d’Ambillou. 
 

 

5.1.3.3 Contexte local 

De 2012 à 2015, le Pays Loire Touraine a établi la trame verte et bleue du territoire. 

 

Les réservoirs et corridors écologiques ont ainsi été identifiés à une échelle plus précise que le SRCE 

et une stratégie territoriale en faveur de la biodiversité a été définie. Cinq actions prioritaires ont 

également été retenues et développées. 

 

Concernant plus spécifiquement la TVB Pays Loire Touraine sur l’aire d’étude (cf .Figure 22) et ses 

abords, notons qu’un réservoir de biodiversité englobe tout le site, en reprenant les contours de la 

zone de corridors diffus de milieux humides du SRCE. Néanmoins à cette échelle de travail, 

remarquons que l’aire d’étude immédiate en elle-même, c’est-à-dire le site autrefois mis en culture, 

a été retiré de l’emprise du réservoir de biodiversité.  

 

 

 

Enjeu significatif vis-à-vis de continuités écologiques reconnues pour la sous trame 
des milieux humides. 
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Figure 21 : SRCE Centre-Val de Loire – Toutes sous-trames confondues 
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Figure 22 : Trame verte et bleue Pays Loire Nature Touraine  
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5.2 DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES LIÉES AUX ESPÈCES VÉGÉTALES ET 

ANIMALES 
 

Les recherches bibliographiques relatives aux espèces végétales et animales ont été ciblées sur les 
espèces protégées et/ou patrimoniales. Les résultats de ces recherches sont présentés, groupe par 
groupe, dans les paragraphes ci-après. 
Les données antérieures à 1980 ne sont pas prises en compte. 
 

5.2.1 Espèces végétales 
 

La base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et les bases de données 
régionales (CBNBP, Faune Touraine, SIRFF, Observation.org) recensent 828 espèces végétales sur 
les communes de Sonzay et Ambillou. 
 
La liste de l’ensemble des espèces végétales recensées par l’INPN et les bases de données régionales 
sur Sonzay et Ambillou est présentée en Erreur ! Source du renvoi introuvable. page Erreur ! Signet 
non défini.. 
 
Sur 828 espèces recensées, on notera que 4 sont protégées au titre de l’arrêté du 20 janvier 1982 
relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire, modifié par les arrêtés 
du 15 septembre 1982, du 31 août 1995, du 14 décembre 2006 et du 23 mai (Flûteau nageant, 
Rossolis intermédiaire, Grande Douve et Boulette d’eau), 27 sont protégées au titre de l’arrêté du 
12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste 
nationale (Oenanthe à feuilles de Peucédan, Orchis à fleurs lâches, Orchis élevé, Orchis incarnat, 
Epipactis des marais, Orchis brûlé, Bruyère ciliée, Hottonie des marais, Samole de Valerand, 
Cicendie filiforme, Gentiane des marais, Grassette du Portugal, Germandrée des marais, Petite 
Utriculaire, Parisette à quatre feuilles, Osmonde royale, Laîche à deux nervures, Laîche à fruit barbu, 
Marisque, Avoine de Loudun, Choin noirâtre, Rubanier nain, Polystic à frondes soyeuses, Aconit 
napel, Casque de Jupiter, Pigamon jaune et Grande pimprenelle). Une seule des espèces végétales 
recensées est inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats Faune Flore : le Flûteau nageant. 
 
Par ailleurs, une seule espèce est menacée en France (Grande Douve) et 23 en région Centre-Val-
de-Loire (Hydrocharis morène, Flûteau nageant, Orchis élevé, Orchis incarnat, Orchis négligé, 
Epipactis des marais, Silène à bouquets, Rossolis intermédiaire, Trêfle doré, Cicendie filiforme, 
Grassette du Portugal, Petite Utriculaire, Laîche à fruit barbu, Laîche vulgaire, Laîche puce, Jonc à 
inflorescence globuleuse, Choin noirâtre, Rubanier nain, Aconit napel, Casque de Jupiter, 
Renoncule divariquée, Grande Douve et Renoncule blanche). 
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Tableau 1 : Espèces végétales protégées et/ou patrimoniales recensées par l’INPN et les bases de 
données régionales au niveau des communes de Sonzay et Ambillou 

Nom scientifique Nom français PR* PN* DE* 
LR 

CEN 
LR 

FRA 
Année 

Aconitum napellus Aconit napel Art.1     EN LC 2013 

Aconitum napellus subsp. 
lusitanicum 

Casque de Jupiter Art.1     EN NT 2011 

Anacamptis laxiflora Orchis à fleurs lâches Art.1     LC LC 2019 

Atocion armeria Silène à bouquets       EN LC 2004 

Carex binervis Laîche à deux nervures Art.1     NT LC 2012 

Carex lasiocarpa Laîche à fruit barbu Art.1     EN LC 2013 

Carex nigra Laîche vulgaire       VU LC 2012 

Carex pulicaris Laîche puce       VU LC 2013 

Cicendia filiformis Cicendie filiforme Art.1     VU LC 2013 

Cladium mariscus Marisque Art.1     NT LC 2015 

Dactylorhiza elata Orchis élevé Art.1     CR NT 2019 

Dactylorhiza incarnata Orchis incarnat Art.1     EN NT 2012 

Dactylorhiza praetermissa Orchis négligé       VU NT 2012 

Drosera intermedia Rossolis intermédiaire   Art.2   EN LC 2019 

Epipactis palustris Épipactis des marais Art.1     EN NT 2003 

Erica ciliaris Bruyère ciliée Art.1     NT LC 2019 

Gentiana pneumonanthe Gentiane des marais Art.1     NT LC 2019 

Helictochloa marginata Avoine de Loudun Art.1     NT LC 2013 

Hottonia palustris Hottonie des marais Art.1     LC LC 2019 

Hydrocharis morsus-ranae Hydrocharis morène       VU LC 2004 

Juncus capitatus Jonc à inflorescence globuleuse       EN LC 2013 

Luronium natans Flûteau nageant   Art.1 II+IV VU LC 2016 

Neotinea ustulata Orchis brûlé Art.1     LC LC 2019 

Oenanthe peucedanifolia 
Oenanthe à feuilles de 
peucédan 

Art.1     LC LC 2018 

Osmunda regalis Osmonde royale Art.1     LC LC 2019 

Paris quadrifolia Parisette à quatre feuilles Art.1     LC LC 2013 

Pilularia globulifera Boulette d'eau   Art.1   LC LC 2016 

Pinguicula lusitanica Grassette du Portugal Art.1     EN LC 2013 

Polystichum setiferum Polystic à frondes soyeuses Art.1     LC LC 2013 

Ranunculus circinatus Renoncule divariquée       VU LC 2009 

Ranunculus lingua Grande douve   Art.1   CR VU 2014 

Ranunculus ololeucos Renoncule blanche       VU LC 2012 

Samolus valerandi Samole de Valerand Art.1     LC LC 2003 

Sanguisorba officinalis Grande pimprenelle Art.1     LC LC 2005 

Schoenus nigricans Choin noirâtre Art.1     VU LC 2015 

Sparganium natans Rubanier nain Art.1     EN NT 2004 

Teucrium scordium Germandrée des marais Art.1     LC LC 2009 

Thalictrum flavum Pigamon jaune Art.1     LC LC 2018 

Trifolium aureum Trèfle doré       CR LC 2014 

Utricularia minor Petite utriculaire Art.1     EN NT 2003 

*PR : Protection régionale, PN : Protection nationale ; DE : Directive européenne  
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5.2.2 Espèces animales 
 

La base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et les bases de données 
régionales (Faune Touraine, SIRFF, Observation.org) recensent 508 espèces animales sur les 
communes de Sonzay et Ambillou. 
 
La liste de l’ensemble des espèces animales recensées par l’INPN et les bases de données régionales 
sur Sonzay est présentée en Erreur ! Source du renvoi introuvable. page Erreur ! Signet non défini.. 
 
Sur 508 espèces recensées, on notera que 173 sont protégées au niveau national (132 oiseaux, 
8 reptiles, 15 amphibiens, 10 mammifères, 7 insectes et 1 poisson) et 62 sont inscrites en annexe 
des directives européennes (annexe I de la Directive Oiseaux : 33 espèces, annexe II et/ou IV de la 
Directive Habitats-Faune-Flore : 29 espèces). 
Par ailleurs, 56 espèces sont considérées comme étant menacées en région Centre-Val de Loire (VU, 
EN ou CR) et 30 le sont au niveau national. 
 
Le tableau suivant présente les espèces inscrites en annexe des directives européennes (annexe I de 
la Directive Oiseaux ou annexe II/IV de la Directive-Habitats-Faune-Flore), les espèces considérées 
comme menacées au niveau de la région Centre-Val de Loire, ainsi que les espèces protégées (hors 
oiseaux). 
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Tableau 2 : Espèces animales protégées et/ou patrimoniales recensées par l’INPN et les bases de données régionales au niveau des communes de Sonzay et 
Ambillou 

Groupe Ordre Nom scientifique Nom français 
Protection 
nationale 

Directive 
européenne 

LR CEN LR FRA LR NEM Année 

Mammifères Chiroptera Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe Art.2 Ann.II+IV NT LC   2017 
Mammifères Chiroptera Eptesicus serotinus Sérotine commune Art.2 Ann.IV LC NT   2011 
Mammifères Chiroptera Myotis myotis Grand Murin Art.2 Ann.II+IV LC LC   2011 
Mammifères Chiroptera Myotis mystacinus Murin à moustaches Art.2 Ann.IV NT LC   2017 
Mammifères Chiroptera Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Art.2 Ann.IV LC LC   2017 
Mammifères Chiroptera Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Art.2 Ann.IV LC NT   2017 
Mammifères Chiroptera Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe Art.2 Ann.II+IV NT LC   2017 
Mammifères Eulipotyphla Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe Art.2   LC LC   2019 
Mammifères Rodentia Sciurus vulgaris Écureuil roux Art.2   LC LC   2018 

Reptiles Squamata Anguis fragilis Orvet fragile Art.3   LC LC   2019 
Reptiles Squamata Coronella austriaca Coronelle lisse Art.2 Ann.IV NT LC   2019 
Reptiles Squamata Lacerta agilis Lézard des souches Art.2 Ann.IV EN NT   2019 
Reptiles Squamata Lacerta bilineata Lézard à deux raies Art.2 Ann.IV LC LC   2019 
Reptiles Squamata Natrix helvetica Couleuvre helvétique Art.2   LC LC   2019 
Reptiles Squamata Podarcis muralis Lézard des murailles Art.2 Ann.IV LC LC   2019 
Reptiles Squamata Vipera aspis Vipère aspic Art.4   LC LC   2019 
Reptiles Squamata Zamenis longissimus Couleuvre d'Esculape Art.2 Ann.IV NT LC   2019 

Amphibiens Anura Alytes obstetricans Alyte accoucheur Art.2 Ann.IV NT LC   2017 
Amphibiens Anura Bufo bufo Crapaud commun Art.3   LC LC   2018 
Amphibiens Anura Epidalea calamita Crapaud calamite Art.2 Ann.IV NT LC   2018 
Amphibiens Anura Hyla arborea Rainette verte Art.2 Ann.IV LC NT   2019 
Amphibiens Anura Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué Art.3   EN LC   2015 
Amphibiens Anura Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte Art.5   LC NT   2019 
Amphibiens Anura Pelophylax lessonae Grenouille de Lessona Art.2 Ann.IV DD NT   2016 
Amphibiens Anura Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse Art.3   NA LC   2019 
Amphibiens Anura Rana dalmatina Grenouille agile Art.2 Ann.IV LC LC   2019 
Amphibiens Urodela Lissotriton helveticus Triton palmé Art.3   LC LC   2019 
Amphibiens Urodela Lissotriton vulgaris Triton ponctué Art.3   EN NT   2018 
Amphibiens Urodela Salamandra salamandra Salamandre tachetée Art.3   LC LC   2019 
Amphibiens Urodela Triturus cristatus Triton crêté Art.2 Ann.II+IV NT NT   2019 
Amphibiens Urodela Triturus marmoratus Triton marbré Art.2 Ann.IV VU NT   2019 

Oiseaux Accipitriformes Accipiter gentilis Autour des palombes Art.3   VU LC   2018 



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

84 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

Groupe Ordre Nom scientifique Nom français 
Protection 
nationale 

Directive 
européenne 

LR CEN LR FRA LR NEM Année 

Oiseaux Accipitriformes Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc Art.3 Ann.I VU LC   2016 
Oiseaux Accipitriformes Circus aeruginosus Busard des roseaux Art.3 Ann.I EN NT   2013 
Oiseaux Accipitriformes Circus cyaneus Busard Saint-Martin Art.3 Ann.I NT LC   2019 
Oiseaux Accipitriformes Circus pygargus Busard cendré Art.3 Ann.I VU NT   2018 
Oiseaux Accipitriformes Haliaeetus albicilla Pygargue à queue blanche Art.3 Ann.I   CR   2013 
Oiseaux Accipitriformes Milvus migrans Milan noir Art.3 Ann.I VU LC   2019 
Oiseaux Accipitriformes Milvus milvus Milan royal Art.3 Ann.I CR* VU   2019 
Oiseaux Accipitriformes Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur Art.3 Ann.I EN VU   2014 
Oiseaux Accipitriformes Pernis apivorus Bondrée apivore Art.3 Ann.I LC LC   2019 
Oiseaux Anseriformes Anas crecca Sarcelle d'hiver     EN VU   2019 
Oiseaux Anseriformes Anser anser Oie cendrée       VU   2017 
Oiseaux Anseriformes Aythya ferina Fuligule milouin     NT VU   2019 
Oiseaux Anseriformes Aythya fuligula Fuligule morillon     VU NT   2019 
Oiseaux Anseriformes Aythya nyroca Fuligule nyroca Art.3 Ann.I NA NA   2012 
Oiseaux Anseriformes Mareca strepera Canard chipeau     EN LC   2017 
Oiseaux Anseriformes Netta rufina Nette rousse     VU LC   2012 
Oiseaux Anseriformes Spatula clypeata Canard souchet     EN LC   2019 
Oiseaux Caprimulgiformes Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe Art.3 Ann.I LC LC   2019 
Oiseaux Charadriiformes Actitis hypoleucos Chevalier guignette Art.3   EN NT   2019 
Oiseaux Charadriiformes Burhinus oedicnemus Oedicnème criard Art.3 Ann.I LC LC   2019 
Oiseaux Charadriiformes Charadrius hiaticula Grand Gravelot Art.3     VU   2012 
Oiseaux Charadriiformes Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse Art.3   EN NT   2019 
Oiseaux Charadriiformes Gallinago gallinago Bécassine des marais     CR CR   2015 
Oiseaux Charadriiformes Himantopus himantopus Echasse blanche Art.3 Ann.I CR LC   2012 
Oiseaux Charadriiformes Hydrocoloeus minutus Mouette pygmée Art.3 Ann.I   LC   2012 
Oiseaux Charadriiformes Ichthyaetus melanocephalus Mouette mélanocéphale Art.3 Ann.I NT LC   2019 
Oiseaux Charadriiformes Larus canus Goéland cendré Art.3   NA EN   2019 
Oiseaux Charadriiformes Larus michahellis Goéland leucophée Art.3   VU LC   2019 
Oiseaux Charadriiformes Pluvialis apricaria Pluvier doré   Ann.I   LC   2018 
Oiseaux Charadriiformes Sterna hirundo Sterne pierregarin Art.3 Ann.I NT LC   2019 
Oiseaux Charadriiformes Sternula albifrons Sterne naine Art.3 Ann.I NT LC   2009 
Oiseaux Charadriiformes Vanellus vanellus Vanneau huppé     VU NT   2019 
Oiseaux Columbiformes Streptopelia turtur Tourterelle des bois     LC VU   2019 
Oiseaux Coraciiformes Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Art.3 Ann.I LC VU   2019 
Oiseaux Falconiformes Falco peregrinus Faucon pèlerin Art.3 Ann.I EN LC   2016 
Oiseaux Gruiformes Grus grus Grue cendrée Art.3 Ann.I   CR   2018 
Oiseaux Gruiformes Rallus aquaticus Râle d'eau     VU NT   2019 
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Oiseaux Passeriformes Anthus pratensis Pipit farlouse Art.3   VU VU   2019 
Oiseaux Passeriformes Carduelis carduelis Chardonneret élégant Art.3   LC VU   2019 
Oiseaux Passeriformes Chloris chloris Verdier d'Europe Art.3   VU VU   2019 
Oiseaux Passeriformes Cisticola juncidis Cisticole des joncs Art.3   NA VU   2007 
Oiseaux Passeriformes Emberiza citrinella Bruant jaune Art.3   NT VU   2019 
Oiseaux Passeriformes Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Art.3   VU EN   2019 
Oiseaux Passeriformes Ficedula hypoleuca Gobemouche noir Art.3   EN VU   2019 
Oiseaux Passeriformes Galerida cristata Cochevis huppé Art.3   VU LC   2019 
Oiseaux Passeriformes Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Art.3 Ann.I LC NT   2019 
Oiseaux Passeriformes Linaria cannabina Linotte mélodieuse Art.3   VU VU   2019 
Oiseaux Passeriformes Lullula arborea Alouette lulu Art.3 Ann.I LC LC   2016 
Oiseaux Passeriformes Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur Art.3   VU NT   2019 
Oiseaux Passeriformes Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Art.3   VU VU   2018 
Oiseaux Passeriformes Saxicola rubetra Traquet tarier Art.3   CR VU   2017 
Oiseaux Passeriformes Serinus serinus Serin cini Art.3   LC VU   2019 
Oiseaux Passeriformes Sylvia undata Fauvette pitchou Art.3 Ann.I VU EN   2019 
Oiseaux Pelecaniformes Ardea alba Grande Aigrette Art.3 Ann.I   NT   2019 
Oiseaux Pelecaniformes Ardea purpurea Héron pourpré Art.3 Ann.I VU LC   2015 
Oiseaux Pelecaniformes Bubulcus ibis Héron garde-boeufs Art.3   VU LC   2019 
Oiseaux Pelecaniformes Ciconia ciconia Cigogne blanche Art.3 Ann.I EN LC   2019 
Oiseaux Pelecaniformes Ciconia nigra Cigogne noire Art.3 Ann.I CR EN   2018 
Oiseaux Pelecaniformes Egretta garzetta Aigrette garzette Art.3 Ann.I NT LC   2019 
Oiseaux Pelecaniformes Nycticorax nycticorax Héron bihoreau Art.3 Ann.I VU NT   2014 
Oiseaux Phoenicopteriformes Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir Art.3   VU LC   2010 
Oiseaux Piciformes Dendrocopos medius Pic mar Art.3 Ann.I LC LC   2019 
Oiseaux Piciformes Dendrocopos minor Pic épeichette Art.3   NT VU   2018 
Oiseaux Piciformes Dryocopus martius Pic noir Art.3 Ann.I LC LC   2019 

Insectes Lepidoptera Euphydryas aurinia Damier de la Succise Art.3 Ann.II VU LC   2019 
Insectes Lepidoptera Heteropterus morpheus Miroir     VU LC   2019 
Insectes Lepidoptera Hipparchia semele Agreste     EN LC   2011 
Insectes Lepidoptera Lycaena dispar Cuivré des marais Art.2 Ann.II+IV VU LC   2018 
Insectes Lepidoptera Minois dryas Grand Nègre des bois     VU LC   2011 
Insectes Lepidoptera Phengaris alcon Azuré de la Croisette Art.3   CR NT   2019 
Insectes Lepidoptera Eriogaster catax Laineuse du Prunellier Art.2 Ann.II+IV VU     2019 
Insectes Lepidoptera Eriogaster lanestris Laineuse du Cerisier     VU     2019 
Insectes Lepidoptera Eucarta amethystina Noctuelle améthyste     VU     2018 
Insectes Lepidoptera Euplagia quadripunctaria Écaille chinée   Ann.II       2018 
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Insectes Lepidoptera Proserpinus proserpina Sphinx de l'Épilobe Art.2 Ann.IV NT     2018 

Insectes Odonata Ischnura pumilio Agrion nain     VU LC   2018 
Insectes Odonata Leucorrhinia caudalis Leucorrhine à large queue Art.2 Ann.IV EN LC   2018 
Insectes Odonata Leucorrhinia pectoralis Leucorrhine à gros thorax Art.2 Ann.II+IV EN NT   2016 
Insectes Odonata Somatochlora flavomaculata Cordulie à taches jaunes     EN LC   2015 

Insectes Orthoptera Ephippiger diurnus Ephippigère des vignes     NT   P3 2019 
Insectes Orthoptera Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière commune     VU   P2 2018 
Insectes Orthoptera Mecostethus parapleurus Criquet des Roseaux     EN   P3 2018 
Insectes Orthoptera Pteronemobius heydenii Grillon des marais     NT   P2 2018 
Insectes Orthoptera Stenobothrus stigmaticus Sténobothre nain     EN   P2 2019 
Insectes Orthoptera Stethophyma grossum Criquet ensanglanté     LC   P3 2019 

Insectes Coleoptera Lucanus cervus Cerf-volant   Ann.II       2019 

Poissons Esociformes Esox lucius Brochet Art.1   VU VU   2016 
Poissons Scorpaeniformes Cottus perifretum Bavard   Ann.II LC LC   2018 
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5.3 EXPERTISE ÉCOLOGIQUE 

5.3.1 Calendrier des expertises écologiques 
 

Parallèlement aux recherches de données bibliographiques, THEMA Environnement et 
ECHOCHIROS ont réalisé plusieurs campagnes d’investigations de terrain afin d’appréhender l’aire 
d’étude en termes d’espace et de milieux. Pour ce faire, des chargés d’études ont parcouru 
l’intégralité de l’aire d’étude afin de réaliser : 
 

• des inventaires floristiques et l’identification des habitats naturels présents, 
• des inventaires faunistiques (mammifères, amphibiens, reptiles, oiseaux, insectes et autres), 
• des photographies permettant l’illustration de ce dossier. 

 
Ces campagnes de terrain ont été effectuées entre février 2018 et juillet 2020 (cf. tableau suivant). 
 

Groupe Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Chiroptères    1 1 1 1      

Reptiles   1  2        

Amphibiens  2 1  1        

Oiseaux   1 1 2 1 2  1   1 

Insectes    2  3 3   1   

Toute Faune   3 2 1 1 2 1 1    

Flore/Habitats  1  1 1 2 4   1   

Tableau 3 : Campagnes de terrain et inventaires écologiques associés 

 
Le détail des dates, des groupes inventoriés et des protocoles spécifiques appliqués sont repris en 
Erreur ! Source du renvoi introuvable. page Erreur ! Signet non défini.. 
 
Nota bene : on notera que les inventaires réalisés en 2018 et 2019 ont été réalisés de manière à 
couvrir deux cycles biologiques complets pour la plupart des groupes. 

5.3.2 Méthodologie 

Les investigations sur le terrain, réalisées par THEMA Environnement et Echochiros, se sont 
concentrées sur les habitats naturels, la flore, la faune vertébrée et invertébrée, leurs habitats ainsi 
que sur le fonctionnement et l’état de conservation de l’écosystème au niveau du périmètre d’étude. 
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5.3.2.1 Méthodologie des inventaires relatifs à la flore et aux habitats 

Les inventaires liés à la flore et aux habitats ont été effectués lors de plusieurs campagnes de terrain 
du 28 février 2018 au 07 octobre 2019. Un chargé d’étude a parcouru l’intégralité de l’AEI et de 
l’AER pour délimiter les différentes formations végétales du site sur un atlas de terrain 
(Orthophotoplan) au 3 000 ème. 
 

Pour la caractérisation des formations végétales, les espèces végétales observées ont été notées par 
groupement de végétation puis, l’analyse des cortèges a permis de définir les habitats présents. La 
concaténation des observations sur le terrain est présentée en annexe (cf. Erreur ! Source du renvoi i
ntrouvable. page Erreur ! Signet non défini.) sous la forme d’une liste globale des espèces 
composant le site d’étude. 
 

• Les habitats ont été décrits à l’aide des typologies suivantes :  
 

o typologie Corine Biotopes (niveau 3 minimum), correspondant à un système 
hiérarchisé de classification des habitats européens élaboré dans le cadre du 
programme CORINE (Coordination of Information on the Environment), dont 
l’objectif est l’identification et la description des biotopes d’importance majeure pour 
la conservation de la nature au sein de la Communauté européenne ; 

o typologie EUNIS (European Nature Information System), correspondant à un système 
hiérarchisé de classification des habitats européens construit à partir de la typologie 
CORINE Biotopes et de son successeur, la classification paléarctique ; 

o typologie EUR28, correspondant aux habitats naturels d’intérêt communautaire listés 
en annexe I de la directive 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive 
« Habitats ». 

 
• la flore a été décrite à l’aide du référentiel taxonomique du Muséum National d’Histoire 

Naturelle (MNHN) : Taxref version 13.0. 
 
La flore de l’aire d’étude a été relevée, recherchée et identifiée selon trois périodes d’inventaires : 
 

• Inventaires en février/mars/avril : relevés des espèces de flore vernale et précoce, 
notamment la flore invasive qui a généralement un développement décalé par rapport à la 
flore indigène, ou des Asphodelacées comme le Simethis mattiazzii. 

• Inventaires mai/juin/juillet : relevés des espèces printanières et estivales, dont certaines 
espèces telles le Rossolis à feuilles intermédiaires ou des espèces de zones humides comme 
des renonculacées ou des Alismatacées. 

• Inventaires en août/septembre/octobre : relevés des espèces végétales à développement 
tardif sur tout type de milieux (forestiers, prairies et pelouses, cultures), ainsi que les berges 
exondées des points d’eau et les zones humides : période idéal pour les éricacées. 

 
Les espèces identifiées dans la bibliographie comme étant potentiellement présentes au sein de l’aire 
d’étude sont ainsi ciblées par rapport à leur phénologie, donc par rapport à la date d’observation 
possible. Les habitats de vie de ces espèces sont alors prospectés de manière préférentielle en 
fonction du calendrier théorique d’émergence des espèces recherchées. 
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Tableau 4 : Dates des sorties sur le terrain « habitats » et « flore » au regard des périodes théoriques optimales d’observation 

 

 

 Dates d'inventaires "Milieux naturels" 

                                                 

  Janv Févr Mars Avri Mai Juin Juil Août Sept Oct Nove Déce 

Forêt                                                                                                 

Pelouses                                                                                                 

Prairie                                                                                                 

Marais et tourbières                                                                                                 

Rives exondées                                                                                                 

 
                                                  

 Dates d'inventaires "Flore" 

                                                 

  Janv Févr Mars Avri Mai Juin Juil Août Sept Oct Nove Déce 

Plantes vernales des forêts                                                                                                 

Pelouses                                                                                                 

Prairies et forêts                                                                                                 

Marais et tourbières                                                                                                 

Rives exondées                                                                                                 

                                                 

   Période inventoriée                             
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La méthode de hiérarchisation des enjeux de conservation des espèces utilisée dans le cadre du présent 
dossier s’inspire de la méthodologie développée en Languedoc-Roussillon (par le CSRPN puis la DREAL). 
Dans un premier temps, celle-ci a été élaborée dans le but d’évaluer les enjeux de conservation dans les 
documents d’objectifs des sites Natura 2000 puis elle a été élargie pour évaluer les études d'impacts, les 
demandes de dérogation et diverses évaluations de projets impliquant des espèces à enjeux. 
Globalement, la méthode consiste, sur une série de critères listés ci-dessous, à appliquer des niveaux 
d’enjeux par critère de très faible à majeur. La définition de l’enjeu de l’espèce se faisant par la majoration 
du critère à enjeu le plus fort. La prise en compte des différents critères se veut aussi large que possible, et 
la méthode la plus simple possible : 
 

➢ Statut sur la liste rouge régionale (IUCN), 

➢ Statut sur la liste rouge en France (IUCN), 

➢ Statut déterminant ZNIEFF en région Centre-Val-de-Loire, 

➢ Espèces évaluées pour la Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) régionale. 
 
À partir de ces critères d’analyse, plusieurs classes d’enjeux locaux de conservation ont été définies, allant 
de très fort à négligeable. 
 

Tableau 5 : Méthodologie de détermination du niveau d'enjeu des espèces végétales 

Liste rouge régionale Liste rouge nationale Déterminant ZNIEFF SCAP régional Enjeu 

LC, NA, NE, DD LC, NA, NE, DD non 6, 7, NP, A Très Faible 

NT NT oui 3 Faible 

VU VU - 2-, 2+ Modéré 

EN EN - 1-, 1+ Fort 

CR, RE CR, RE - - Majeur 
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Descriptif des critères utilisés pour la méthodologie de définition des enjeux : 
 
Liste rouge IUCN (régionale ou nationale) : 
 

NE Non évalué 

NA Non applicable 

DD Données insuffisantes 

LC Préoccupation mineure 

NT Quasi menacée 

VU Vulnérable 

EN En danger 

CR En danger critique 

RE Eteinte localement 

EW Eteinte à l'état sauvage 

EX Eteinte 

 
 
Niveaux de priorité attribués aux espèces et aux habitats SCAP : 
 

1+ 
Niveau d’insuffisance majeure (réseau d’aires protégées très insuffisant ou inexistant) et 
bonne connaissance* de l’espèce ou de l’habitat 

1- 
Niveau d’insuffisance majeure (réseau d’aires protégées très insuffisant ou inexistant) et 
mauvais état de connaissance* de l’espèce ou de l’habitat / espèce ou habitat trop 
marginaux (à rechercher) 

2+ 
Niveau d’insuffisance modérée (réseau d’aires protégées à renforcer) et bonne 
connaissance* de l’espèce ou de l’habitat 

2- 
Niveau d’insuffisance modérée (réseau d’aires protégées à renforcer) et mauvais état de 
connaissance* de l’espèce ou de l’habitat 

3 Réseau d’aires protégées satisfaisant 

6 
Espèce ou habitat présent en région mais répartition départementale de l’espèce ou de 
l’habitat mal connue 

7 Espèce ou habitat non expertisé 

NP Espèce ou habitat non priorisé 

A 
Espèce ou habitat présentant régionalement un intérêt patrimonial et amendée à la liste 
nationale SCAP. La prise en compte dans le réseau d’aires protégées est jugée insuffisante 
(priorité 1 ou 2) 

 
  

espèces 
menacées 
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5.3.2.2 Méthodologie des inventaires relatifs à la faune 

 
Les inventaires faunistiques mis en œuvre ont concerné tous les groupes terrestres : mammifères, 
amphibiens, reptiles, oiseaux et insectes. On notera que les espèces animales protégées et/ou 
patrimoniales ont particulièrement été recherchées, notamment les espèces mentionnées dans la 
bibliographie au niveau ou aux abords de l’aire d’étude. 
 

Les prospections de terrain se sont déroulées entre février 2018 et juillet 2020 (cf. tableau page 87), en 
mettant en application les protocoles présentés dans les paragraphes suivants. 
 

5.3.2.2.1 Inventaires mammalogiques 
 

Chiroptères 
 
Les inventaires chiroptérologiques ont été menés par le biais de quatre campagnes de terrain réalisées le 
26 avril, le 18 juin 2018, le 19 mai 2020 et le 07 juillet 2020. Les campagnes d’avril et mai ciblent la 
phase de migration prénuptiale au cours de laquelle les espèces sédentaires et migratrices sont très mobiles 
sur le territoire. Ensuite, les campagnes en juin et juillet visent la période de mise-bas et d’élevage des 
jeunes. Les femelles sont regroupées en colonies et exploitent des terrains de chasse qualitatifs à proximité 
de leurs gîtes. Il est donc intéressant de considérer ces deux phases du cycle biologique pour évoluer 
l’intérêt du site pour les déplacements et la chasse des espèces.  
 
L’étude des chiroptères s’appuie sur plusieurs méthodes complémentaires :  
 

• La recherche de gîtes ; 
• Des écoutes ultrasonores actives ; 
• Des écoutes ultrasonores passives. 

 
Recherches de gîtes 
 
Une recherche systématique des gîtes potentiels pour les chiroptères a été réalisée au sein de l’aire d’étude 
immédiate et ses abords (aire d’étude rapprochée). Une attention particulière a été portée aux arbres. 
Ainsi, les cavités arboricoles ont été échantillonnés à l’aide de lampes, miroirs, jumelles (endoscope) pour 
évaluer leur intérêt voire leur occupation au sein de l’emprise du projet. 
 
Ecoutes ultrasonores actives 
 
Pour appréhender l’activité des chiroptères au niveau des aires d’étude immédiate et rapprochée, la 
première technique d’échantillonnage qui a été choisie correspond à la réalisation de points d’écoute 
active au détecteur à ultrasons. 
 
Quatre campagnes de terrain d’écoute active ont été réalisées, au niveau de 6 points d’écoute qui ont été 
répartis au sein des aires d’étude dans des zones susceptibles d’être utilisées par les individus. 
Un point d’écoute correspond au stationnement de l’opérateur de terrain pendant 10 minutes. Durant 
cette période, chaque contact avec un chiroptère est noté et/ou enregistré. Le premier point d’écoute 
débute au moment du crépuscule et la soirée d’inventaire se poursuit deux heures après le début des 
écoutes.  
Les points d’écoute ont été réalisés à l’aide d’un détecteur à ultrasons Pettersson Elektronic D240X 
disposant d’un système hétérodyne et de l’expansion de temps. Les séquences en expansion de temps ont 
été stockées sur un enregistreur numérique Olympus LS11 pour détermination ultérieure. 
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Ecoutes ultrasonores passives 
 
Afin de confirmer la détermination des espèces fréquentant les aires d’étude, et allonger la plage d’écoute 
pour optimiser la détection des individus, trois détecteurs enregistreurs en continu SM3BAT+ ont été mis 
en place lors des quatre visites sur site. 
 
Ces systèmes d’enregistrement autonome sont réglés pour se déclencher 30 minutes avant le coucher du 

soleil et se mettre en veille à l’heure du lever du soleil. Les fichiers sont ensuite stockés jusqu’à leur 

déchargement et leur dépouillement de retour au bureau. 

 
Autres mammifères 
 

L’inventaire des mammifères (hors chiroptères) s’est basé sur l’observation directe des animaux et sur la 
recherche d’indices de présence (terriers, nids, cris, couches, empreintes, fèces, reliefs de repas…). 
Pour les micromammifères (rongeurs et insectivores de petite taille), cet inventaire a été complété par la 
recherche de pelotes de réjection (rapaces nocturnes essentiellement) pouvant contenir des ossements. 
Certains habitats ont été ciblés au vu des résultats des recherches bibliographiques réalisées préalablement 
aux inventaires (espèces à enjeux) dont les formations boisées pour les espèces forestières, comme 
l’Ecureuil roux. 
Toutes les campagnes d’investigation ont été mises à profit pour identifier le plus précisément possible le 
cortège mammalogique présent au niveau de l’aire d’étude. 
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Figure 23 : Localisation des points d’écoutes chiroptères (actifs/passifs)  
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5.3.2.2.2 Inventaires herpétologiques 
 

Amphibiens 
 

Chez la plupart des espèces d’amphibiens européens, la reproduction se pratique en milieu aquatique, 
pouvant donner lieu à d’importants rassemblements d’animaux reproducteurs. La forte densité, liée à des 
comportements reproducteurs peu discrets pour certaines espèces (chants), facilite l’échantillonnage des 
zones aquatiques. 
 

L’étude a porté sur l’échantillonnage des adultes et des larves grâce à la détection visuelle, à la détection 
auditive et à la pêche au niveau des sites de reproduction, à l’occasion de campagnes d’inventaires diurnes 
et nocturnes, permettant un échantillonnage représentatif des différentes espèces du site étudié : 
 

• la détection visuelle : elle permet la détection d’espèces ne possédant pas un chant puissant et le 
comptage des pontes lorsque la transparence de l’eau le permet. Pour les espèces chez qui la 
ponte n’est pas fractionnée (Grenouille agile par exemple), le comptage des pontes fournit une 
indication très précise sur le nombre d’individus utilisant un site pour leur reproduction. 
 

• la détection auditive : lors de la reproduction, les mâles anoures utilisent des appels spécifiques 
distincts d’une espèce à l’autre pour signaler leur présence à une partenaire potentielle et à leurs 
rivaux. Certaines espèces chantant en grande promiscuité, il est difficile d’estimer une abondance 
relative ; il est alors nécessaire de les détecter visuellement. 
 

• les techniques de pêche : elles permettent la 
capture des individus adultes d’espèces 
amphibies et des larves de toutes les espèces 
dont le développement se fait en milieu 
aquatique. C’est avec ces techniques que les 
espèces d’urodèles (salamandres, tritons) sont 
le plus facilement observées. Deux techniques 
de pêche ont été utilisées : la pêche manuelle 
à l’aide de filets troubleau, et la pose 
d’Amphicapts (seaux percés d’entonnoirs). 

 
Capture d’amphibiens avec Amphicapt 

 
Quatre campagnes d’investigation menées en février, mars et mai ont été mises à profit pour identifier le 
plus précisément possible le cortège d’amphibiens présent au niveau de l’aire d’étude. 
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Reptiles 
 

Le milieu a été analysé en termes de fonctionnalité des domaines vitaux des espèces de reptiles susceptibles 

d’être présentes au niveau de l’aire d’étude. En effet, les milieux fréquentés par les reptiles sont assez 

divers, mais il y a cependant des zones plus riches que d’autres. Ces animaux étant poïkilothermes (ayant 

une température corporelle qui varie avec celle de leur milieu), les recherches se sont concentrées dans 

les zones les plus ensoleillées : talus, vieux murs, rocailles, landes, friches, lisières de bois… 

Deux méthodes ont été utilisées pour observer les différentes espèces de reptiles présentes au niveau de 
l’aire d’étude : 
 

• la recherche à vue, pour les espèces qui thermorégulent en plein soleil (lézard des murailles par 
exemple) ; 

 
• la recherche sous caches artificielles 

(plaques de tôle onduline) ou naturelles 
(pierres, souche), pour les espèces 
pratiquant l’insolation indirecte comme 
(Orvet fragile et Coronelle lisse par 
exemple). Ainsi, 28 plaques ont été 
positionnées au niveau des milieux 
considérés comme les plus favorables au 
niveau de l’aire d’étude et régulièrement 
relevées, en favorisant des conditions 
idéales d’observation (ni trop chaud, ni trop 
froid). 

 
Relevé de cache artificielle pour les 

reptiles 
 
Toutes les campagnes d’investigation menées entre avril et juin ont été mises à profit pour identifier le plus 
précisément possible le cortège de reptiles présent au niveau des aires d’étude (AEI et AER). 
 
Trois campagnes dédiées à la recherche du Lézard des souches (Lacerta agilis) ont été réalisées en mars 
et mai 2020. Ces campagnes ont consisté en une recherche à vue à l’avancement le long des écotones 
favorables à l’espèce. 
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Figure 24 : Localisation des caches artificielles pour les reptiles et des mares prospectées  
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5.3.2.2.3 Inventaires ornithologiques 
 

Inventaire des oiseaux nicheurs 
 
L’étude des oiseaux nicheurs a nécessité la mise en œuvre de plusieurs protocoles complémentaires pour 
obtenir des données quantitatives et qualitatives suffisamment abondantes et fiables. 

Echantillonnages ponctuels simples (EPS) 

Dans le cadre de cette étude, la méthode des EPS qui est une variante des IPA (Indice Ponctuel 
d’Abondance), a été privilégiée. Il s’agit d’une adaptation à la superficie de l’aire d’étude : lors d’une 
sortie, la méthode des EPS permet de réaliser un plus grand nombre de points d’écoute que la méthode 
des IPA et donc de couvrir une aire d’étude plus large. 

La méthode des EPS est fondée sur le protocole STOC-EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs par 
Echantillonnages Ponctuels Simples) du Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux 
(CRBPO) du Muséum National d'Histoire Naturel. Cette méthode décrit les peuplements d’oiseaux à 
l’échelle du paysage et peut permettre, si elle est répétée dans le temps, de montrer les fluctuations 
d’effectifs de chaque espèce. Elle permet des comparaisons entre sites, entre années et avec d’autres 
sources obtenues par la même méthode.  

Un EPS est un dénombrement de l’avifaune en un point où l’observateur reste stationnaire pendant 5 
minutes. Deux séries d'observations ont été réalisées pour chaque campagne de dénombrement, l'une en 
début de saison pour détecter les nicheurs précoces, l'autre en fin de saison pour détecter les nicheurs 
tardifs. En pratique, le premier passage est réalisé entre le 25 mars et le 30 avril, le second entre le 8 mai 
et le 20 juin. Les observations ont été réalisées tôt le matin, dans les 3 à 4 heures après le lever du soleil 
et dans des conditions météorologiques favorables. Toutes les observations ont été notées ainsi que les 
comportements, notamment pour connaître le mode d’utilisation du site par les espèces détectées.  

16 points d’écoute EPS de 10 minutes ont été réalisés sur le site d’étude. Ces points d’écoute ont été 
répartis de manière homogène au niveau de l’AEI et de l’AER, en veillant à une bonne représentativité de 
l'ensemble des milieux. Les points d’écoute doivent être suffisamment éloignés les uns des autres afin de 
ne pas contacter un même individu chanteur sur deux points (une distance de 500 m est un bon 
compromis). 

Recherche à l’avancée 

Cette méthode est utilisée en complément des points EPS et permet, entre autres, d’inventorier les espèces 
peu ou pas contactées lors des points d’écoute, en particulier les espèces patrimoniales et/ou sensibles 
présentes au sein des secteurs d’étude et à proximité. 

Cette méthode consiste, lors des campagnes dédiées aux oiseaux nicheurs, à parcourir de façon 
minutieuse l’AEI et l’AER. L’objectif étant de cerner au mieux la richesse spécifique (tendre vers l’exhaustivité 
dans le recensement des espèces nicheuses), d’évaluer le statut de nidification (possible, probable ou 
certain) et d’appréhender l’utilisation du site par les populations locales d’oiseaux (composante 
comportementale). 

En contexte paysager fermé, l’observateur a privilégié l’utilisation d’une paire de jumelle (10x42), tandis 
qu’en contexte ouvert, l’utilisation des jumelles a été complétée par l’emploi d’une longue-vue (avec zoom 
20x60). 
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Comme énoncé précédemment, le statut de nidification d’une espèce sur un site donné est qualifié selon 
plusieurs niveaux : nidification possible, nidification probable et nidification certaine. Ces niveaux sont 
octroyés à une espèce selon sa phénologie et l’observation de certains comportements, appelés indices 
de reproduction et regroupés en plusieurs catégories. Les indices de reproduction et catégories utilisées 
dans la présente étude sont ceux de l’atlas des oiseaux de France métropolitaine (Issa & Muller, 2015). Ils 
sont, en outre, conformes aux critères retenus et appliqués par les EBCC Atlas of European Breeding Birds 
1 (Hagemeijer & Blair, 1997) et 2. 

Limites de la méthode : La liberté donnée par ce mode de prospection donne de bons résultats du point 
de vue qualitatif mais nécessite la réalisation d’un protocole standardisé en complément pour bénéficier 
également de données quantitatives (cf. protocole des EPS). 

Critères retenus pour l’évaluation du statut de nidification des espèces d’oiseaux : 

 

Protocole « Rapaces nicheurs et Cigogne noire » 

Compte tenu du contexte forestier entourant l’aire d’étude immédiate de ce projet, un protocole spécifique 
aux rapaces nicheurs diurnes et à la Cigogne noire a été réalisé.  

• En période hivernale, les aires de rapaces et de Cigogne noire ont été recherchées au sein des 
milieux forestiers de l’aire d’étude rapprochée ; 

• En période de reproduction, un point d’observation situé au centre de la clairière du bois de la 
Motte - afin de privilégier une vue dominante à 360° - a été réalisé.  

Ce point d’observation a duré 1h30 et a eu lieu en début d’après-midi par une météorologie sans 
pluie (les rapaces sont généralement actifs lorsque les températures sont chaudes, en fin de 
matinée et l’après-midi). Toutes les observations de rapaces diurnes ont été notées et 
cartographiées précisément (comportement, indices de nidification, altitude de vol, et direction).  

  



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

100 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

 

Figure 25 : Localisation des points d’inventaires pour l'avifaune  
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Protocole « Rapaces nocturnes » 

Le protocole utilisé dans le cas présent est inspiré du protocole national supervisé par le CNRS de Chizé. 
La méthode de recensement consiste à cumuler des phases d’écoutes passives à des phases de 
« repasse » (diffusion des chants et cris des espèces cibles pour provoquer une réaction). L’utilisation de 
la repasse a été privilégiée car elle demeure indispensable pour augmenter le taux de détection 
régulièrement très faible des rapaces nocturnes lors d’une écoute passive. Ainsi, par l’émission de chants 
territoriaux imitant un intrus, la repasse permet de stimuler les réponses vocales d’un certain nombre 
d’espèces de rapaces nocturnes réactives à cette méthode. 
Les points d’écoute rapaces nocturnes ont été réalisés aux mêmes points que les EPS. 

La méthode de la repasse a été utilisée, avec diffusion du chant de chaque espèce visée pendant 30 
secondes. Chaque phase de repasse a été suivie d’une phase d’écoute de 30 secondes minimum. Les 
prospections nocturnes ont débuté 30 minutes après le coucher du soleil et n’ont pas excédé 1h00. 

Inventaire des oiseaux hivernants 

La méthode des parcours-échantillons a été utilisée pour inventorier les oiseaux hivernants : toutes les 
espèces vues, entendues ou décelées grâce à des indices de présence (plumes, cadavres…) ont été 
recensées le long de parcours réalisés à pied et, accessoirement, en voiture.  

La recherche des aires de rapaces a été mutualisée avec ces sorties dédiées aux hivernants. En effet, à 
cette saison les nids sont plus facilement détectables dans les houppiers.  

Cet inventaire des oiseaux hivernants a été réalisé au cours d’une campagne en décembre 2019. 

Inventaire des oiseaux migrateurs 

La migration correspond aux déplacements périodiques de millions d’oiseaux entre leurs lieux de 
nidification et leurs zones d’hivernage. Deux grandes phases migratoires sont distinguées : 

• la migration prénuptiale qui désigne les déplacements printaniers des oiseaux depuis leurs zones 
d’hivernage vers leurs lieux de nidification ; 

• la migration postnuptiale qui désigne les déplacements des oiseaux en automne, depuis leurs lieux 
de nidification vers leurs zones d’hivernage. 

La distance à effectuer et le temps de migration varient selon les espèces (migrateurs au long cours versus 
petits migrateurs), voire selon les populations d’espèces (migrateurs partiels). Les périodes migratoires 
diffèrent également selon les espèces ou les populations d’espèces, en fonction de leur biologie et de leur 
écologie. Ceci explique que les migrations des oiseaux soit un phénomène qui s’étale dans le temps 
(plusieurs mois pour chaque phase migratoire). 

Les observations ont été réalisées depuis le centre du rond du bois de la Motte qui offre un large champ 
de vision, permettant ainsi une bonne détection des groupes d’oiseaux en déplacement. Les oiseaux sont 
alors repérés à l’œil nu ou aux jumelles puis déterminés à la longue-vue si besoin. Les cris des espèces 
sont également particulièrement utiles pour la détection et l’identification des passereaux. Pour chaque 
individu ou groupe d’oiseaux, il a été attribué une direction de vol et une classe d’altitude (0-50 m, 50-
150 m ou plus de 150 m) dans la mesure du possible. 

Les conditions météorologiques (couverture nuageuse, vent, précipitations, températures, visibilité) ainsi 
que les données concernant les migrateurs (espèces, nombre de spécimens, hauteur de vol, direction du 
vol) ont été consignées par tranches de 15 minutes, avec un report cartographique pour les espèces 
patrimoniales ou les groupes conséquents le cas échéant. 
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5.3.2.2.4 Inventaires entomologiques 
 

Toutes les campagnes d’investigation menées entre mars et juin ont été mises à profit pour identifier le 
plus précisément possible le cortège entomologique présent au niveau des aires d’étude (AEI et AER). Les 
inventaires ont principalement concerné les groupes suivants : lépidoptères, odonates, orthoptères et 
coléoptères. 
 
Lépidoptères 
 

L’inventaire des Rhopalocères et des Hétérocères diurnes a été effectué par observation directe des adultes 
volants (imagos) au sein des aires d’étude, complétée par la capture au filet entomologique des individus 
ne pouvant être identifiés en vol ou posés. 
La détermination des individus a été effectuée sur place pour les spécimens facilement identifiables et de 
retour au bureau à l’aide de macrophotographies pour les espèces dont la détermination nécessite une 
comparaison multicritère (clé de détermination). 
 
Deux journées ont été dédiées à la recherche de l’Azuré de la Croisette (Phengaris alcon) et de sa plante-
hôte, la Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe), au sein des aires d’études. 
 
Les stades larvaires (chenilles) ont également été recherchés sur la végétation présente au sein de l’aire 
d’étude. Pour cela, les plantes hôtes des chenilles de papillons protégés et/ou patrimoniaux identifiés par 
le biais des recherches bibliographiques ont particulièrement été recherchées. 
 
Deux journées ont été dédiées à la recherche de nids de Laineuse du prunellier (Eriogaster catax) le 12 et 
le 26 avril 2019, lors du stade grégaire de la chenille. 
 

Concernant les Hétérocères nocturnes, 
l'inventaire repose majoritairement sur plusieurs 
chasses nocturnes réalisées dans les nuits du 26 
juin 2018, du 03 juillet 2018, du 26 juin 2019 
et du 23 octobre 2019 au moyen d’un leurre 
lumineux : une ampoule à vapeur de mercure 
(125W). La technique consiste à tendre un drap 
blanc devant la source de lumière, ce qui 
constitue un support où les papillons nocturnes, 
attirés par l’émission d’ondes lumineuses, 
viennent se poser.  
L’utilisation de miélée (mélange d’alcool, de 
fruits et de sucre fermentés) a permis 
d’inventorier les espèces lucifuges. 

 

 
Figure 26 : Inventaires des hétérocères nocturnes 

 

La chasse du 23 octobre 2019 a eu pour objectif de détecter des imagos volants de Laineuse du prunellier 
(Eriogaster catax), espèce à enjeu présente sur le site. 
 
Odonates 
 

L'inventaire des Odonates (libellules, demoiselles) a été effectué à partir de prospections « à vue » sur 
l'ensemble des aires d'étude. Les milieux favorables à ce groupe ont été particulièrement investigués 
(milieux aquatiques et humides, mares, plans d’eau…). Les milieux secondaires pour les odonates (ex : 
clairières, lisières…), même éloignés de l'eau, ont également été prospectés. Ces milieux jouent en effet 
un rôle important dans le cycle vital des libellules (maturation, chasse). Le comportement des imagos a été 
noté le cas échéant (parade nuptiale, tandem, copulation, ponte, comportement territorial, etc.), ce qui a 
permis de préciser le statut de certaines espèces au niveau de l’aire d’étude (reproduction probable, 
reproduction certaine, migration…).  
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Les larves et les exuvies ont également été prises en compte dans la mesure où elles permettent d'attester 
le caractère reproducteur des populations présentes au niveau de l’aire d’étude. La récolte des exuvies est 
également un moyen utile à l’obtention d’informations pertinentes sur les espèces se reproduisant sur le 
site, mais dont les imagos se dispersent, ont une période de vol très courte ou sont difficiles à capturer et 
passent donc facilement inaperçus.  
 
Orthoptères 
 

L'inventaire des Orthoptères (sauterelles, criquets, grillons) a reposé sur la détection à la fois visuelle et 
auditive des espèces. Les milieux ont été prospectés « à vue », lors des heures chaudes et ensoleillées de 
la journée. 
La période favorable pour l'inventaire des orthoptères s'étend du milieu du printemps (espèces précoces, 
observation des formes juvéniles, espèces hivernantes), jusqu'au milieu de l'automne (espèces frondicoles 
à phénologie tardive), avec un pic pendant les mois les plus chauds (juillet-septembre). Le calendrier des 
prospections de terrain appliqué dans le cadre de la présente étude doit permettre d’assurer correctement 
leur détection. 
Pour les mantes religieuses, l’observation directe d’individus adultes a été privilégiée ; en outre, la 
recherche d’oothèques permet d’attester ou non de la reproduction de l’espèce au niveau de l’aire d’étude. 
Les inventaires se sont déroulés en fin de matinée et en début d’après-midi (aux heures les plus chaudes) 
par temps ensoleillé, sur l’ensemble de l’aire d’étude. Des filets à papillons ont été utilisés pour la capture 
des individus ne pouvant être identifiés par le biais de l’observation directe ou de la détection auditive. 
 
Coléoptères 
 

Concernant les Coléoptères, les inventaires mis en œuvre ont consisté à réaliser : 
 

1. des observations directes des adultes au moment ou à la suite à leur émergence. La période 

propice à ces observations étant l’été, lors des chaudes journées, ces investigations ont pu être 

couplées à d’autres inventaires entomologiques (orthoptères notamment) ; 

2. des collectes au filet fauchoir  ou au parapluie japonais, consistant à mettre en évidence les 

individus présents au sein de la végétation. 
 

Ces observations ont été complétées par la recherche d’indices de présence au sein des aires d’études 
(recherche de restes d’individus : élytres ou toutes autres parties). 
 

Par ailleurs, concernant les Coléoptères saproxyliques susceptibles d’être présents au niveau de l’aire 
d’étude, des investigations ciblées par l’examen des vieux arbres (présence de cavités, présence de trous 
d’émergence de ces insectes…) ont été mises en œuvre. 
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Figure 27 : Localisation des points d’inventaires pour l’entomofaune   
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5.3.2.2.5 Méthodologie utilisée pour la définition des enjeux 
 

La méthode de hiérarchisation des enjeux de conservation des espèces utilisée dans le cadre du présent 
dossier s’inspire de la méthodologie développée en Languedoc-Roussillon (par le CSRPN puis la DREAL). 
Dans un premier temps, celle-ci a été élaborée dans le but d’évaluer les enjeux de conservation dans les 
documents d’objectifs des sites Natura 2000 puis elle a été élargie pour évaluer les études d'impacts, les 
demandes de dérogation et diverses évaluations de projets impliquant des espèces à enjeux. 
Globalement, la méthode consiste, sur une série de critères listés ci-dessous, à appliquer des niveaux 
d’enjeux par critère de très faible à majeur. La définition de l’enjeu de l’espèce se faisant par la majoration 
du critère à enjeu le plus fort. La prise en compte des différents critères se veut aussi large que possible, et 
la méthode la plus simple possible : 
 

➢ Statut sur la liste rouge régionale (IUCN et/ou LR de Sardet pour les orthoptères), 

➢ Statut sur la liste rouge en France (IUCN et/ou LR de Sardet pour les orthoptères), 

➢ Statut déterminant ZNIEFF en région Centre-Val-de-Loire, 

➢ Espèces évaluées pour la Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) régionale. 
 
À partir de ces critères d’analyse, plusieurs classes d’enjeux locaux de conservation ont été définies, allant 
de très fort à négligeable. 
 

Tableau 6 : Méthodologie de détermination du niveau d'enjeu des espèces animales 

Liste rouge régionale Liste rouge nationale Déterminant ZNIEFF SCAP régional Enjeu 

LC, NA, NE, DD, 
Priorité 4 

LC, NA, NE, DD, 
Priorité 4 

non 6, 7, NP, A Très Faible 

NT, Priorité 3 NT, Priorité 3 oui 3 Faible 

VU, Priorité 2 VU, Priorité 2 - 2-, 2+ Modéré 

EN, Priorité 1 EN, Priorité 1 - 1-, 1+ Fort 

CR, RE CR, RE - - Majeur 
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Descriptif des critères utilisés pour la méthodologie de définition des enjeux : 
 
Liste rouge IUCN (régionale ou nationale) : 
 

NE Non évalué 

NA Non applicable 

DD Données insuffisantes 

LC Préoccupation mineure 

NT Quasi menacée 

VU Vulnérable 

EN En danger 

CR En danger critique 

RE Eteinte localement 

EW Eteinte à l'état sauvage 

EX Eteinte 

 
Liste rouge des orthoptères de France et par grands domaines biogéographiques : 
 

Priorité 1 espèces proches de l'extinction, ou déjà éteintes 

Priorité 2 espèces fortement menacées d'extinction 

Priorité 3 espèces menacées, à surveiller 

Priorité 4 espèces non menacées, en l'état actuel des connaissances 

- espèce absente du territoire considéré 

♣ espèce n'appartenant vraisemblablement pas au territoire considéré 

? espèce pour laquelle nous manquons d'informations pour statuer 

HS espèce hors-sujet (synanthrope) 
 
Niveaux de priorité attribués aux espèces et aux habitats SCAP : 
 

1+ 
Niveau d’insuffisance majeure (réseau d’aires protégées très insuffisant ou inexistant) et 
bonne connaissance* de l’espèce ou de l’habitat 

1- 
Niveau d’insuffisance majeure (réseau d’aires protégées très insuffisant ou inexistant) et 
mauvais état de connaissance* de l’espèce ou de l’habitat / espèce ou habitat trop 
marginaux (à rechercher) 

2+ 
Niveau d’insuffisance modérée (réseau d’aires protégées à renforcer) et bonne 
connaissance* de l’espèce ou de l’habitat 

2- 
Niveau d’insuffisance modérée (réseau d’aires protégées à renforcer) et mauvais état de 
connaissance* de l’espèce ou de l’habitat 

3 Réseau d’aires protégées satisfaisant 

6 
Espèce ou habitat présent en région mais répartition départementale de l’espèce ou de 
l’habitat mal connue 

7 Espèce ou habitat non expertisé 

NP Espèce ou habitat non priorisé 

A 
Espèce ou habitat présentant régionalement un intérêt patrimonial et amendée à la liste 
nationale SCAP. La prise en compte dans le réseau d’aires protégées est jugée insuffisante 
(priorité 1 ou 2) 

 
 

espèces 
menacées 
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5.3.3 Résultats concernant les habitats naturels , semi-
naturels et anthropisés 

 

L’aire d’étude (AEI + AER) se caractérise par la présence de plusieurs habitats semi-naturels, les 
surfaces les plus importantes étant occupées par des friches herbacées en voie de fermeture par des 
fourrés landicoles. Différents stades de fermeture sont constatés en fonction du recouvrement par les 
espèces ligneuses. 
 

Le site d’étude comporte également des milieux plus ouverts, notamment les prairies mésophiles 
entretenues par fauche présentes au centre de la partie ouest du projet, et à l’ouest de l’étang du 
Roi dans la partie est du projet. 
Les chemins qui sillonnent le site d’étude représentent également des milieux herbacés à rattacher à 
des prairies de fauche ou des friches ; il en est de même concernant deux secteurs situés en lisière 
de la partie ouest du projet, ayant fait l’objet de récents travaux de déboisement. 
 
Enfin, le site d’étude comprend des milieux humides représentés par des mares (mares a, b, c, d et 
e dans la partie est et mares g et f dans la partie ouest – cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
page Erreur ! Signet non défini.), quelques fossés en lisière occidentale du projet, ainsi que l’étang 
du Roi. 
 
Les milieux qui ont été observés dans l’aire d’étude lors des investigations de terrain sont résumés 
dans le tableau suivant : 
 

Habitats 
présents dans 
l’aire d’étude 

Code 
CORINE 
Biotopes 

Intitulé de l’habitat 
CORINE Biotopes 

Code 
EUNIS 

Intitulé de l’habitat EUNIS 

Mares et plans 
d’eau 

22.1 x 
22.3 / 
22.43 x 

53.1 

Eaux douces x 
Communautés 
amphibies / 

Végétations enracinées 
flottantes x Roselières 

C1.1 x 
C3.5 / 
C1.13 x 

C3.2 

Lacs, étangs et mares 
oligotrophes permanents x 

Berges périodiquement 
inondées à végétation 

pionnière et éphémère / 
Végétations flottantes 

enracinées des plans d’eau 
oligotrophes x Roselières et 

formation de bordure à 
grands hélophytes autres que 

les roseaux 

Fossés 
22.1 x 
53.1 

Eaux douces x 
Roselières 

C1.1 x 
C3.2 

Lacs, étangs et mares 
oligotrophes permanents x 
Roselières et formation de 

bordure à grands hélophytes 
autres que les roseaux 

Communautés 
amphibies 
pérennes et 

annuels 

22.31 x 
22.32 

Communautés 
amphibies pérennes 

septentrionales x 
Gazons amphibies 

annuels septentrionaux 

C3.41 x 
C3.51 

Communautés amphibies 
vivaces eurosibériennes x 

Gazons ras eurosibériens à 
espèces annuelles amphibies 

Gazons à 
Eleocharis 

22.312 
Gazons à Eleocharis 

en eaux peu profondes 
C3.412 

Gazons à Scirpe épingle en 
eaux peu profonde 

Mare 22.4 Végétations aquatiques C1.1 
Lacs, étangs et mares 

oligotrophes permanents 
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Habitats 
présents dans 
l’aire d’étude 

Code 
CORINE 
Biotopes 

Intitulé de l’habitat 
CORINE Biotopes 

Code 
EUNIS 

Intitulé de l’habitat EUNIS 

Mare à 
potamots 

22.433 
Groupements 

oligotrophes de 
Potamots 

C1.131 
Communautés des eaux 
oligotrophes à Potamots 

Fourrés 
landicoles 

31.23 x 
31.8 

Landes atlantiques à 
Erica et Ulex x Fourrés 

F4.23 x 
F3.1 

Landes atlantiques à Erica et 
Ulex x Fourrés tempérés 

Landes 
atlantiques 

31.239 
Landes aquitano-

ligériennes à Ajoncs 
nains 

F4.239 
Landes naines aquitano-

ligériennes à Ajoncs 

Landes à 
fougères 

31.861 
Landes subatlantiques 

à Fougères 
E5.31 

Formations à Pteridium 
aquilinum subatlantiques 

Pelouse à 
Agrostide de 

Curtis et 
prairie humide 

à Jonc 
acutiflore et 

Molinie 

35.1 x 
37.312 

Pelouses atlantiques à 
Nard raide et 
groupements 

apparentés x Prairies à 
Molinie acidiphiles 

E1.7 x 
E3.512 

Pelouses sèches, acides et 
neutres fermées non-

méditerranéennes x Prairies 
acidoclines à Molinie bleue 

Moliniaie 37.312 
Prairies à Molinie 

acidiphiles 
E3.512 

Prairies acidoclines à Molinie 
bleue 

Prairies 
mésophiles de 

fauche 
38.2 

Prairies à fourrage des 
plaines 

E2.2 
Prairies de fauche de basse 

et moyenne altitude 

Chênaie 
acidiphile 

41.5 Chênaies acidiphiles G1.8 
Boisements acidophiles 
dominés par Quercus 

Bois de 
Chênes et de 

Bouleaux 
41.51 

Bois de Chênes 
pédonculés et de 

Bouleaux 
G1.81 

Bois atlantiques de Quercus 
robur et Betula 

Bois de 
bouleaux 
humides 

41.B11 
Bois de Bouleaux 

humides 
G1.9111 Boulaies humides 

Saulaies 
riveraines 

44.1 x 
44.92 

Formations riveraines 
de Saules x Saussaies 

marécageuses 

G1.11 x 
F9.2 x  

Saulaies riveraines x 
Saussaies marécageuses et 
fourrés des bas-marais à 

Salix 

Jonchaies 53.5 Jonchaies hautes D5.3 
Zones marécageuses 

dominées par Juncus effusus 
ou d'autres grands Juncus 

Dépression 
pionnière à 

Rhynchospores 
54.6 

Communautés à 
Rhynchospora alba 

D2.3H 

Communautés des tourbes et 
des sables humides, ouverts 

et acides, avec 
Rhynchospora alba et 

Drosera 
Plantations de 

Pins sur 
Landes à 
fougères 

83.311 x 
31.861 

Plantations de 
conifères indigènes x 
Landes subatlantiques 

à Fougères 

G3.F1 x 
E5.31 

Plantations de conifères 
indigènes x Formations à 

Pteridium aquilinum 
subatlantiques 

Plantations de 
Conifères 

indigènes et 

83.311 x 
83.312 x 

31.13 

Plantations de 
conifères indigènes x 

Plantations de 

G3.F1 x 
G3.F2 x 
F4.13 

Plantations de conifères 
indigènes x Plantations de 
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Habitats 
présents dans 
l’aire d’étude 

Code 
CORINE 
Biotopes 

Intitulé de l’habitat 
CORINE Biotopes 

Code 
EUNIS 

Intitulé de l’habitat EUNIS 

exotiques sur 
moliniaie 

conifères exotiques x 
Landes humides à 
Molinia caerulea 

conifères exotiques x Landes 
humides à Molinia caerulea 

Plantations de 
Conifères 

indigènes et 
exotiques sur 

Landes à 
fougères 

83.311 x 
83.312 x 
31.861 

Plantations de 
conifères indigènes x 

Plantations de 
conifères exotiques x 
Landes subatlantiques 

à Fougères 

G3.F1 x 
G3.F2 x 
E5.31 

Plantations de conifères 
indigènes x Plantations de 

conifères exotiques x 
Formations à Pteridium 

aquilinum subatlantiques 

Alignements 
de conifères 

84.1 Alignements d’arbres G5.1 Alignements d’arbres 

Pelouses 
d’agrément 

85.12 Pelouses de parcs E2.64 Pelouses des parcs 

Friches 
herbacées 

87.1 Terrains en friches I1.53 
Jachères non inondées avec 

communautés rudérales 
annuelles ou vivaces 

Friches en 
voie de 

fermeture par 
les fourrés 
landicoles 

87.1 x 
31.23 x 

31.8 

Terrains en friches x 
Landes atlantiques à 

Erica et Ulex x Fourrés 

I1.53 x 
F4.23 x 

F3.1 

Jachères non inondées avec 
communautés rudérales 
annuelles ou vivaces x 

Landes atlantiques à Erica et 
Ulex x Fourrés tempérés 

Zones 
rudérales 

87.2 Zones rudérales E5.13 

Communautés d’espèces 
rudérales des constructions 

rurales récemment 
abandonnées 

 
On notera que la majorité des habitats présents au niveau de l’aire d’étude, notamment les friches 
herbacées et les friches en voie de fermeture par les fourrés landicoles, ont fait l’objet de semis en 
lignes d’essences forestières variées (Code CORINE Biotopes : 83.31 x 83.32 – Plantations de 
conifères x Plantations d’arbres feuillus ; code EUNIS : G1.C x G3.F – Plantations forestières très 
artificielles de feuillus caducifoliés x Plantations très artificielles de conifères). 
 
Concernant le rattachement à la typologie EUR28, seules les végétations se développant au niveau 
de certaines mares (mares a et c) et de l’Etang du Roi sont à rattacher à des habitats d’intérêt 
communautaire (habitats 3110 « Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 
(Littorelletalia uniflorae) » et 3130 « Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation 
des Littorelletalia uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea »). 
 
La cartographie de ces milieux (occupation du sol) est présentée sur les figures suivantes. La 
description de ces milieux est présentée dans les pages suivantes. 
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Figure 28 : Occupation du sol au niveau de l’aire d’étude immédiate  
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Figure 29 : Occupation du sol au niveau de l’aire d’étude rapprochée
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Description des habitats des aires d’étude 

 

Mares et plans d’eau 
 Code CORINE Biotopes : 22.1 x 22.3 / 22.43 x 53.1 : Eaux douces x Communautés amphibies 
/ Végétations enracinées flottantes x Roselières 
 Code EUNIS habitats : C1.1 x C3.5 / C1.13 x C3.2 : Lacs, étangs et mares oligotrophes 
permanents x Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère / Végétations 
flottantes enracinées des plans d’eau oligotrophes x Roselières et formation de bordure à grands 
hélophytes autres que les roseaux 
 
Plusieurs mares (12 au total) et un plan d’eau sont présents au sein du site d’étude. Certaines, d’une 
taille suffisamment grande, présente une végétation amphibie, de couverture, voire des grands 
hélophytes. Sont notamment retrouvés en couverture du Potamot nageant (Potamogeton natans), de 
la Lentille d’eau (Lemna aequinoctialis), de l’Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris), ou plus rarement 
du Fluteau nageant (Luronium natans). Ces espèces sont quelques fois accompagnées sur les 
marges de Scirpe flottant (Isolepis fluitans), de Scirpe des marais (Eleocharis palustris), de Vulpin 
genouillé (Alopecurus geniculatus), de Flûteau fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides), de Bidens 
trifolié (Bidens tripartita), de Jonc couché (Juncus bulbosus), de Renoncule scélérate (Ranunculus 
sceleratus) ou de Renoncule tripartite (Ranunculus tripartitus). 
Quelques grands hélophytes ou grandes herbes de prairies humides peuvent compléter ce cortège : 
Massette à larges feuilles (Typha latifolia), Massettes à feuilles étroites (Typha angustifolia), de 
Salicaire commune (Lythrum salicaria), Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), Laîche faux-
souchet (Carex pseudocyperus), Iris faux acore (Iris pseudacorus),… 
 
Cinq espèces patrimoniales sont retrouvées dans cet habitat : le Flûteau nageant (Luronium natans), 
le Flûteau fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides), le Millepertuis des marais (Hypericum elodes), 
le Scirpe flottant (Isolepis fluitans) et la Renoncule tripartite (Ranunculus tripartitus). 
 
 

 
Végétation de grands hélophytes (massette à larges 
feuilles) en marge de mare 
Juillet 2019 

 
Couverture à potamots d’une mare 
Août 2019 

 

De par le caractère humide de ces habitats (pour les mares pourvues de végétation), et les espèces 
patrimoniales retrouvées, les mares et le plan d’eau localisés au sein du site d’étude présente un 
enjeu modéré (plan d’eau) à fort (toutes mares). 
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Flûteau nageant (Luronium natans) 

 
Millepertuis des marais (Hypericum elodes) 

 
 
Fossés 
 Code CORINE Biotopes : 22.1 x 53.1 : Eaux douces x Roselières 
 Code EUNIS habitats : C1.1 x C3.2 : Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents x 
Roselières et formation de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux 
 
Un fossé est retrouvé dans l’ouest de l’aire d’étude immédiate. Il se prolonge vers l’extérieur du site. 
Il est constitué d’un très faible nombre d’espèces, quasiment toutes de zones humides. Parmi elles, 
il peut être cité l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), le Grand Plantain d’eau (Alisma 
plantago-aquatica), le Gaillet des marais (Galium palustre), le Jonc épars (Juncus effusus), le Lycope 
d’Europe (Lycopus europaeus) ou la Renoncule flammette (Ranunculus flammula). Deux espèces 
ligneuses sont présentes partiellement : le Saule cendré (Salix cinerea), ainsi que le Bouleau 
verruqueux (Betula pendula). 
 
 

 
Fossé dans l’est du site d’étude 
Avril 2018 

 
Fossé à l’est du site d’étude 
Mai 2018 

 

La très faible diversité floristique rencontrée dans cet habitat lui confère un enjeu faible. Considéré 
comme un ouvrage technique, il n’est pas caractérisable en zone humide (ce qui lui attribuerait un 
enjeu plus fort). 
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Fourrés landicoles 
 Code CORINE Biotopes : 31.23 x 31.8 : Landes atlantiques à Erica et Ulex x Fourrés 
 Code EUNIS habitats : F4.23 x F3.1 : Landes atlantiques à Erica et Ulex x Fourrés tempérés 
 
Des zones de fourrés de tailles variables sont présentes au sein de l’aire d’étude immédiate, 
principalement en bordure ouest, adjacentes pour la plupart à des friches en voie de fermeture par 
des fourrés. 
Des formations ligneuses oligotrophes correspondent à d’anciennes friches en voie de fermeture 
ayant été totalement colonisées par les fourrés. Ceux-ci sont constitués d’espèces communes des 
fourrés denses médio-européens comme le Prunellier (Prunus spinosa) ou la Ronce commune (Rubus 
fruticosus), agrémentées d’espèces typiques des landes oligotrophes telles que le genêt à balais 
(Cytisus scoparius), l’Ajonc nain (Ulex minor) ou la Callune (Calluna vulgaris). Quelques jeunes 
pieds d’essences arborées colonisent peu à peu ces milieux : Bouleau verruqueux (Betula pendula), 
Bouleau blanc (Betula pubescens), Peuplier tremble (Populus tremula), Chêne sessile (Quercus 
petraea) et Chêne pédonculé (Quercus robur). 
Enfin, quelques espèces hygrophiles sont ponctuellement retrouvées dans cet habitat. Il peut ainsi 
être cité le Saule à feuilles d’Olivier (Salix atrocinerea), la Bourgène (Frangula alnus), le Jonc 
aggloméré (Juncus conglomeratus) ou encore le Lotier des marais (Lotus pedunculatus). 
 
 

 
Fourrés landicoles 
Juin 2019 

 
Fourrés landicoles bordant une prairie de fauche 
Juillet 2018 

 

Les fourrés landicoles localisés au sein du site d’étude présentent un enjeu faible du fait de la faible 
diversité floristique les composant et de l’absence d’espèces patrimoniales et/ou protégées. 
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Prairies mésophiles de fauche 
 Code CORINE Biotopes : 38.2 : Prairies à fourrage des plaines 
 Code EUNIS habitats : E2.2 : Prairies de fauche de basse et moyenne altitude 
 
Les prairies mésophiles de fauche correspondent à deux types d’entités : des prairies en tant que 
telles fauchées et des cheminements enherbés, eux aussi gérés par une fauche et composés 
d’espèces similaires. 
Ces prairies sont notamment composées de nombreuses graminées sociales telles que le Fromental 
(Arrhenatherum elatius), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), le Brome mou (Bromus 
hordeaceus), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), 
Pâturin commun (Poa trivialis), Fétuque élevée (Festuca arundinacea), Agrostide capillaire (Agrostis 
capillaris), mais aussi Agrostide à soies (Agrostis curtisii). Des dicotylédones prairiales sont également 
représentées en nombre : Achillée millefeuille (Achillea millefolium), la Campanule raiponce 
(Campanula rapunculus), la Patte d’ours (Heracleum sphondylium), le Millepertuis perforé 
(Hypericum perforatum), l’Herbe-de-Saint-Jacques (Jacobaea vulgaris), la Margueritte commune 
(Leucanthemum vulgare). 
 
Trois espèces de cet habitat sont patrimoniales : il s’agit de l’Agrostide à soies (Agrostis curtisii), 
espèces quasi-menacée et déterminante de ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, la Bartsie 
visqueuse (Parentucellia viscosa), espèce quasi-menacé, et l’Hélianthème taché (Tuberaria guttata), 
espèce déterminante de ZNIEFF. 
 
 

 
Cheminement enherbé représenté par une prairie fauchée 
Juin 2019 

 
Prairie de fauche 
Mai 2018 

 

Cet habitat abrite une certaine diversité floristique (78 espèces), dont trois patrimoniales. Il possède 
donc un enjeu modéré. 
 
  



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

117 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

 
Saulaies riveraines 
 Code CORINE Biotopes : 44.1 x 44.92 : Formations riveraines de Saules x Saussaies 
marécageuses 
 Code EUNIS habitats : G1.11 x F9.2 : Saulaies riveraines x Saussaies marécageuses et fourrés 
des bas-marais à Salix 
 
Des petits linéaires de saulaies sont présents au sein de l’aire d’étude. Ils correspondent tous à des 
ceintures de mare. Ces saulaies riveraines sont constituées de divers saules, des espèces arbustives 
comme le Saule cendré (Salix cinerea) ou le Saule marsault (Salix caprea), et des espèces arborées 
comme le Saule blanc (Salix alba). Deux autres espèces complètent ce cortège : le Bouleau blanc 
(Betula pubescens) et le Peuplier tremble (Populus tremula). 
Les quatre premières espèces citées sont toutes caractéristiques de zones humides. 
 
 

 
Saulaies entourant la grande mare au centre du site 
d’étude 
Octobre 2019 

 
Saulaies entourant une des mares à l’ouest du site 
Mai 2018 

 

Malgré la faible diversité d’espèces de cet habitat, l’enjeu floristique est faible de par sa 
caractérisation en zone humide. 
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Haies 
 Code CORINE Biotopes : 84.2 : Bordures de haies 
 Code EUNIS habitats : FA : Haies 
 
La seule haie localisée au sein de l’aire d’étude immédiate se situe en son centre, le long d’un des 
cheminements traversant le site. Elle est constituée d’espèces plantées indigènes [Prunier domestique 
(Prunus domestica)] ou non indigènes [Laurier-cerise (Prunus laurocerasus) et Pyracantha 
(Pyracantha sp.)]. 
 

 
Haies plantées 
Juin 2019 

 

 

De par sa très faible diversité floristique et aucunes espèces patrimoniales, les haies localisées au 
sein du site d’étude présentent un enjeu floristique très faible. 
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Alignements de conifères 
 Code CORINE Biotopes : 84.1 : Alignements d’arbres 
 Code EUNIS habitats : G5.1 : Alignements d’arbres 
 
Quelques linéaires de conifères, de pins notamment, sont présents le long des cheminements 
enherbés traversant l’aire d’étude immédiate. Ils séparent ces cheminements des friches en voie de 
fermeture par les fourrés, dans lesquelles sont plantés des ligneux, conifères ou arbres caducifoliés. 
Accompagnant les pins, d’autres espèces ligneuses, arbustives ou arborées, sont retrouvées 
ponctuellement telles que de l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), du Prunier domestique 
(Prunus domestica), du Bouleau pubescent (Betula pubescens), ou encore du Peuplier tremble 
(Populus tremula). Quelques petits ligneux provenant des landes comme le Genêt à balais (Cytisus 
scoparius), ou l’Ajonc nain (Ulex minor) y sont également retrouvées. 
 
 

 
Alignement de pins le long d’un des cheminements 
enherbés traversant le site d’étude 
Juin 2019 

 
Vue rapprochée d’un alignement de pins 
Juin 2019 

 

Les alignements de pins localisés au sein de l’aire d’étude immédiate présentent un très faible enjeu 
floristique du fait de leur très faible diversité spécifique. De plus, aucune espèce patrimoniale et/ou 
protégée n’y sont retrouvées. 
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Pelouses d’agrément 
 Code CORINE Biotopes : 85.12 : Pelouses de parcs 
 Code EUNIS habitats : E2.64 : Pelouses des parcs 
 
Deux petites surfaces de pelouses fortement entretenues d’un peu moins de 5000 m² se situent dans 
l’ouest de l’aire d’étude immédiate. Elles jouxtent une large zone anthropisée mêlant entrepôts, 
zones rudérales et petits potagers d’agréments. Ces pelouses sont constituées d’un très faible cortège 
floristique d’espèces banales et ubiquistes, pour la plupart des plantes à rosettes résistantes au 
piétinement ou de petites tailles telles que la Pâquerette (Bellis perennis), le Plantain lancéolé 
(Plantago lanceolata), la Potentille rampante (Potentilla reptans), le Géranium mou (Geranium 
molle), le Céraiste commun (Cerastium fontanum), ou la Pensée sauvage (Viola bicolor). Quelques 
poacées complètent ce cortège : Brome mou (Bromus hordeaceus), Houlque laineuse (Holcus 
lanatus) ou Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum). 
 
 

 
Pelouses d’agrément à l’Ouest du site 
Juin 2019 

 
Géranium à feuilles molles (Geranium molle) 
Juin 2019 

 

Les pelouses d’agrément localisées au sein de l’aire d’étude immédiate présentent un très faible 
enjeu floristique du fait de leur très faible diversité spécifique. De plus, aucune espèce patrimoniale 
et/ou protégée n’y sont retrouvées. 
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Friches herbacées 
 Code CORINE Biotopes : 87.1 : Terrains en friches 
 Code EUNIS habitats : I1.53 - Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles 
ou vivaces 
 
Cet habitat est un des plus riches en termes de diversité d’espèces au sein de l’aire d’étude 
immédiate. Pas moins de 95 espèces y sont retrouvées. Cela s’explique par le fait qu’il constitue un 
stade de transition entre divers habitats, entre un stade pionnier de recolonisation après coupe, et 
un stade de fourrés, et qu’il accueille un grand nombre d’espèces des milieux adjacents (prairies de 
fauches, mares, fourrés…). Ainsi sont retrouvées de nombreuses graminées sociales [Brome stérile 
(Anisantha sterilis), Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), Fromental (Arrhenatherum elatius), 
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Brome mou (Bromus hordeaceus), Houlque laineuse 
(Holcus lanatus), Sétaire (Setaria sp.)], des espèces herbacées hygrophiles [Jonc des crapauds 
(Juncus bufonius), Jonc épars (Juncus effusus), Jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), Œil-de-
perdrix (Lychnis flos-cuculi), Salicaire commune (Lythrum salicaria), Lotier des marais (Lotus 
pedunculatus), Succise des prés (Succisa pratensis)] et des espèces ligneuses [Bouleau verruqueux 
(Betula pendula), Bourgène (Frangula alnus), Peuplier tremble (Populus tremula), Epine noire (Prunus 
spinosa), Chêne sessile (Quercus petraea), Chêne pédonculé (Quercus robur), Rosa canina (Rosa 
canina) Saule marsault (Salix caprea), Saule cendré (Salix cinerea)]. 
 
Une espèce patrimoniale, l’Oeillet des chartreux (Dianthus carthusianorum), espèce déterminante 
de ZNIEFF en Centre-Val de Loire, est présente dans cet habitat. 
 
 

 
Friches herbacées situées à l’ouest du site d’étude 
Avril 2018 

 
Friches herbacées situées à l’ouest du site d’étude 
Juillet 2018 
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Salicaire commune (Lythrum salicaria) 

 
Succise des prés (Succisa pratensis) 

 
Malgré une grande diversité d’espèces, y compris hygrophiles, l’enjeu floristique de cet habitat est 
faible. En effet, une seule espèce patrimoniale y a été observée, déterminante de ZNIEFF, et ce en 
très faible proportion. 
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Friches en voie de fermeture par les fourrés landicoles 
 Code CORINE Biotopes : 87.1 x 31.23 x 31.8 : Terrains en friches x Landes atlantiques à Erica 
et Ulex x Fourrés 
 Code EUNIS habitats : I1.53 x F4.23 x F3.1 : Jachères non inondées avec communautés 
rudérales annuelles x Landes atlantiques à Erica et Ulex x Fourrés tempérés 
 
Cet habitat est le plus riche en termes de diversité spécifique. Il accueille un très grand nombre 
d’espèces herbacées, typiques des friches ou prairiales, ainsi que de nombreux ligneux, arbustifs 
bas, arbustifs hauts, ou arborés. Parmi les espèces herbacées, certaines sont hygrophiles comme le 
Liset (Convolvulus sepium), l’Epilobre hérissé (Epilobium hirsutum), le Jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), le Jonc épars (Juncus effusus), le Jonc glauque (Juncus inflexus), la Lobélie brûlante 
(Lobelia urens), le Lotier des marais (Lotus pedunculatus), la Salicaire commune (Lythrum salicaria), 
ou encore la Renouée persicaire (Persicaria maculosa). 
D’autres herbacées rudérales agrémentent ce milieu comme l’Armoise commune (Artemisia 
vulgaris), le Chénopode blanc (Chenopodium album), le Cirse des champs (Cirsium arvense), le 
Gaillet gratteron (Galium aparine), la Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata), la Laitue scariole 
(Lactuca serriola), la Picride éperviaire (Picris hieracoides), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) 
ou le Laiteron potager (Sonchus oleraceus). 
Des espèces typiques des landes sont représentées par les bruyères à balais (Erica scoparia), à quatre 
angles (Erica tetralix), ou cendré (Erica cinerea), le Genêt à balais (Cytisus scoparius), la Bourgène 
(Frangula alnus) ou l’Ajonc nain (Ulex minor). 
 
Deux espèces déterminantes de ZNIEFF sont retrouvées dans cet habitat : La Bruyère à quatre angles 
ainsi que la Bruyère à balais. 
 
 

 
Friches en voie de fermeture par des fourrés 
Juin 2019 

 
Vue de l’intérieur des friches en voie de fermeture par des 
fourrés 
Juin 2019 
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Bruyère à balais (Erica scoparia) 

 
Bruère à quatre angles (Erica tetralix) 

 

Les friches en voie de fermeture par les fourrés, localisées au sein de l’aire d’étude immédiate, 
possèdent une grande diversité floristique et deux espèces patrimoniales, déterminantes de ZNIEFF. 
Elles présentent de fait un enjeu floristique modéré. 
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Description des habitats de l’Aire d’Etude Rapprochée 
 
Les habitats présents au sein de l’Aire d’Etude Rapprochée seront décrits plus succinctement que les 
précédents. 
 
Mares 
 Code CORINE Biotopes : 22.4 : Végétations aquatiques 
 Code EUNIS habitats : C1.1 : Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents 
 
Deux petites mares de moins de 100 m² chacune sont constituées d’une végétation amphibie, 
accompagnée de macrophytes ou de charophytes. Elles sont constituées d’espèces telles que le 
Potamot nageant (Potamogeton natans), l’Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris), de Lentille d’eau 
(Lemna aequinoctialis), ou encore de Scirpe des marais (Scirpus palustris). Toutefois, ces espèces, 
notamment le Potamot nageant et le Scirpe des marais, de par leur faible proportion et leur mélange, 
n’ont pas été classées dans la formation de mares à potamots prochainement présentés. 
 
Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée dans ces deux mares. Toutefois, elles possèdent une 
très grande potentialité au regard des espèces observées au sein du site d’étude (Flûteau fausse-
renoncule, Scirpe flottant, Flûteau nageant, Renoncule tripartite…). 
 

 
Une des mares au sein du site Natura 2000 
Juin 2019 

 

 

Les mares localisées au sein de l’Aire d’Etude Rapprochée possèdent une très faible diversité 
floristique et aucunes espèces patrimoniales. Cependant, de par leur très grande potentialité, elles 
présentent un enjeu floristique fort. 
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Communautés amphibies pérennes et annuelles 
 Code CORINE Biotopes : 22.31 x 22.32 : Communautés amphibies pérennes septentrionales 
x Gazons amphibies annuels septentrionaux 
 Code EUNIS habitats : C3.41 x C3.51 : Communautés amphibies vivaces eurosibériennes x 
Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles amphibies 
 
Cette formation se situe en bordure de la mare M1, en continuité des dépressions pionnières à 
Rhynchospore et les gazons à Eleocharis. Elle est constituée quasi-exclusivement d’espèces 
hygrophiles, submergées pendant une bonne partie de l’année. Cette formation apprécie les vases 
et sables oligo-mésotrophes. Parmi ces espèces, il peut être cité le Millepertuis des marais 
(Hypercium elodes), le Jonc des crapauds (Juncus bufonius), l’Agrostide des chiens (Agrostis canina), 
le Scirpe des marais (Eleocharis palustris), le Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), le Potamot 
nageant (Potamogeton natans), ou encore le Flûteau fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides). 
 
Une espèce patrimoniale est présente dans cet habitat : le Millepertuis des marais, déterminant de 
ZNIEFF. 
 

 
Communautés amphibies pérennes et annuelles 
Juin 2019 

 
Flûteau fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides) 
Juin 2019 

 
Les Communautés amphibies pérennes et annuelles localisées au sein de l’aire d’étude rapprochée 
possèdent une faible diversité floristique mais une espèce patrimoniale, déterminante de ZNIEFF. 
Cet habitat est cependant caractéristique de zones humides. Il présente de fait un enjeu floristique 
modéré. 
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Gazons à Eleocharis 
 Code CORINE Biotopes : 22.312 : Gazons à Eleocharis en eaux peu profondes 
 Code EUNIS habitats : C3.412 : Gazons à Scirpe épingle en eaux peu profonde 
 
Les gazons à Eleocharis se situent au niveau de la mare M1 de l’AER. Cette même mare est 
également constituée d’une couverture de potamots dans sa partie nord et de dépression pionnière 
à Rhynchospore en bordure sud-ouest. Cette formation n’est composée que de Scirpe des marais 
(Eleocharis palustris) et de quelques potamots nageant (Potamogeton natans). 
 

 
Gazons à Eleocharis en eau 
Juin 2019 

 
Gazons à Eleocharis 
Juillet 2019 

 
Les gazons à Eleocharis localisés au sein de l’aire d’étude rapprochée possèdent une très faible 
diversité floristique et aucune espèce patrimoniale et/ou protégée. Cet habitat est cependant 
caractéristique de zones humides. Il présente de fait un enjeu floristique modéré. 
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Mare à Potamots 
 Code CORINE Biotopes : 22.433 : Groupements oligotrophes de Potamots 
 Code EUNIS habitats : C1.131 : Communautés des eaux oligotrophes à Potamots 
 
Deux mares à couverture de potamots, d’environ 300 m² chacune, sont retrouvées au sein de l’AER, 
au niveau de la Mare 1 et de la mare M6. Ces mares sont dominées par le Potamot nageant 
(Potamogeton natans), accompagné de Petite lentille d’eau (Lemna minor), de Scirpe des marais 
(Eleocharis palustris) et de Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus) sur les marges. 
 

 
Couverture de potamots au niveau de la mare M6 
Juin 2019 

 
Couverture de potamots au niveau de la mare M1 
Juin 2019 

 
Les mares à potamots localisées au sein de l’aire d’étude rapprochée possèdent une très faible 
diversité floristique et aucune espèce patrimoniale et/ou protégée. Cet habitat présente de fait un 
faible enjeu floristique. 
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Landes atlantiques 
 Code CORINE Biotopes : 31.239 : Landes aquitano-ligériennes à Ajoncs nains 
 Code EUNIS habitats : F4.239 : Landes naines aquitano-ligériennes à Ajoncs 
 
Les landes atlantiques humides ou méso-hygrophiles sont en majorité situées en bordure de 
plantations, entre les zones ouvertes (prairies à molinie, pelouses hygrophiles) et les zones boisées 
(plantations, bois de chênes et de bouleaux,…). Ces zones oligotrophes sont dominées par de bas 
ligneux typiques tels que la Callune (Calluna vulgaris), la Bruyère ciliée (Erica ciliaris), la Bruyère à 
quatre angles (Erica tetralix), la Bruyère cendrée (Erica cinerea), la Bruyère à balais (Erica scoparia), 
mais aussi l’Ajonc nain (Ulex minor). La Molinie bleue (Molinia caerulea) est partiellement présente 
dans cet habitat. C’est la seule graminée, avec l’Agrostide de Curtis (Agrostis curtisii) et l’Agrostide 
des chiens (Agrostis canina), retrouvées dans ce milieu. La Fougère aigle (Pteridium aquilinum), 
espèce très colonisatrice, est également ponctuellement présente. 
 
Quatre espèces patrimoniales sont présentes dans cet habitat, toutes déterminantes de ZNIEFF : 
l’Agrostide à soies, également quasi-menacé en région Centre-Val de Loire, la Bruyère ciliée, 
également quasi-menacée et protégée dans la région, la Bruyère à balais et la Bruyère à quatre 
angles. 
 
Cet habitat est également d’intérêt communautaire : « Landes sèches européennes » (4030), listé 
en tant que landes fraîches à bruyère ciliée et landes sèches dans le DocOb « Complexe du 
Changeon et de la Roumer ». 
 

 
Landes atlantiques humides en bordure de plantations de 
pins 
Octobre 2019 

 
Bruyère ciliée (Erica ciliaris) 
Octobre 2019 

 

Les landes atlantiques localisées au sein de l’aire d’étude rapprochée possèdent une très faible 
diversité floristique mais quatre espèces patrimoniales, dont deux quasi-menacées. Cet habitat est 
également d’intérêt communautaire et caractéristique de zones humides. Il présente de fait un enjeu 
floristique fort. 
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Landes à fougères 
 Code CORINE Biotopes : 31.861 : Landes subatlantiques à Fougères 
 Code EUNIS habitats : E5.31 : Formations à Pteridium aquilinum subatlantiques 
 
Ces formations sont caractéristiques des régions atlantiques et subatlantiques et correspondent à 
une étape de recolonisation des milieux herbacées sur sols pauvres et acides. Au sein de l’aire 
d’étude rapprochée elles se rencontrent en bordure de Plantations de pins sur ptéridaie ou de Bois 
de Chênes et de Bouleaux. Elles sont dominées par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), espèce 
qui se développe en produisant des tiges souterraines, et donc possédant un très grand pouvoir 
colonisateur. Cette espèce est exclusivement accompagnée, très partiellement et en majorité en 
bordure, de Molinie bleue (Molinia caerulea). 
 
 

 
Formations de Fougère aigle devant un bois de Chêne et 
de Bouleaux 
Juin 2019 

 
Formations de Fougère aigle devant une Plantation de 
pins sur pteridaie 
Juin 2019 

 

Les landes à fougères localisées au sein de l’AER possèdent une très faible diversité floristique et 
aucunes espèces patrimoniales et/ou protégées. Il présente de fait un très faible enjeu floristique. 
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Pelouse à Agrostide de Curtis et prairie humide à Jonc acutiflore et Molinie 
 Code CORINE Biotopes : 35.1 x 37.312 : Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements 
apparentés x Prairies à Molinie acidiphiles 
 Code EUNIS habitats : E1.7 x E3.512 : Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-
méditerranéennes x Prairies acidoclines à Molinie bleue 
 
Cet habitat correspond en grande partie aux cheminements enherbés au sein de l’AER. Ces chemins 
sont gérés par de la fauche. 
Ils sont dominés à certains endroits par la Molinie bleue (Molinia caerulea), à d’autres par l’Agrostide 
à soies (Agrostis curtisii), accompagnée d’Agrostide des chiens (Agrostis canina), d’Agrostide 
stolonifère (Agrostis stolonifera) mais aussi de Danthonie (Danthonia decumbens). De nombreuses 
espèces hygrophiles agrémentent ces pelouses et prairies telles que la Laîche vert jaunâtre (Carex 
demissa), le Laîche millet (Carex panicea), l’Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata), le Gnaphale 
des lieux humides (Gnaphalium uliginosum), le Millepertuis couché (Hypericum humifusum), le Jonc 
à tépales aigus (Juncus acutiflorus), le Jonc des crapauds (Juncus bufonius), la Lobélie brûlante 
(Lobelia urens), l’Œil-de-perdrix (Lychnis flos-cuculi), ou encore la Scorzonère des prés (Scorzonera 
humilis). 
 
Au total, quatre espèces de ce milieu sont patrimoniales, toutes déterminantes de ZNIEFF : la 
Bruyère ciliée, également protégée en région centre-Val de Loire et quasi-menacée, la Bruyère à 
balais, l’Herbe-de-Saint-Roch, également protégée nationalement, et la Simethis à feuilles aplaties, 
également quasi-menacée en région. 
 
Cet habitat est également d’intérêt communautaire à l’échelle européenne : « Formations 
herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale) » (6230) et « Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion-caeruleae) » (6410). 
 
 

 
Prairie humide à Jonc acutiflore et Molinie 
Juin 2019 

 
Simethis à feuilles aplaties (Simethis mattiazzii) 
Juin 2019 

 

Les Pelouse à Agrostide de Curtis et prairie humide à Jonc acutiflore et Molinie localisées au sein 
de l’aire d’étude rapprochée possèdent une faible diversité floristique mais quatre espèces 
patrimoniales, dont deux quasi-menacées et deux protégées. Cet habitat est également d’intérêt 
communautaire et caractéristique de zones humides. Il présente de fait un enjeu floristique fort. 
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Moliniaie 
 Code CORINE Biotopes : 37.312 : Prairies à Molinie acidiphiles 
 Code EUNIS habitats : E3.512 : Prairies acidoclines à Molinie bleue 
 
Les prairies à molinie acidiphiles sont des formations relativement pauvres en espèces de sols acides. 
Ces formations sont dominées par la Molinie bleue (Molinia caerulea), espèce à croissance rapide 
pouvant former de grosses touffes appelées « touradons ». Toutefois, à certains endroits où elle est 
moins dense, certaines espèces arrivent à se développer. C’est le cas de l’Agrostide des chiens 
(Agrostis canina), de l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), ou de Laîche noirâtre (Carex 
atrata). Des espèces typiques des landes sont également présentes comme la Callune (Calluna 
vulgaris), la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix), la Bruyère cendrée ou l’Ajonc nain (Ulex minor). 
De plus, un grand nombre d’espèces hygrophiles y sont retrouvées : le Scirpe des marais (Scirpus 
palustris), le Millepertuis des marais (Hypericum elodes), le Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus), 
le Jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), le Jonc épars (Jucnus effusus), la Lobélie brûlante 
(Lobelia urens), le Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), ou encore la Bourgène (Frangula alnus). 
 
Deux espèces patrimoniales sont présentes dans cet habitat : la Bruyère à quatre angles (Erica 
tetralix) et le Millepertuis des marais (Hypericum elodes), toutes deux déterminantes de ZNIEFF. 
 
Cet habitat est également un habitat d’intérêt communuautaire à l’échelle européenne : « Prairies 
à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion-caeruleae) » (6410). 
 

 
Prairie à molinie bleue 
Juillet 2019 

 
Prairie à molinie bleue 
Octobre 2019 

 

Les prairies à molinie localisées au sein de l’aire d’étude rapprochée possèdent une faible diversité 
floristique mais deux espèces patrimoniales, déterminantes de ZNIEFF. Cet habitat est également un 
habitat d’intérêt communautaire à l’échelle européenne et caractéristique de zones humides. Il 
présente de fait un enjeu floristique modéré. 
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Chênaie acidiphile 
 Code CORINE Biotopes : 41.5 : Chênaies acidiphiles 
 Code EUNIS habitats : G1.8 : Boisements acidophiles dominés par Quercus 
 
L’aire d’étude rapprochée comprend une chênaie acidiphile d’environ 2 ha en bordure sud-ouest. 
Cette formation est dominée en strate arborée par le Chêne pédonculé (Quercus robur), 
accompagné partiellement de Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) et de Chêne rouge d’Amérique 
(Quercus rubra). Quelques espèces ligneuses supplémentaires, majoritairement arbustives, sont 
présentes de façon ponctuelle : le Bouleau verruqueux (Betula pendula), le Bouleau blanc (Betula 
pubescens), le Noisetier (Corylus avellana), le Genêt à balais (Cytisus scoparius) ou encore la 
Bourgène (Frangula alnus). 
 
Ce boisement, plutôt méso-hygrophile, n’accueille qu’une faible part d’espèces caractéristiques de 
zones humides comme le Jonc épars (Juncus effusus), la Molinie bleue (Molinia caerulea), ou, 
précédemment cités, le Bouleau blanc et la Bourgène. 
 
La strate herbacée est quant à elle constituée de Houlque laineuse (Holcus lanatus), de Mélampyre 
des prés (Melampyrum pratense), du Sceau de Salomon multiflore (Polygonatum multiflorum), de la 
Fougère aigle (Pteridium aquilinum), de la Germandrée (Teucrium scorodonia) ainsi que de deux 
espèces de landes, la Callune (Calluna vulgaris) et l’Ajonc nain (Ulex minor). 
Le Chêne tauzin est la seule espèce déterminante de ZNIEFF retrouvée au sein de cet habitat. Il est 
déterminant de ZNIEFF. 
 

 
Chênaies acidiphiles 
Juin 2019 

 
Chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra) 
Juin 2019 

 
Les chênaies acidiphiles localisées au sein de l’aire d’étude rapprochée possèdent une faible 
diversité floristique mais une espèce patrimoniale, déterminantes de ZNIEFF. Il présente de fait un 
enjeu floristique faible.  
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Bois de Chênes et de Bouleaux 
 Code CORINE Biotopes : 41.51 : Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux 
 Code EUNIS habitats : G1.81 : Bois atlantiques de Quercus robur et Betula 
 
Les Bois de Bouleaux et de Chênes correspondent majoritairement aux boisements de l’AER autres 
que les plantations de conifères. Ils constituent l’évolution des stades arbustifs de landes et de fourrés 
vers le stade arboré climacique, généralement la Chênaie acidiphile. Quelques pins ayant poussé 
spontanément sont tout de même retrouvés dans cet habitat. 
Le cortège floristique de ce milieu est composé de Bouleau verruqueux (Betula pendula), de Bouleau 
blanc (Betula pendula), de Bourgène (Frangula alnus), de Chêne pédonculé (Quercus robur), de 
Chêne tauzin (Quercus pyrenaica), de Chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra), de Genêt à balais 
(Cytisus scoparius), de Noisetier (Corylus avellana), d’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), ou encore 
de Houx (Ilex aquifolium) pour la strate arbustive et arborée, ainsi que de Molinie bleue (Molinia 
caerulea) et de Fougère aigle (Pteridium aquilinum) pour la strate herbacée. 
Trois espèces patrimoniales sont présentes dans cet habitat, en faible proportion toutefois : la Bruyère 
à balais, la Bruyère à quatre angles et le Chêne tauzin, toutes trois déterminantes de ZNIEFF. 
 
 

 
Bois de Chênes et de Bouleaux 
Juin 2019 

 
Bois de Chênes et de Bouleaux 
Juin 2019 

 

Les bois de Chênes et de Bouleaux localisés au sein de l’aire d’étude rapprochée possèdent une 
faible diversité floristique mais trois espèces patrimoniales, déterminantes de ZNIEFF. Cet habitat est 
également caractéristique de zones humides. Il présente de fait un faible enjeu floristique. 
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Bois de bouleaux humides 
 Code CORINE Biotopes : 41.B11 : Bois de Bouleaux humides 
 Code EUNIS habitats : G1.9111 : Boulaies humides 
 
Ces Bois de Bouleaux humides se rencontrent le long de fossés traversant l’AER. Ces zones, non 
plantées de conifères de par la proximité du fossé, présentent un cortège différent des plantations 
de pins. Sont retrouvées du Bouleau verruqueux (Betula pendula), du Bouleau blanc (Betula 
pubescens), du Chêne pédonculé (Quercus robur) et du Saule marsault (Salix caprea) en espèces 
ligneuses Seules deux espèces herbacées sont présentes dans ce milieu : la Fougère aigle (Pteridium 
aquilinum) et la Molinie bleue (Molinia caerulea). 
 

 
Bois de Bouleau humides sur ptéridaie le long d’un des 
fossés traversant le site Natura 2000 
Octobre 2019 

 
Bois de Bouleau humides sur Molinie 
Octobre 2019 

 

 

Les bois de bouleaux humides localisés au sein de l’aire d’étude rapprochée possèdent une très 
faible diversité floristique et aucunes espèces patrimoniales et/ou protégées. Cet habitat est 
cependant caractéristique de zones humides. Il présente de fait un faible enjeu floristique. 
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Jonchaies 
 Code CORINE Biotopes : 53.5 : Jonchaies hautes 
 Code EUNIS habitats : D5.3 : Zones marécageuses dominées par Juncus effusus ou d'autres 
grands Juncus 
 
Quatre petites zones de joncs de 20 à 500 m² sont retrouvées au sein de l’AER. Ces jonchaies, pour 
certaines, correspondent à d’anciennes mares en cours de fermeture. Elles sont donc partiellement 
en eau une partie de l’année. Ces jonchaies accueillent les joncs épars (Juncus effusus) et à tépales 
aigus (Juncus acutiflorus), mais aussi le Jonc des crapauds (Juncus bufonius). La présence d’eau 
permet la colonisation d’espèces comme l’Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris), le Potamot nageant 
(Potamogeton natans), la Glycérie flottante (Glyceria fluitans), ou la Renoncule blanche (Ranunculus 
ololeucos). D’autres espèces hygrophiles complètent ce cortège : Scirpe des marais (Eleocharis 
palustris), Millepertuis des marais (Hypercium elodes), Renoncule flammette (Ranunculus flammula). 
Deux espèces patrimoniales sont présentes dans cet habitat : le Millepertuis des marais, déterminant 
de ZNIEFF, ainsi que la Renoncule blanche, déterminante de ZNIEFF et vulnérable en région Centre-
Val de Loire. 
 
 

 
Jonchaies dominées par le Jonc épars et le Jonc à tépales 
aigus 
Juin 2019 

 
Renoncule blanche (Ranunculus ololeucos) 
Juin 2019 

 

Les jonchaies localisées au sein de l’aire d’étude rapprochée possèdent une très faible diversité 
floristique mais deux espèces patrimoniales, déterminantes de ZNIEFF et vulnérable pour une. Cet 
habitat est également caractéristique de zones humides. Il présente de fait un enjeu floristique 
modéré. 
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Dépression pionnière à Rhynchospores 
 Code CORINE Biotopes : 54.6 : Communautés à Rhynchospora alba 
 Code EUNIS habitats : D2.3H : Communautés des tourbes et des sables humides, ouverts et 
acides, avec Rhynchospora alba et Drosera 
 
Les dépressions pionnières à Rhynchospores se rencontrent en bordure sud-ouest de la mare M1 sur 
une faible surface (un peu moins de 200 m²). Ces communautés végétales se développent sur les 
zones dénudées des sols tourbeux de landes humides et de tourbières, ou dans les zones de 
fluctuations des mares oligotrophes avec des substrats sableux, légèrement tourbeux, ce qui est le 
cas ici. Elles sont composées de Rossolis à feuilles intermédiaires (Drosera intermedia), de Flûteau 
fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides), de Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus), de Scirpe 
des marais (Eleocharis palustris), mais aussi de quelques touffes de Molinie bleue (Molinia caerulea), 
d’Agrostide des chiens (Agrostis canina) et de Laîche vert jaunâtre (Carex demissa). 
Deux espèces patrimoniales sont donc recensées dans ce milieu : le Rossolis à feuilles 
intermédiaires, protégé nationalement, déterminant de ZNIEFF et en danger dans la Région centre-
Val de Loire, ainsi que le Flûteau fausse-renoncule, déterminant de ZNIEFF. 
Cet habitat est également d’intérêt communautaire au niveau européen : « Dépressions sur 
substrats tourbeux du Rhynchosporion » (7150). 
 

 
Dépression pionnière à Rhynchospore en bordure de la 
mare M1 
Août 2019 

 
Rossolis à feuilles intermédiaires (Drosera intermedia) en 
bordure de la mare M1 
Juin 2019 

 

Les dépressions pionnières à Rhynchospore localisées au sein de l’aire d’étude rapprochée 
possèdent une très faible diversité floristique mais deux espèces patrimoniales, déterminantes de 
ZNIEFF, et pour une, protégée au niveau national et en danger dans la région. Cet habitat est 
également d’intérêt communautaire au niveau européen. Il présente de fait un enjeu floristique fort. 
 

  



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

138 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

 
Plantations de Pins sur Landes à fougères 
 Code CORINE Biotopes : 83.311 x 31.861 : Plantations de conifères indigènes x Landes 
subatlantiques à Fougères 
 Code EUNIS habitats : G3.F1 x E5.31 : Plantations de conifères indigènes x Formations à 
Pteridium aquilinum subatlantiques 
 
Ces plantations de conifères sont l’habitat le plus fortement représenté avec les plantations de 
conifères exotiques et indigènes sur pteridaie. Il se rencontre à travers tout le site. Ces formations 
sont dominées en strate arborée de Pin, espèce plantée. En complément de cette espèce, sont 
également retrouvés dans cette strate du Bouleau blanc (Betula pubescens), du Châtaignier 
(Castanea sativa), du Peuplier tremble (Populus tremula), du Chêne tauzin (Quercus pyrenaica), du 
Chêne pédonculé (Quercus robur). La strate herbacée est quant à elle dominée par la Fougère aigle 
(Pteridium aquilinum), complétée partiellement de Molinie bleue (Molinia caerulea), de Germandrée 
(Teucrium scorodonia), de Polygale commun (Polygala vulgaris), d’Houlque laineuse (Holcus 
lanatus), ou encore de Gaillet gratteron (Galium aparine). 
Cinq espèces patrimoniales sont retrouvées dans cet habitat : la Bruyère ciliée (Erica ciliaris), la 
Bruyère à quatre angles (Erica tetralix), la Bruyère à balais (Erica scoparia), le Chêne tauzin (Quercus 
pyrenaica) et le Simethis à feuilles aplaties (Simethis mattiazzii). Ces cinq espèces sont déterminantes 
de ZNIEFF, la Bruyère ciliée également protégée à l’échelle régionale. 
 
 

 
Plantations de pins sur landes à fougères 
Juin 2019 

 
Plantations de pins sur landes à fougères 
Octobre 2019 

 

Les plantations de pins sur landes à fougères localisées au sein de l’aire d’étude rapprochée 
possèdent une faible diversité floristique mais deux espèces patrimoniales, déterminantes de ZNIEFF 
et/ou protégées. Il présente de fait un faible enjeu floristique. 
 

  



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

139 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

 
Plantations de conifères indigènes et exotiques sur moliniaie 
 Code CORINE Biotopes : 83.311 x 83.312 x 31.13 : Plantations de conifères indigènes x 
Plantations de conifères exotiques x Landes humides à Molinia caerulea 
 Code EUNIS habitats : G3.F1 x G3.F2 x F4.13 : Plantations de conifères indigènes x Plantations 
de conifères exotiques x Landes humides à Molinia caerulea 
 
Cet habitat ne se rencontre que dans le nord-est de l’AER, en alternance avec les plantations de pins 
sur landes à fougères. La strate arborée et arbustive est très similaire que la formation précédente, 
seule la strate herbacée diffère. En effet, elle est dominée ici par la Molinie bleue (Molinia caerulea), 
ponctuellement parsemée de Fougère aigle (Pteridium aquilinum). 
Trois espèces patrimoniales sont retrouvées dans cet habitat : la Bruyère à quatre angles (Erica 
tetralix), la Bruyère à balais (Erica scoparia) et le Chêne tauzin (Quercus pyrenaica). Ces trois 
espèces sont toutes déterminantes de ZNIEFF. 
 

 
Plantations de pins sur moliniaie 
Octobre 2019 

 
Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) 
Avril 2019 

 

Les plantations de conifères indigènes ou exotiques sur moliniaie localisées au sein de l’aire d’étude 
rapprochée possèdent une très faible diversité floristique mais trois espèces patrimoniales, 
déterminantes de ZNIEFF. Il présente de fait un faible enjeu floristique. 
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Plantations de Conifères indigènes et exotiques sur Landes à fougères 
 Code CORINE Biotopes : 83.311 x 83.312 x 31.861 : Plantations de conifères indigènes x 
Plantations de conifères exotiques x Landes subatlantiques à Fougères 
 Code EUNIS habitats : G3.F1 x G3.F2 x E5.31 : Plantations de conifères indigènes x Plantations 
de conifères exotiques x Formations à Pteridium aquilinum subatlantiques 
 
Ces plantations de conifères se rencontrent dans la partie nord de l’AER, majoritairement au nord-
ouest. Contrairement aux plantations de pins, celles sont composées de pins et de séquoias, plantés 
en rangées séparées. En strate arborée, sont également retrouvés dans cet habitat du Bouleau blanc 
(Betula pubescens), du Châtaignier (Castanea sativa), du Peuplier tremble (Populus tremula), du 
Chêne tauzin (Quercus pyrenaica), du Chêne pédonculé (Quercus robur). La strate herbacée est 
quant à elle dominée par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), complétée partiellement de Molinie 
bleue (Molinia caerulea). 
Cinq espèces patrimoniales sont retrouvées dans cet habitat, en faible proportion toutefois : la 
Bruyère ciliée (Erica ciliaris), la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix), la Bruyère à balais (Erica 
scoparia), le Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) et le Simethis à feuilles aplaties (Simethis mattiazzii). 
Ces cinq espèces sont déterminantes de ZNIEFF, la Bruyère ciliée également protégée à l’échelle 
régionale. 
 

 
Plantations de conifères sur landes à fougères 
Juin 2019 

 
Jeune plant de séquoia 
Novembre 2019 

 

Les plantations de conifères indigènes et exotiques sur landes à fougères localisées au sein de l’aire 
d’étude rapprochée possèdent une faible diversité floristique mais cinq espèces patrimoniales, 
déterminantes de ZNIEFF et/ou protégées. Il présente de fait un faible enjeu floristique. 
 

  



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

141 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

Zones rudérales 
 Code CORINE Biotopes : 87.2 : Zones rudérales 
 Code EUNIS habitats : E5.13 : Communautés d’espèces rudérales des constructions rurales 
récemment abandonnées 
 
Deux zones rudérales, correspondant à des zones de stockage de déblais de terre ou de rochers se 
situent dans le sud de l’AER. D’une surface d’environ 0,8 ha, elles ne sont recouvertes que 
partiellement de végétation. Au total, une trentaine d’espèces y ont été recensées. 
 
 

 
Zones rudérales 
Juin 2019 

 
Zones rudérales 
Juin 2019 

 

Sont retrouvées en majorité des espèces rudérales annuelles ou vivaces. Il peut ainsi être cité 
l’Andryale à feuilles entières (Andryala integrifolia), le Cirse des champs (Cirsium arvense), le Liseron 
des champs (Convolvulus arvense), la Digitale pourpre (Digitalis purpurea), la Laitue scariole 
(Lactuca serriola), la Luzerne lupuline (Medicago lupulina), le Mélilot blanc (Melilotus albus), la 
Picride fausse-vipérine (Helminthotheca echioides), le Plantain corne-de-cerf (Plantago coronopus), 
le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), le Séneçon commun (Senecio vulgaris), le Laiteron 
potager (Sonchus oleraceus), la Potentille rampante (Potentilla reptans), ou encore le Trèfle rampant 
(Trifolium repens). 
Une espèce patrimoniale y est également localisée : l’Oeillet des chartreux (Dianthus 
carthusianorum), espèce déterminante de ZNIEFF. 
 
Les zones rudérales localisées au sein de l’aire d’étude rapprochée possèdent une très faible diversité 
floristique et une espèce patrimoniale, déterminante de ZNIEFF. Elles présentent de fait un très faible 
enjeu floristique. 
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Illustrations photographiques des habitats présents au niveau de l’aire d’étude 

 

  

Mare a 
 
 

Etang du Roi 
 

  

Mare c 
 
 

Mare d 
 

  

Mare f 
 

Fossés 
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Illustrations photographiques des habitats présents au niveau de l’aire d’étude 

 

  

Fourrés 
 
 

Prairies de fauche 
 

  

Friches herbacées (chemins) 
 
 

Friches herbacées en voie de fermeture 
 

  

Friches herbacées (parcelle récemment 
exploitée) 

 

Alignement de conifères 
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5.3.4 Flore du site d’étude  
 

Au total, 254 espèces végétales ont été identifiées au niveau des aires d’étude (cf. tableau page 

suivante pour la répartition des taxons par ordre). Les espèces patrimoniales sont listées dans le  

Tableau 7 page 146. La liste de l’ensemble des espèces végétales inventoriées est reprise en Erreur ! 

Source du renvoi introuvable. page Erreur ! Signet non défini.. 
 

Au sein du site d’étude (AEI + AER), plusieurs espèces sont considérées comme menacées ou quasi-

menacées au niveau régional : 
 

• la Renoncule tripartite (Ranunculus tripartitus), « En danger » à l’échelle de la région 

Centre-Val de Loire, observée au niveau d’une mare située en frange orientale de la partie 

est du site d’étude (mare c) ; 

• le Rossolis à feuilles intermédiaires (Drosera intermedia), « En danger » à l’échelle de la 

région Centre-Val de Loire et protégé au niveau national, observé en zone nue et exondée 

de bordure de mare de l’AER (mare M1) ; 

• Le Flûteau nageant (Luronium natans), « Vulnérable » à l’échelle de la région Centre-Val 

de Loire, protégé au niveau national et inscrit à la Directive habitat/Faune/Flore, observé 

au sein d’une mare située en frange ouest du site d’étude (mare h) ; 

• La Renoncule blanche (Ranunculus ololeucos), « Vulnérable » à l’échelle de la région 

Centre-Val de Loire, observé au sein d’une jonchaie en eau en zone nord-ouest de l’AER 

(mare M5) ; 

• L’Agrostide à soies (Agrostis curtisii), « Quasi-menacée » à l’échelle de la région Centre-

Val de Loire, observée dans les cheminements enherbés de type pelouses à Agrostide de 

Curtis ou prairies à molinie au sein de l’AER; 

• la Bartsie visqueuse (Parentucellia viscosa), « Quasi-menacée » à l’échelle de la région 

Centre-Val de Loire, observée au niveau du chemin en frange orientale de la partie est du 

site d’étude ; 

• la Bruyère ciliée (Erica ciliaris), « Quasi-menacée » à l’échelle de la région Centre-Val de 

Loire, observée dans les landes et les plantations de conifères au sein de l’AER; 

• le Simethis à feuilles aplaties (Simethis mattiazzii), « Quasi-menacée » à l’échelle de la 

région Centre-Val de Loire, observé au sein des cheminements enherbés de type pelouses à 

Agrostide de Curtis ou prairies à molinie dans l’AER. 

 
*espèces en gras : espèces protégées 
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Par ailleurs, plusieurs espèces déterminantes de ZNIEFF en région Centre-Val de Loire sont à 

mentionner : 
 

• en bordure de mares et/ou de l’étang du Roi : le Flûteau nageant (Luronium natans), 
observé au sein de la mare h, le Flûteau fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides), observé 

au niveau des mares M1 et Ma, le Rossolis à feuilles intermédiaires (Drosera intermedia), 

observé au niveau de la mare M1, le Millepertuis des marais (Hypericum elodes), observé 

au niveau de la mare a et de l’étang du Roi, le Scirpe flottant (Isolepis fluitans), observé 

uniquement au niveau de la mare a, la Renoncule blanche (Ranunculus ololeucos), 
observée au niveau de la mare M5, et la Renoncule tripartite (Ranunculus tripartitus), 
observée uniquement au niveau de la mare c ; 

• au niveau des fourrés landicoles et/ou des friches : la Bruyère à balai (Erica scoparia), 

observée çà et là dans les deux parties du projet, et la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) 
observée ponctuellement dans la partie ouest du projet ; 

• au niveau des landes : la Bruyère ciliée (Erica ciliaris), la Bruyère à balais (Erica scoparia) 

et la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix), observés en grande quantité, notamment en 

bordure de boisements et de chemins au sein de l’AER; 

• au niveau des cheminements enherbés à agrostis et molinie : le Simethis à feuilles aplaties 

(Simethis mattiazzii), observés en grande quantité dans les cheminements forestiers 

ombragés de l’AER, l’Agrostide à soies (Agrostis curtisii), observée également en grande 

quantité dans les cheminements de faciès type pelouses à Agrostide de Curtis au sein de 

l’AER; 

• au niveau des plantations et boisements de chênes et de bouleaux : la Bruyère ciliée (Erica 
ciliaris), la Bruyère à balais (Erica scoparia) et la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix), 
observés de manière ponctuelle dans diverses zones boisées de l’AER; 

• au niveau des bordures de chemins et ornières : l’Herbe-de-Saint-Roch (Pulicaria vulgaris), 
observé dans le sud de l’AER; 

• au niveau des zones rudérales : l’Oeillet des chartreux (Dianthus carthusianorum), 

observé très ponctuellement en bordure sud de l’AER. 
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Ordre Nombre de taxons Ordre Nombre de taxons Ordre Nombre de taxons 
Alismatales 5 Fabales 20 Pinales 1 
Apiales 6 Fagales 12 Poales 43 
Asparagales 8 Gentianales 5 Polypodiales 1 
Asterales 33 Geraniales 4 Ranunculales 8 
Boraginales 4 Lamiales 23 Rosales 18 
Brassicales 3 Malpighiales 12 Sapindales 2 
Caryophyllales 21 Malvales 1 Saxifragales 1 
Dipsacales 3 Marchantiales 1 Solanales 4 
Ericales 9 Myrtales 5 Vitales 1 

TOTAL 254 
 

Tableau 7 : Liste des espèces végétales patrimoniales observées sur le site d'étude 
Ordre Nom scientifique Nom français ZNIEFF PR PN DE LR CEN LR FRA SCAP Rég. Enjeu 

Alismatales Baldellia ranunculoides Flûteau fausse-renoncule Oui    DD LC  Faible 

Alismatales Luronium natans Flûteau nageant oui   Art.1 Ann.II+IV VU LC 2+ Modéré 

Asparagales Simethis mattiazzii Simethis à feuilles aplaties oui       NT LC   Faible 

Asterales Pulicaria vulgaris Herbe de Saint-Roch oui   Art.1   LC LC   Faible 

Caryophyllales Dianthus carthusianorum Oeillet des Chartreux oui       LC LC   Faible 

Caryophyllales Drosera intermedia Rossolis intermédiaire oui   Art.2   EN LC   Fort 

Ericales Erica ciliaris Bruyère ciliée oui Art.1     NT LC   Faible 

Ericales Erica scoparia Bruyère à balais oui       LC LC   Faible 

Ericales Erica tetralix Bruyère à quatre angles oui       LC LC   Faible 

Ericales Hottonia palustris Hottonie des marais   Art.1     LC LC   Très Faible 

Lamiales Parentucellia viscosa Bartsie visqueuse         NT LC   Faible 

Malpighiales Hypericum elodes Millepertuis des marais oui       LC LC   Faible 

Malvales Tuberaria guttata Hélianthème taché oui       LC LC   Faible 

Poales Agrostis curtisii Agrostide à soie oui       NT LC   Faible 

Poales Isolepis fluitans Scirpe flottant oui       LC LC   Faible 

Ranunculales Ranunculus ololeucos Renoncule blanche oui       VU LC   Modéré 

Ranunculales Ranunculus tripartitus Renoncule tripartite oui       EN LC   Fort 

 



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

147 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

 
Illustrations photographiques de quelques espèces végétales patrimoniales observées au niveau de 

l’aire d’étude 
 

  

Renoncule tripartite – Ranunculus tripartitus 
 

Bartsie visqueuse – Parentucellia viscosa 
 

 

  

Millepertuis des marais – Hypericum elodes 
 

Scirpe flottant – Isolepis fluitans 
 

  

Bruyère à balais – Erica scoparia Bruyère à quatre angles – Erica tetralix 
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Figure 30 : Localisation des espèces de flore patrimoniale (1/2)  
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Figure 31 : Localisation des espèces de flore patrimoniale (2/2)  
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Enjeu local de conservation des espèces de flore protégées recensées 
 

L’enjeu local de conservation des cinq espèces protégées de flore recensées au niveau du périmètre 
d’étude, l’Hottonie des marais, l’Herbe de Saint-Roch, la Bruyère ciliée, le Flûteau nageant et la 
Rossolis intermédiaire, est présenté dans le tableau suivant :  
 

Tableau 8 : Enjeu local de conservation des espèces de flore protégées recensées au niveau du 
périmètre d’étude 

Nom français Nom latin 
Taille de la 

station 
Localisation 

Enjeu local de conservation à l’échelle 
du périmètre projet 

Hottonie des 
marais 

Hottonia 
palustris 

100 à 
1000 pieds 

Mortier du 
Pape François 

(AER) 

Aucune station de cette espèce n’est 
présente au sein du site d’étude (AEI). 
Enjeu local de conservation négligeable 

Herbe de 
Saint-Roch 

Pulicaria 
vulgaris 

1 pied 
Bord de 

chemin de 
l’AER 

Aucune station de cette espèce n’est 
présente au sein du site d’étude (AEI). 
Enjeu local de conservation négligeable 

Bruyère ciliée Erica ciliaris 
100 à 

1000 pieds 
Pare-feu de 

l’AER 

Aucune des stations de cette espèce n’est 
présente au sein du site d’étude (AEI). 
Enjeu local de conservation négligeable 

Flûteau 
nageant 

Luronium 
natans 

5 à 10 
pieds 

Mare au sud-
ouest de l’AEI 

Une station de cette espèce est présente 
au sein du site d’étude (AEI). Cette 
espèce au statut régional 
« Vulnérable » présente un enjeu local 
de conservation modéré 

Rossolis 
intermédiaire 

Drosera 
intermedia 

100 à 
1000 pieds 

Etang Durson 
(AER) 

Aucune station de cette espèce n’est 
présente au sein du site d’étude (AEI). 
Enjeu local de conservation négligeable 
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5.3.5 Synthèse des enjeux liés aux habitats et aux 
espèces végétales 

 

D’une manière générale, dans l’aire d’étude immédiate, les habitats présents présentent une richesse 

floristique assez faible, avec qui plus est une grande majorité d’espèces communes à très communes. 

Cette faible diversité peut en partie s’expliquer par la très forte homogénéité des habitats présents 

(fourrés, friches, plantations, prairies de fauche), et la forte emprise de l’homme sur ces habitats. 

Toutefois, certaines mares et végétations hygrophiles de ceinture de mare apportent une plus-value 

au site. 

Certains milieux sont toutefois considérés comme des habitats d’intérêt communautaire, ce qui leur 

confère un fort intérêt patrimonial intrinsèque ; il s’agit des mares a et c ainsi que de l’étang du Roi. 

Ces milieux accueillent par ailleurs des espèces végétales à enjeu de conservation marqué (le Flûteau 

nageant, la Renoncule tripartite, le Millepertuis des marais et le Scirpe flottant), ce qui renforce leur 

fort intérêt patrimonial. 

L’aire d’étude rapprochée, en zone Natura 2000, contraste avec l’AEI. Cette zone est en effet 

pourvue de milieux beaucoup plus intéressants, malgré la grande dominance de plantations de 

conifères. Un certain nombre de biotopes humides sont ainsi retrouvés : pelouses à agrostis et 

prairies à molinie, jonchaies, boisements de chênes et de bouleaux, communautés amphibies 

pérennes ou annuelles de bordure de mares… Ces milieux, pour trois d’entre eux d’intérêt 

communautaire, abritent une flore moins commune et quelques espèces patrimoniales dont le 

Rossolis à feuilles intermédiaires, le Simethis à feuilles aplaties, la Bruyère ciliée ou encore la 

Renoncule blanche. 

 

L’intérêt patrimonial du site pour la flore et les habitats est donc considéré comme faible pour l’aire 

d’étude immédiate, et modéré pour l’aire d’étude rapprochée. 
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Figure 32 : Spatialisation des enjeux flore et habitats  
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5.3.6 Faune fréquentant le site d’étude et ses abords  

 
Les différentes campagnes de terrain réalisées entre février 2018 et mars 2020 au niveau des aires 
d’étude immédiate et rapprochée ont permis la mise en évidence de 528 espèces animales. La 
répartition de ces espèces par groupe faunistique est présentée dans le tableau suivant. 
 

Tableau 9 : Répartition par groupe faunistique des espèces animales recensées au niveau des 
aires d’étude 

Groupe 
Nombre 

d’espèces 
identifiées 

Espèces 
protégées au 

niveau 
national 

Espèces 
menacées au 

niveau régional 

Espèces 
déterminantes 

de ZNIEFF 

Mammifères 
Chiroptères 16 16 8 12 

Autres 
mammifères 

11 1 0 0 

Reptiles 7 7 1 1 

Amphibiens 10 10 1 3 

Oiseaux 84 66 10 15 

Insectes 

Rhopalocères 45 1 2 5 

Hétérocères 193 1 6 4 

Odonates 33 0 0 3 

Orthoptères 34 0 6 5 

Coléoptères 59 0 0 2 

Autres invertébrés 36 0 0 1 

TOTAL 528 102 34 51 

Pourcentage 100 % 19 % 6 % 10 % 

 
 
5.3.6.1 Mammifères 

Chiroptères 
 
Analyse paysagère et recherches de gîtes 
 
Les chauves-souris utilisent les éléments du paysage pour se déplacer et s’alimenter. En fonction de 
l’écologie des espèces, ces éléments supports peuvent être différents.  
L’objectif de cette première analyse est de caractériser les structures paysagères permettant aux 
chiroptères d’utiliser de manière fonctionnelle le site d’étude.  
 
Les deux zones d’étude (AEI et AER) sont situées dans le bois de la Motte composé majoritairement 
de bois de caducifoliées mais également de landes, broussailles et de parcelles de résineux. Les 
massifs forestiers sont connus pour constitués des milieux favorables pour les chiroptères (Arthur & 
Lemaire, 2015). Ils sont exploités pour la chasse, les transits mais aussi pour les gîtes d’espèces 
arboricoles comme la Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein. Au sein du bois de la Motte les 
ressources en gîtes y sont abondantes.   
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Il est également à noter la présence d’un réseau hydrographique important avec notamment le 
ruisseau de Tournelune et le ruisseau de Braineau.  Ces deux entités peuvent servir comme couloir 
de transit et comme zone de chasse pour les chauves-souris.  
 

  

Figure 33 : Exemples d'habitats favorables à la chasse des chiroptères. A gauche, une allée 
forestière composée de feuillus et, à droite, l’étang des trois frères situé au sud-ouest de l’aire 

d’étude rapprochée. 

De plus, la partie est de l’aire d’étude rapprochée se compose de prairies et de plusieurs strates 
arbustives qui conviennent à de nombreuses espèces (Murins, Sérotines et Noctules). Les champs 
enherbés et les quelques friches constituent des terrains de chasse idéaux car riches en insectes.  

La zone d’étude dans son ensemble (AEI + AER) présente des entités forestières qui favorise les 
transits entre gîtes et territoires de chasse pour les espèces évoluant à proximité de la végétation 
(Barbastelle, Rhinolophes et Oreillards notamment) 

Ensuite, aucun bâtiment n’est présent sur l’emprise du projet. Les espèces anthropophiles (Pipistrelle 
commune, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune notamment) sont probablement installées dans les 
bourgs alentours.  
 
Résultats des écoutes ultrasonores 
 
Les écoutes ultrasonores actives et passives ont permis d’identifier avec certitude 14 espèces de 
chiroptères :  

- La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus, Schreber, 1774) en 2018 et 2020 ; 
- La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii, Kuhl, 1817) en 2020 ; 
- La Noctule commune (Nyctalus noctula, Schreber, 1774) en 2018 et 2020 ;  
- La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri, Kuhl, 1817) en 2018 et 2020 ;  
- La Sérotine commune (Eptesicus serotinus, Schreber, 1774) en 2018 et 2020 ; 
- Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros, Bechstein 1800) en 2020 ; 
- Le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum, Schreber, 1774) en 2018 et 2020 ; 
- Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii, Kuhl, 1817) en 2018 et 2020 ;  
- Le Grand murin (Myotis myotis, Borkhausen, 1797) en2020 ; 
- Le Murin de Natterer (Myotis nattereri, Kuhl, 1817) en 2020 ;  
- Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii, Kuhl, 1817) en 2020 ; 
- Le Murin à moustaches (Myotis mystacinus, Kuhl, 1817) en 2018 et 2020 ; 
- La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus, Schreber, 1774) en 2018 et 2020 ; 
- L’Oreillard roux (Plecotus auritus, Linnaeus, 1758), en 2020.  
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Les couples Pipistrelle de Kuhl/Nathusius et Oreillard roux/gris ont également été enregistrés sans 
pouvoir être distingués sachant que la Pipistrelle de Kuhl et l’Oreillard roux ont été détectés avec 
certitude.  
 
La Pipistrelle commune était l’espèce la plus active au sein du périmètre d’étude. Elle a été détectée 
au niveau de chaque point d’écoute, à la fois en comportement de chasse et de transit en 2018 et 
2020. Au plus fort, son activité s’est élevée à près de 60 contacts/h au niveau de l’étang puis de 
prairies et de boisements (points A, B et C) en période estivale. 
La Pipistrelle commune est une espèce anthropophile et opportuniste qui évolue aussi bien dans des 
habitats naturels (zones humides, forêts...) que dans des espaces fortement urbanisés et des plaines 
céréalières. Elle a su s’adapter aux transformations du paysage par l’homme. Il est probable que 
cette espèce soit implantée dans le bâti à proximité immédiate de la zone d’étude et y exploite ses 
ressources. 
 
Le binôme Pipistrelle de Kuhl/Nathusius a été enregistré au niveau de chaque point d’écoute lors 
des quatre campagnes de terrain mais dans de plus faibles proportions. C’est au niveau des lisières 
boisées et de l’étang à l’ouest de l’aire d’étude que son activité était la plus élevée. Dans la plupart 
des cas, il n’a pas été possible de les distinguer en raison du chevauchement de leurs fréquences 
d’émission ultrasonores. La Pipistrelle de Kuhl a été détectée avec certitude en 2020 et la Pipistrelle 
de Nathusius certainement au moins de passage lors de ses passages migratoires.  
 
Également anthropophile et relativement opportuniste, la Pipistrelle de Kuhl peut aussi bien évoluer 
dans des paysages bocagers, agricoles ou bien au sein de zones urbanisées. Elle exploite notamment 
les parcs et jardins des villes, éloignés des zones fortement éclairées. Il est probable que cette espèce 
soit implantée dans le bâti à proximité de l’aire d’étude mais au regard de l’activité observée en 
phase de reproduction, elle exploite sans doute davantage les ressources proches de ses gîtes. Son 
homologue, la Pipistrelle de Nathusius présente des exigences écologiques plus fortes et concentre 
son activité le long des réseaux hydrographiques et des massifs boisés. Le paysage dans lequel 
s’insère le projet est certainement fréquenté par cette espèce, au moins ponctuellement. Le bois de 
la Motte présente des potentialités de gîtes et espaces favorables à la chasse de cette chauve-souris. 
 
La Sérotine commune a également été détectée au sein de l’aire d’étude à plusieurs reprises, 
notamment au sein des prairies/friches (points A, 1 et 2), des lisières (point 4) et au niveau de l’étang 
(point B) dans de faibles proportions. Elle semble exploiter régulièrement le secteur pour la chasse 
et ses transits.  
Cette espèce, assez ubiquiste et anthropophile, privilégie les espaces bocagers, prairies, jardins pour 
la chasse où elle exploite ses proies de prédilection émergentes de terre : les hannetons. Elle est 
également sensible à la présence d’une ressource en eau à proximité de son gîte de reproduction. 
Elle colonise probablement les greniers/chien-assis d’habitations proches de l’aire d’étude.  
 
La Noctule de Leisler et la Noctule commune ont été captées à plusieurs reprises en comportement 
de transit au-dessus des boisements en avril et juin 2018 puis en 2020 (dont quelques séquences 
de chasse). C’est en avril et mai que leurs activités étaient les plus élevées (Points 3, 5, 6, A et C). 
Ces deux espèces sont des migratrices au long cours. Au printemps, les femelles quittent le territoire 
pour élever leurs jeunes. Néanmoins, quelques individus (mâles notamment) restent sur le territoire 
toute l’année. Il n’est donc pas étonnant de capter des individus en juin. Ce sont des espèces 
arboricoles exploitant les grands massifs forestiers, les réseaux hydrographiques mais peuvent aussi 
évoluer au-dessus d’agglomérations. Les boisements situés au sein de l’aire d’étude présentent un 
intérêt certain pour ces deux chauves-souris.  
 
Ensuite, cinq espèces de Murins ont pu être identifiées avec certitude : le Murin de Bechstein, le 
Grand murin, le Murin de Natterer, le Murin de Daubenton et le Murin à moustaches. L’activité de 
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ce groupe s’est uniquement concentrée au sein des boisements, dans les parcelles de feuillus et de 
l’étang. Le groupe des Murins semble être durablement implanté sur ce territoire, dans le bois de la 
Motte. 
 

Le Murin de Bechstein est connu pour ses mœurs forestières. Il exploite les bois aussi bien pour la 
chasse, ses gîtes et les transits. Malgré la faible activité recensée lors des inventaires, nous pouvons 
supposer que cette chauve-souris est implantée au sein du massif forestier. Idem pour le Murin de 
Natterer.  
 

Le Murin à moustaches recherche également des secteurs boisés pour évoluer mais peut également 
évoluer dans des paysages plus ouverts voire dégradés. Il a été contacté également au niveau des 
friches, principalement en phase estivale.  
 

Le Grand murin a été détecté à quelques reprises en comportement de transit en juillet 2020 au 
niveau des points A et C. Cette espèce déjà recensée sur la commune est potentiellement implantée 
dans le bâti proche du bois de la Motte.  
 

Enfin, le Murin de Daubenton a été enregistré en comportement de chasse au niveau de ses habitats 
de prédilection, les milieux aquatiques (points A et B). Il a été identifié lors des inventaires de 2020. 
Cette chauve-souris évolue également dans les boisements et exploite très certainement les autres 
mares disséminées dans l’aire d’étude.  
 

La Barbastelle d’Europe, a été enregistrée en comportement de chasse et de transit dans les 
boisements lors de chaque session de terrain. Elle était principalement active au droit des points 3, 
5, A et C.  
Espèce connue pour ses mœurs forestières, elle peut également fréquenter des espaces plus ouverts 
voire dégradés tels que les plaines céréalières et exploiter des bois de petite dimension. Il est certain 
que des individus voire des colonies de reproduction soient implantés dans le bois de la Motte. Cette 
espèce recherche des arbres présentant des écorces décollées ou autres anfractuosités.  
 

Le binôme Oreillard gris/roux a été enregistré à plusieurs reprises (8 contacts) en juin 2018 au 
niveau du Point A en comportement de chasse et de transit puis lors des deux campagnes de 
2020 au droit des points A et C. L’Oreillard roux a pu être identifié avec certitude en juillet 2020 
dans la partie sud de l’aire d’étude.  
 

L’Oreillard roux, plutôt forestier, s’installe dans des arbres à cavités diverses et exploite les parcelles 
de bois pour la chasse tandis que l’Oreillard gris, plus bocager, recherche plus fréquemment des 
gîtes dans le bâti et chasse au sein de pâturages entourés de haies mais aussi des boisements. 
L’Oreillard roux est probablement implanté dans le bois de la Motte et l’Oreillard gris dans le bâti 
du territoire. 
 

Enfin, le Petit et le Grand rhinolophe ont été captés à quelques reprises au sein de l’aire d’étude et 
ses abords. Le Grand rhinolophe était le plus fréquemment contacté (en 2018-2020), au niveau des 
parcelles boisées et des lisières tandis que le Petit rhinolophe a été détecté le long des lisières et 
chemins. Ces espèces liées aux continuités écologiques évoluent dans des paysages bocagers et 
recherchent la proximité de massifs forestiers. Il n’est donc pas étonnant d’y rencontrer ces chauves-
souris. Les châteaux et autres propriétés proches de l’aire d’étude pourraient être exploités par les 
Rhinolophes.  
 
La carte page suivante permet de localiser les espèces recensées lors des inventaires (campagnes 
confondues). 
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Figure 34 : Localisation des espèces de chiroptères contactées   
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Bilan 
 
L’expertise chiroptérologique a permis d’identifier au moins 14 espèces de chiroptères dont des 
espèces opportunistes comme les Pipistrelles commune et de Kuhl, et des espèces plus spécialisées 
comme les Murins, les Oreillards et les Rhinolophes.  Des espèces migratrices ont également été 
détectées : la Noctule Leisler et la Noctule commune avec certitude et la Pipistrelle de Nathusius 
considérée comme potentielle.  
Parmi toutes ces espèces, la Pipistrelle commune est sans surprise la plus active. Le bois de la Motte 
est visiblement fréquenté par un certain nombre d’espèces, notamment dans les parcelles boisées, 
dans les lisières et proches des points d’eau. Il offre des terrains de chasse diversifiés mais aussi des 
gîtes pour les espèces arboricoles.  
 
Toutes les espèces identifiées, comme toutes les chauves-souris sont protégées par la loi française 
au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés 
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Elles sont également concernées par 
la Directive européenne 92/43/CEE, dite Directive Habitats-Faune-Flore. La Barbastelle d’Europe, 
le Murin de Bechstein, le Petit rhinolophe, le Grand murin et le Grand rhinolophe sont notamment 
inscrits en annexe II de cette dernière.  
Cinq espèces présentent un état de conservation défavorable à l’échelle nationale, avec un statut 
d’espèce Quasi-menacée : la Pipistrelle commune, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, la 
Pipistrelle de Nathusius et le Murin de Bechstein en lien avec la chute de leurs effectifs. La Noctule 
commune présente un statut Vulnérable. La multiplication des parcs éoliens sur ses routes migratoires 
est notamment la cause du déclin massif de ses populations.  
 
Ensuite, à l’échelle régionale, huit espèces sont considérées comme Quasi-menacées :  la Pipistrelle 
de Nathusius, les Noctules de Leisler et commune, la Barbastelle d’Europe, le Murin à moustaches, 
le Murin de Daubenton, le Petit rhinolophe et le Grand rhinolophe. L’état de conservation du Murin 
de Bechstein et de l’Oreillard roux sont méconnus en raison du manque de données relatives à ces 
deux espèces. 
 
En ce qui concerne les inventaires ZNIEFF, toutes sont déterminantes sauf les Pipistrelles commune 
et de Kuhl, la Sérotine commune et l’Oreillard gris. 
 
Deux espèces à enjeux ont été identifiées lors des inventaires : le Murin de Bechstein et la Barbastelle 
d’Europe. Ces deux chauves-souris sensibles à la dégradation de leurs habitats, semblent être 
durablement implantées dans le bois de la Motte. Les boisements sont par conséquent considérés 
en enjeu fort à modéré selon les types de peuplement pour les chiroptères.  
 
Ensuite, 10 espèces sont qualifiées à enjeu modéré en raison de leurs exigences écologiques, 
activités sur le site. Ce sont principalement des espèces patrimoniales et/ou exploitant les boisements 
à enjeux.  
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Tableau 10 : Liste des chauves-souris observées sur le site 

Nom scientifique Nom français 
ZNIEFF 
Centre 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

LR 
Centre 

LR 
France 

Enjeu 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune   Art. 2 Ann. IV LC NT Faible 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl   Art. 2 Ann. IV LC LC Faible 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius OUI Art. 2 Ann. IV NT NT Faible 

Eptesicus serotinus Sérotine commune   Art. 2 Ann. IV LC NT Faible 

Nyctalus noctula Noctule commune OUI Art. 2 Ann. IV NT VU Modéré 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler OUI Art. 2 Ann. IV NT NT Modéré 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe OUI Art. 2 Ann. II &IV NT LC Fort 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein OUI Art. 2 Ann. II &IV DD NT Fort 

Myotis mystacinus Murin à moustaches OUI Art. 2 Ann. IV NT LC Modéré 

Myotis myotis Grand murin OUI Art. 2 Ann. II &IV LC LC Modéré 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton OUI Art. 2 Ann. IV NT LC Modéré 

Myotis nattereri Murin de Natterer OUI Art. 2 Ann. IV LC LC Modéré 

Plecotus auritus Oreillard roux OUI Art. 2 Ann. IV DD LC Modéré 

Plecotus austriacus Oreillard gris   Art. 2 Ann. IV LC LC Modéré 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe OUI Art. 2 Ann. II &IV NT LC Modéré 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe OUI Art. 2 Ann. II &IV NT LC Modéré 

 
➔ Un minimum de 14 espèces a été recensée lors des quatre campagnes de terrain. 
➔ L’espèce la plus active est la Pipistrelle commune. 
➔ Les chauves-souris sont plus actives en période estivale. 
➔ Les parcelles de feuillus, les points d’eau et les lisières boisées sont les secteurs les plus 

fréquentés et représentent par conséquent les secteurs à plus fort enjeu.  
➔ Les points d’eau attirent également les espèces dans les paysages plus ouverts de l’aire 

d’étude.  
➔ Le bois de la Motte (AER) offre de fortes potentialités de gîte pour les espèces arboricoles.  
➔ Deux espèces à enjeu fort fréquentent le site d’étude : le Murin de Bechstein et la Barbastelle 

d’Europe en raison de leur patrimonialité, exigences écologiques et activités recensées lors 
des inventaires.  
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Figure 35 : Spatialisation des enjeux chiroptères   
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Autres mammifères 
 
Au sein des mammifères (hors-chiroptères), 11 espèces ont été observées au sein des aires d’étude. 
La liste de ces espèces est présentée dans le tableau suivant : 
 

Tableau 11 : Liste des espèces de mammifères observées sur le site d'étude 

Ordre Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

LR 
CEN 

LR 
FRA 

Carnivora Meles meles Blaireau européen    LC LC 

Carnivora Vulpes vulpes Renard roux    LC LC 

Cetartiodactyla Capreolus capreolus Chevreuil européen    LC LC 

Cetartiodactyla Cervus elaphus Cerf élaphe    LC LC 

Cetartiodactyla Sus scrofa Sanglier    LC LC 

Eulipotyphla Talpa europaea Taupe d'Europe    LC LC 

Lagomorpha Lepus europaeus Lièvre d'Europe    LC LC 

Lagomorpha Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne    LC NT 

Rodentia Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre    LC LC 

Rodentia Myocastor coypus Ragondin    NA NA 

Rodentia Sciurus vulgaris Écureuil roux   Art.2   LC LC 

 

Parmi ces espèces, une seule est protégée au niveau national au titre de l’article 2 de l’arrêté 
interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection : l’Ecureuil roux. 
 
Aucune espèce n’est déterminante des ZNIEFF de la région Centre-Val-de-Loire. 
 
Aucune espèce n’est inscrite aux annexes de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
 
Aucune espèce de mammifère n’est menacée au niveau national ou au niveau régional. Néanmoins, 

le Lapin de garenne est considéré comme « quasi menacé » en région Centre-Val-de-Loire. 

La totalité des espèces de mammifères (hors chiroptères) inventoriées sur le site ne présentent pas 
d’enjeu de conservation. Le groupe de mammifères peut être qualifié d’enjeu très faible au niveau 
du site d’étude. 
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Taupe d’Europe – Talpa europaea 

 

  
Renard roux – Vulpes vulpes 

 
Sanglier – Sus scrofa 

 
Cerf élaphe – Cervus elaphus 
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Figure 36 : Localisation des observations d’espèces de mammifères patrimoniales   
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Enjeu local de conservation des espèces de mammifères protégées recensées 
 

L’enjeu local de conservation des dix-sept espèces protégées de mammifères recensées au niveau 
du périmètre d’étude est présenté dans le tableau suivant :  
 

Tableau 12 : Enjeu local de conservation des espèces de mammifères protégées recensées au 
niveau du périmètre d’étude 

Nom scientifique Nom français 
Utilisation 
de l'aire 

d'étude (AEI) 

Enjeu local à l'échelle du périmètre 
projet (AEI) 

Sciurus vulgaris Écureuil roux 
Alimentation 

Transit 

Aucun arbre suffisamment grand pour 
accueillir la reproduction de cette 
espèce au sein de l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 

Alimentation 
Transit 

Ces espèces utilisent l'AEI pour la 
chasse et le transit.  
Néanmoins, aucune de ces espèces 
ne trouve au sein de l'AEI les 
conditions favorables pour s'y 
reproduire ou y passer l'hiver. 
Enjeu local de conservation très faible 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius 

Eptesicus serotinus Sérotine commune 

Nyctalus noctula Noctule commune 

Myotis mystacinus Murin à moustaches 

Plecotus auritus Oreillard roux 

Plecotus austriacus Oreillard gris 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 

Non-
observé 

Aucune de ces espèces n'a été 
observée au sein de l'AEI, même si 
elles peuvent théoriquement transiter 
par l'AEI ou venir s'y alimenter. 
Enjeu local de conservation 
négligeable 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 

Myotis myotis Grand Murin 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton 

Myotis nattereri Murin de Natterer 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe 
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5.3.6.2 Reptiles 

Sept espèces de reptiles ont été observées sur le site d’étude. Toutes les sept étant protégées au 
niveau national au titre des articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
 
De plus, quatre espèces sont inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore : la 
Coronelle lisse, le Lézard des souches, le Lézard vert occidental et le Lézard des murailles. 
 
Une seule espèce présente un enjeu de conservation important : le Lézard des souches ; il est 
considéré comme en danger en région Centre-Val-de-Loire et quasi-menacé en France. Cette 
espèce est également déterminante des ZNIEFF de la région. La Coronelle lisse est quant à elle 
quasi-menacée en région Centre Val-de-Loire. 
 
La présence en nombre important de cette espèce de lézard contribue à attribuer un enjeu fort au 
groupe des reptiles au sein du site. 
 

Tableau 13 : Liste des espèces de reptiles observées sur le site 

Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

LR 
CEN 

LR 
FRA 

Anguis fragilis Orvet fragile  Art.3 Ann.IV LC LC 

Coronella austriaca Coronelle lisse  Art.2  NT LC 

Lacerta agilis Lézard des souches oui Art.2 Ann.IV EN NT 

Lacerta bilineata Lézard vert occidental  Art.2 Ann.IV LC LC 

Natrix helvetica Couleuvre helvétique  Art.2  LC LC 

Podarcis muralis Lézard des murailles  Art.2 Ann.IV LC LC 

Vipera aspis Vipère aspic   Art.4   LC LC 

 
Au total, 45 observations d’individus de Lézard des souches ont été réalisées entre mars 2019 et 
mars 2020. Ces observations sont concentrées sur deux secteurs : le premier correspond au 
centre/sud du rond de Charlotte (dans un habitat semi-ouvert de fourrés et de friches), et le deuxième 
aux clairières et chemins du boisement sud (au niveau de lisières de Bruyères et d’Ajoncs). 
 

 
Une demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées pourrait être demandée pour 
l’ensemble de ces espèces.  

Lézard des souches – Lacerta agilis 2 secteurs : 45 individus observés 

Habitats de l’espèce : Fourrés landicoles (12,2 ha), Friches en voie de fermeture par les fourrés 
landicoles (92,3 ha), Bois de chênes et de bouleaux (11,4 ha), Landes atlantiques (1,0 ha) : 
116,8 hectares (45,0% 
Phénologie de l’espèce : 

- Accouplement : début avril à fin juin 
- Ponte : fin mai à fin juin 
- Incubation : 4 semaines 
- Eclosion : fin juin à fin août 
- Hibernation : fin octobre à début mars 
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Lézard des souches (mâle) – Lacerta agilis Lézard des souches (femelle) – Lacerta agilis 

  
Lézard des souches (juvénile) – Lacerta agilis Lézard des murailles – Podarcis muralis 

  
Lézard vert occidental (mâle) – Lacerta bilineata Coronelle lisse – Coronella austriaca 

  
Vipère aspic – Vipera aspis Orvet fragile – Anguis fragilis 
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Figure 37 : Localisation des observations d’espèces de reptiles (1/2)   
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Figure 38 : Localisation des observations d’espèces de reptiles (2/2) 



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

171 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

 

Figure 39 : Spatialisation des enjeux reptiles 
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Enjeu local de conservation des espèces de reptiles protégées recensées 
 

L’enjeu local de conservation des espèces protégées de reptiles recensées au niveau du périmètre d’étude est présenté dans le tableau suivant :  
 

Tableau 14 : Enjeu local de conservation des espèces de reptiles protégées recensées au niveau du périmètre d’étude (Aire d’Etude Immédiate) 

Nom scientifique Nom français 

Nombre 
d'observations 

sur le site 
(AEI+AER) 

Estimation de 
la population 
reproductrice 

(AEI) 

Utilisation de 
l'aire d'étude 

(AEI) 
Enjeu local à l'échelle du périmètre projet (AEI) 

Anguis fragilis Orvet fragile 11 10-20 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Espèce très commune utilisant le site d'étude pour réaliser 
l'ensemble de son cycle. 
Enjeu local de conservation très faible 

Coronella austriaca Coronelle lisse 2 0 Non-observé 
Cette espèce n'a pas été observée au sein de l'AEI. Elle 
préfère les zones boisées de l'AER que les fourrés de l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Lacerta agilis Lézard des souches 46 50-100 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Espèce "en danger" régionalement, utilisant le site d'étude 
pour sa reproduction et son hivernage. 
Enjeu local de conservation fort 

Lacerta bilineata Lézard vert occidental 11 10-50 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Espèce très commune utilisant le site d'étude pour réaliser 
l'ensemble de son cycle. 
Enjeu local de conservation très faible 

Natrix helvetica Couleuvre helvétique 3 1-10 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Espèce très commune utilisant le site d'étude pour réaliser 
l'ensemble de son cycle. 
Enjeu local de conservation très faible 

Podarcis muralis Lézard des murailles 25 10-50 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Espèce très commune utilisant le site d'étude pour réaliser 
l'ensemble de son cycle. 
Enjeu local de conservation très faible 

Vipera aspis Vipère aspic 1 1-10 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Espèce très commune utilisant le site d'étude pour réaliser 
l'ensemble de son cycle. 
Enjeu local de conservation très faible 
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5.3.6.3 Amphibiens 

Au sein des amphibiens, dix espèces (6 anoures et 4 urodèles) ont été observées au sein des sites 
d’étude. Elles sont listées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 15 : Liste des espèces d’amphibiens observées 

Ordre Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats. 

LR 
CEN 

LR 
FRA 

Anura Bufo bufo Crapaud commun  Art.3  LC LC 

Anura Epidalea calamita Crapaud calamite oui Art.2 Ann.IV NT LC 

Anura Hyla arborea Rainette verte  Art.2 Ann.IV LC NT 

Anura Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte  Art.5  LC NT 

Anura Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse  Art.3  NA LC 

Anura Rana dalmatina Grenouille agile  Art.2 Ann.IV LC LC 

Urodela Lissotriton helveticus Triton palmé  Art.3  LC LC 

Urodela Triturus cristatus Triton crêté oui Art.2 Ann.II+IV NT NT 

Urodela Triturus marmoratus Triton marbré oui Art.2 Ann.IV VU NT 

Urodela Salamandra salamandra Salamandre tachetée   Art.3   LC LC 

 
Toutes sont protégées au niveau national au titre des articles 2 et 3 (voire 5) de l’arrêté 
interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.  

Trois espèces sont des espèces déterminantes des ZNIEFF de la région Centre-Val-de-Loire : le 
Crapaud calamite, le Triton crêté et le Triton marbré. 

Cinq espèces sont inscrites aux annexes (II et/ou IV) de la Directive Habitats-Faune-Flore : le 
Crapaud calamite, la Rainette verte, la Grenouille agile, le Triton crêté et le Triton marbré. 

Une seule de ces espèces est menacée : le Triton marbré est considéré comme Vulnérable en région 
Centre-Val-de-Loire. Quatre autres espèces sont aux portes d’être menacées : le Crapaud calamite, 
la Rainette verte, la Grenouille commune et le Triton crêté sont tous considérés comme étant quasi-
menacés (régionalement et/ou nationalement). 

De nombreux sites favorables à la reproduction des amphibiens sont présents au sein du site. Ce 
dernier est orné d’un réseau de mares plus ou moins fonctionnelles dans lesquelles ces espèces 
trouvent des conditions favorables à la réalisation de leur cycle de reproduction (phase se déroulant 
essentiellement en milieu aquatique). 
Toutes les espèces observées se reproduisent au niveau des aires d’étude : la présence de pontes 
et/ou de larves et/ou de têtards a permis de confirmer ce postulat.  
Une seule espèce parmi les dix présentes n’est pas considérée comme reproductrice sur le site : le 
Crapaud calamite. En effet, seul un mâle chanteur a été entendu en mai 2018 au sein de la zone 
d’implantation potentielle du projet. Ce dernier étant très probablement un individu erratique. 

Une femelle de Triton crêté a été observée dans la grande mare située au centre de l’aire d’étude 
immédiate du projet (M8), et deux femelles de Triton marbré ont été observées au sein d’une mare 
de l’aire d’étude rapprochée (M5) et de la mare à l’ouest du bâtiment dans l’AEI (h). Ces deux 
espèces sont les deux espèces ayant le niveau d’enjeu et de patrimonialité le plus important parmi 
toutes les espèces observées.  
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Au sein du site d’étude, les habitats de repos (hivernage) des espèces d’amphibiens sont délimités 
selon les travaux de Semlitsch & Bodie (2003), qui estiment la distance moyenne de migration des 
amphibiens depuis leur habitat de reproduction aquatique vers leur habitat de repos en moyenne 
entre 159 et 290 m. Ce sont donc les habitats de fourrés/haies/boisements dans les 290 m autour 
des différents points d’eau du site qui sont considérés comme favorables à l’hivernage des 
amphibiens (cf. Figure 40 page 176). On peut apercevoir que tous les points d’eau sont connectés 
entre eux car distants entre eux de moins de 290m. 
 
Une demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées pourrait être demandée pour 
l’ensemble de ces espèces. 
 
Bien que toutes protégées au niveau national, la majorité des espèces ne présentent pas d’enjeu de 
conservation important au niveau du site d’étude. Seules les deux espèces de grands tritons (Triton 
crêté et Triton marbré) présentent un enjeu significatif : leur enjeu peut être considéré comme 
modéré.  
 

 

  

Triton marbré – Triturus marmoratus 2 stations : 2 individus observés 

Habitats de l’espèce : Mare (0,6 ha), Mare à Potamots (0,1 ha), Plan d’eau (0,3 ha), 
Jonchaies (0,1 ha) : 1,1 hectare (0,4% de l’aire d’étude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Reproduction : mars à avril 
- Développement larvaire : mars à juillet 
- Hibernation : août à janvier 

Triton crêté – Triturus cristatus 1 station : 1 individu observé 

Habitats de l’espèce : Mare (0,6 ha), Mare à Potamots (0,1 ha), Plan d’eau (0,3 ha), 
Jonchaies (0,1 ha) : 1,1 hectare (0,4% de l’aire d’étude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Reproduction : mars à avril 
- Développement larvaire : mars à juillet 
- Hibernation : octobre à janvier 
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Rainette verte – Hyla arborea Rainette verte (ponte) – Hyla arborea 

  
Crapaud commun – Bufo bufo Salamandre tachetée – Salamandra salamandra 

  
Triton palmé (mâle) – Lissotriton helveticus Triton palmé (femelles) – Lissotriton helveticus 

 
Grenouille agile (ponte) – Rana dalmatina 
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Figure 40 : Corridors de migration des amphibiens vers les sites de repos hivernaux 
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Figure 41 : Localisation des observations d’espèces d’amphibiens patrimoniales (1/2)   
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Figure 42 : Localisation des observations d’espèces d’amphibiens patrimoniales (2/2) 
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Figure 43 : Spatialisation des enjeux amphibiens 
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Enjeu local de conservation des espèces d’amphibiens protégées recensées 
 

L’enjeu local de conservation des espèces protégées d’amphibiens recensées au niveau du périmètre d’étude est présenté dans le tableau suivant :  
 

Tableau 16 : Enjeu local de conservation des espèces d’amphibiens protégées recensées au niveau du périmètre d’étude (Aire d’Etude Immédiate) 
 

Nom scientifique Nom français 
Nombre 

d'observations sur le 
site (AEI+AER) 

Estimation de la 
population 

reproductrice (AEI) 

Utilisation de 
l'aire d'étude 

(AEI) 
Enjeu local à l'échelle du périmètre projet (AEI) 

Bufo bufo Crapaud commun 
2 adultes 

+ 4 têtards 
0 Non-observé 

Cette espèce n'a pas été observée au sein de l'AEI. 
Néanmoins, elle pourrait se reproduire dans certains 
des plans d'eaux du site. Cette espèce très commune 
possède un enjeu local de conservation très faible 

Epidalea calamita Crapaud calamite 1 adulte 0 Transit 

Aucun habitat favorable à la reproduction de cette 
espèce au sein du site. Le mâle chanteur (en dispersion) 
entendu provient probablement d'une population 
voisine. 
Enjeu local de conservation très faible 

Hyla arborea Rainette verte 
40 adultes 

+ 400 têtards 
+ 200 pontes 

50-100 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Espèce quasi-menacée en France trouvant en l'AEI un 
site de reproduction et de repos favorable. Le nombre 
important d'observations montre l'implantation d'une 
population importante. 
Enjeu local de conservation faible 

Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte 369 adultes 100-1000 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Espèce très commune en Indre-et-Loire utilisant le site 
d'étude pour réaliser l'ensemble de son cycle. 
Enjeu local de conservation très faible 

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse 1 adulte 1-10 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Espèce très commune utilisant le site d'étude pour 
réaliser l'ensemble de son cycle. 
Enjeu local de conservation très faible 

Rana dalmatina Grenouille agile 
4 adultes 

+ 40 têtards 
+ 417 pontes 

50-100 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Espèce très commune utilisant le site d'étude pour 
réaliser l'ensemble de son cycle. 
Enjeu local de conservation très faible 
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Nom scientifique Nom français 
Nombre 

d'observations sur le 
site (AEI+AER) 

Estimation de la 
population 

reproductrice (AEI) 

Utilisation de 
l'aire d'étude 

(AEI) 
Enjeu local à l'échelle du périmètre projet (AEI) 

Lissotriton helveticus Triton palmé 16 adultes 50-100 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Espèce très commune utilisant le site d'étude pour 
réaliser l'ensemble de son cycle. 
Enjeu local de conservation très faible 

Triturus cristatus Triton crêté 1 adulte 1-10 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Espèce quasi-menacée en France et en Indre-et-Loire 
trouvant dans les points d'eau de l'AEI et de l'AER des 
sites de reproduction et de repos favorables.  
Enjeu local de conservation faible 

Triturus marmoratus Triton marbré 2 adultes 1-10 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Espèce menacée régionalement (vulnérable) utilisant 
deux mares du site (1 dans l'AEI et 1 dans l'AER) pour 
réaliser son cycle biologique. 
Enjeu local de conservation modéré 

Salamandra salamandra Salamandre tachetée 1 larve 1-10 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Espèce très commune utilisant le site d'étude pour 
réaliser l'ensemble de son cycle. 
Enjeu local de conservation très faible 
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5.3.6.4 Oiseaux 

 

Au total, 85 espèces d’oiseaux ont été identifiées sur le site d’étude lors des investigations de terrain. 
La liste de ces 85 espèces est reprise dans le Tableau 17 page 187. 
 
Différents cortèges peuvent être distingués selon le degré de spécialisation des espèces par rapport 
aux habitats présents :  
 

• Les espèces généralistes : il s’agit des espèces qui ne montrent pas de spécialisation 
particulière vis-à-vis d’un habitat. Elles sont susceptibles de fréquenter aussi bien des milieux 
naturels comme la ceinture arborée ou les boisements, que les espaces plus anthropisés 
comme les haies plantées. Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, les espèces recensées 
sont : l’Accenteur mouchet, la Fauvette à tête noire, le Merle noir, la Mésange bleue, la 
Mésange charbonnière, le Pic vert, le Pigeon ramier, le Pinson des arbres, le Rossignol 
philomèle  
 

• Les espèces des milieux boisés : ces espèces d’oiseaux vont fréquenter sur la zone d’étude 
les milieux dominés par des feuillus ou des conifères comme les bois de bouleaux humides, 
les bois de chênes et de bouleaux, les chênaies acidiphiles, les plantations de conifères 
indigènes et exotiques ou encore les saulaies riveraines. Ce cortège concerne l’Autour des 
Palombes, l’Épervier d’Europe, le Pipit des arbres, la Buse variable, le Grimpereau des 
jardins, la Cigogne noire, le Grosbec casse-noyaux, le Pigeon ramier, la Corneille noire, le 
Corbeau freux, la Mésange bleue, le Pic épeiche, le Pic épeichette, le Pic noir, le Rougegorge 
familier, le Pinson des arbres, le Geai des chênes, la Mésange huppée, le Milan noir, le 
Loriot d’Europe, la Mésange charbonnière, la Bondrée apivore, le Pouillot de Bonelli, le 
Pouillot véloce, le Pouillot siffleur, le Pic vert, la Mésange nonnette, le Roitelet à triple 
bandeau, le Roitelet huppé, la Sittelle torchepot, le Tarin des aulnes, la Tourterelle des bois, 
la Chouette hulotte, l’Étourneau sansonnet, la Grive mauvis, le Merle noir, la Grive 
musicienne et la Grive draine ; 

 
• Les espèces des milieux semi-ouverts : ces espèces d’oiseaux vont fréquenter sur la zone 

d’étude les milieux dominés par les fourrés landicoles. Ce cortège concerne le Chardonneret 
élégant, le Verdier d’Europe, la Perdrix rouge, le Colin de Virginie, le Coucou gris, le Bruant 
jaune, l’Hypolaïs polyglotte, la Pie-grièche écorcheur, la Linotte mélodieuse, la Locustelle 
tachetée, le Rossignol philomèle, le Faisan de Colchide, le Pouillot fitis, l’Accenteur mouchet, 
le Bouvreuil pivoine, la Fauvette à tête noire, la Fauvette des jardins, la Fauvette grisette, le 
Troglodyte mignon, la Mésange à longue queue, l’Engoulevent d’Europe, le Busard Saint-
Martin, la Tarier pâtre et la Fauvette pitchou; 
 

• Les espèces des milieux aquatiques : ces espèces d’oiseaux vont fréquenter sur la zone 
d’étude les milieux dominés par les mares. Ce cortège concerne la Canard colvert, le Héron 
cendré, la Mouette rieuse, la Foulque macroule, la Gallinule poule d’eau, la Mouette 
mélanocéphale, le Goéland leucophée, le Grand cormoran et le Grèbe castagneux ; 

 
• Les espèces des milieux anthropiques : le cortège des milieux anthropiques regroupe les 

espèces des milieux bâtis et les espèces qui s’adaptent aux aménagements paysagers urbains 
et notamment aux grands arbres des jardins. Ce cortège concerne le Choucas des tours, le 
Faucon crécerelle, l’Hirondelle rustique, la Bergeronnette grise, le Moineau domestique, le 
Rougequeue noir, le Serin cini, la Tourterelle turque, la Huppe fasciée et la Chouette 
effraie ; 
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• Les espèces des milieux ouverts : ces espèces d’oiseaux vont fréquenter sur la zone d’étude 

les milieux dominés par les friches en voie de fermeture par les fourrés landicoles, les friches 
herbacées ou encore les prairies mésophiles de fauche. Ce cortège concerne l’Alouette des 
champs, le Pipit farlouse, le Faisan de Colchide et la Perdrix grise ; 

 
On notera que les espèces dominantes au niveau de la zone d’étude correspondent à des espèces 
des milieux boisés et généralistes. 
 
Oiseaux nicheurs : 

Parmi ces 85 espèces, 76 ont été contactées en période de reproduction et 68 ont montré des 
indices de nidification (possible, probable ou certaine) au sein des périmètres d’étude. Ces espèces 
nicheuses sont pour la plupart des espèces de passereaux inféodées aux milieux boisés et aux fourrés. 
Quelques espèces de milieux aquatiques (canards, rallidés et grèbes) fréquentent les mares 
présentent sur la zone d’étude. D’autres espèces des milieux anthropiques comme le Serin cini, des 
milieux ouverts comme l’Alouette des champs, des milieux landicoles comme la Fauvette pitchou ont 
aussi été observées en période favorable à la reproduction et à la nidification sur la zone d’étude. 
 
Plusieurs espèces déterminantes ZNIEFF, protégées nationalement, à l’échelle européenne et ayant 
des statuts de conservation défavorables sont à prendre en compte sérieusement. C’est le cas du 
Milan noir où un individu a été observé il y a deux ans en couple avec un individu de Milan royal à 
proximité de la zone d’étude. Mais aussi la Fauvette pitchou où 2 à 3 couples ont pu être contactés 
dans les milieux landicoles lors des inventaires de terrain. 
 
D’autres espèces avec des enjeux « nicheurs » moins élevées mais avec une certaine patrimonialité 
ont aussi été observées en période favorable comme c’est cas du Pic noir (au niveau des bois de 
conifères) ou encore de l’Engoulevent d’Europe (au niveau des landes atlantiques et des landes en 
bordure de conifères). 

Certaines d’entre elles, protégées à l’échelle nationale et plus communes sur le territoire 
métropolitain, sont aussi à noter en période de reproduction et de nidification comme c’est le cas 
des Fringilles comme le Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe, la Linotte mélodieuse, le 
Bouvreuil pivoine et le Serin cini contactés sur les zones de fourrés, arbustives et autour des bâtis. 

Enfin, certaines espèces chassables ont aussi des statuts de conservation défavorables et peuvent 
potentiellement se reproduire sur la zone d’étude comme l’Alouette des champs (au niveau des 
zones herbacées) ou encore la Tourterelle des bois (au niveau des bois de feuillus). 
 
Oiseaux migrateurs : 

Parmi les 85 espèces contactées, 35 utilisent l’aire d’étude rapprochée durant la période automnale. 
Très peu de mouvements migratoires ont été observés durant la migration postnuptiale.  

Plusieurs espèces non contactées en période estivale sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée 
en automne, notamment des espèces migratrices partielles comme le Busard Saint-Martin et le 
Faucon pèlerin, mais également des espèces plus sédentaires comme le Pic épeichette contacté au 
sein de la clairière du Bois de la Motte. 
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Oiseaux hivernants : 

Parmi les 85 espèces contactées, 42 utilisent l’aire d’étude immédiate durant la période hivernale, 
pour le repos et l’alimentation. 

Les enjeux durant la période hivernale au droit du site du projet concernent principalement les 
groupes de passereaux comme le Pipit farlouse, hivernant commun sur les zones herbacées, le Tarin 
des aulnes, la Linotte mélodieuse, le Verdier d’Europe, le Bouvreuil pivoine ou encore la Grive 
mauvis. Certains groupes d’individus observés approchaient ou dépassaient les dix individus pour 
ces espèces. A ces espèces, ils convient de rajouter les sédentaires comme l’Alouette des champs.  

Les fourrés landicoles sont favorables à l’alimentation de ces groupes d’oiseaux en hiver.  
 
Statut réglementaire 
 

Parmi toutes les espèces d’oiseaux inventoriées, 66 sont protégées au niveau national au titre de 
l’article 313 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 
De plus, 10 espèces sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (Directive 79/409/CEE du 2 
avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages) : 
 

• la Bondrée apivore : plusieurs individus ont été observés en période de reproduction au 
sein et aux alentours du site d’étude. Les boisements périphériques sont favorables à cette 
espèce, qui pourrait y nicher. 

• le Busard Saint-Martin : un individu en transit a été observé en avril 2019. Cette espèce 
n’ayant pas été revue en période de nidification laisse supposer que c’était un individu en 
migration, à la recherche d’un site de reproduction pour l’année. 

• La Cigogne noire : deux observations en période de nidification ont été faites. La première 
(17 avril 2019) concerne une adulte en vol au-dessus du boisement situé à l’ouest de l’aire 
d’étude immédiate, et la deuxième (21 juin 2019) concerne un adulte se nourrissant dans 
les mortiers François, à l’ouest de l’AEI. Ces comportements laissent supposer qu’un couple 
pourrait nicher au sein du boisement situé entre Ambillou et Château-la-Vallière. 

• L’Engoulevent d’Europe : plusieurs individus chanteurs ont été entendus lors des protocoles 
nocturnes (rapaces nocturnes et chasses de nuit), au sein de l’aire d’étude immédiate, 
notamment en lisière des boisements périphériques. Cette espèce pourrait nicher au niveau 
des landes situées en lisière des boisements. 

 
13 Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 :  

I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 
- la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 
- la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 
- la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la 
perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. 
II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des 
noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce 
considérée,  aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de 
cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. 
III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en 
vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés : 
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur dans 
ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée. 
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• La Faucon pèlerin : un individu en transit a été observé en migration post-nuptiale 
(septembre). L’habitat favorable à la reproduction de cette espèce n’est pas présent au sein 
ou en périphérie du site d’étude. 

• La Fauvette pitchou : 18 observations de cette espèce ont été faites au sein de l’aire d’étude 
immédiate (en période de nidification, de migration et d’hivernage). Au maximum, cinq 
individus ont été observés en même temps. Cette espèce est nicheuse au sein de l’aire 
d’étude immédiate. 

• Le Milan noir : des dizaines d’individus ont été observés tout au long de l’année. Ces 
individus viennent se nourrir au niveau du centre d’enfouissement des déchets situés de 
l’autre côté de la RD6. La majorité de ces individus nichent dans la ripisylve de la Loire, plus 
au sud, mais certains individus peuvent nicher aux alentours du site d’étude. 

• La Mouette mélanocéphale : deux individus en transit ont été observés en juillet. Cette 
espèce niche en colonies sur les fleuves. Elle ne niche donc pas au sein ou en périphérie du 
site d’étude. 

• le Pic noir : espèce contactée en période de reproduction et en hivernage, au niveau des 
boisements ouest et sud. Cette espèce forestière est considérée comme sédentaire sur le site. 

• La Pie-grièche écorcheur : plusieurs mâles chanteurs en période de reproduction ont été 
observés au sein de l’aire d’étude immédiate. Cette espèce niche au sein du site. 

 

Statut de conservation 

Le statut de conservation des espèces observées lors des inventaires a été déterminé à partir de la 
liste rouge des oiseaux nicheurs de France (2016) ainsi que la liste rouge des oiseaux nicheurs de 
la région Centre-Val de Loire (2014) : 

• Espèces au statut de conservation défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de 
France : 

Au total, 22 espèces présentent un statut de conservation défavorable sur la liste rouge des 
oiseaux nicheurs de France. Parmi elles, 18 espèces ont montré des indices de nidification 
au sein des périmètres d’étude :  
 

NT – Quasi-menacée VU – Vulnérable EN – En Danger 
Regulus regulus Carduelis carduelis Sylvia undata 
Lanius collurio Linaria cannabina  
Alauda arvensis Chloris chloris  
Hirundo rustica Pyrrhula pyrrhula  
Phylloscopus trochilus Emberiza citrinella  
Phylloscopus sibilatrix Serinus serinus  
Saxicola rubicola Streptopelia turtur  
Locustella naevia   
Sylvia borin   
Falco tinnunculus   
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• Espèces au statut de conservation défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de la 
région Centre-Val de Loire : 

Au total, 20 espèces présentent un statut de conservation défavorable sur la liste rouge 
régionale des oiseaux nicheurs. Parmi elles, 10 espèces ont montré des indices de 
nidification au sein des périmètres d’étude :  
 

NT – Quasi-menacée VU – Vulnérable 
Linaria cannabina Milvus migrans 
Alauda arvensis Accipiter gentilis 
Emberiza citrinella Pyrrhula pyrrhula 
Phylloscopus trochilus Phylloscopus sibilatrix 
Perdix perdix Sylvia undata 

 
La Figure 44 page 193 affiche la localisation des contacts visuels ou auditifs des espèces d’oiseaux 
patrimoniales citées précédemment. Les espèces en transit ou en hivernage sont représentées sur la 
Figure 46 page 195. 
 
L’intérêt avifaunistique du secteur repose sur la présence de plusieurs espèces menacées au niveau 
national et/ou régional.  
La Fauvette pitchou, inféodée aux fourrés landicoles, est une espèce considérée « en danger » (EN) 
au niveau national et vulnérable (VU) en région Centre. Ensuite, plusieurs espèces menacées sont 
également liées aux fourrés : le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Chardonneret 
élégant, le Verdier d’Europe, le Bruant jaune, le Serin cini et la Tourterelle des bois sont en déclin 
avéré et vulnérables (VU) au niveau national. Toutes ces espèces sont nicheuses sur le site.  
Enfin, l’Autour des palombes et le Pouillot siffleur sont deux espèces forestières considérées comme 
vulnérables (VU) au niveau régional. Ces deux espèces sont nicheuses sur le site.  
 
 
L’intérêt ornithologique de la zone d’étude apparaît globalement modéré à fort. Les boisements de 
l’aire d’étude rapprochée sont d’enjeu modéré tandis que les fourrés landicoles de l’aire d’étude 
immédiate sont d’enjeu fort au regard des habitats concernés et des espèces qui les fréquentent 
(Fauvette pitchou notamment) Les enjeux liés à l’avifaune se concentrent principalement sur ces 
zones de fourrés qui constituent des habitats de reproduction pour nombre d’espèces en déclin au 
niveau national.  
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Tableau 17 : Liste des espèces d'oiseaux observées sur les sites d'étude 

Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
Protection 
nationale 

Directive 
Oiseaux 

LR 
CEN 

LR FRA 

Accipiter gentilis Autour des palombes   Art.3   VU LC 

Accipiter nisus Épervier d'Europe   Art.3   LC LC 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue   Art.3   LC LC 

Alauda arvensis Alouette des champs       NT NT 

Alectoris rufa Perdrix rouge       LC LC 

Anas platyrhynchos Canard colvert       LC LC 

Anthus pratensis Pipit farlouse oui Art.3   VU VU 

Anthus trivialis Pipit des arbres   Art.3   LC LC 

Ardea cinerea Héron cendré   Art.3   LC LC 

Buteo buteo Buse variable   Art.3   LC LC 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe oui Art.3 Ann.I LC LC 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant   Art.3   LC VU 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins   Art.3   LC LC 

Chloris chloris Verdier d'Europe   Art.3   LC VU 

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse oui Art.3   EN NT 

Ciconia nigra Cigogne noire oui Art.3 Ann.I CR EN 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin oui Art.3 Ann.I NT LC 

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux   Art.3   LC LC 

Colinus virginianus Colin de Virginie       NA NA 

Columba palumbus Pigeon ramier       LC LC 

Corvus corone Corneille noire       LC LC 

Corvus frugilegus Corbeau freux       LC LC 

Corvus monedula Choucas des tours   Art.3   LC LC 

Cuculus canorus Coucou gris   Art.3   LC LC 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue   Art.3   LC LC 

Dendrocopos major Pic épeiche   Art.3   LC LC 

Dendrocopos minor Pic épeichette oui Art.3   NT VU 

Dryocopus martius Pic noir   Art.3 Ann.I LC LC 

Emberiza citrinella Bruant jaune   Art.3   NT VU 

Erithacus rubecula Rougegorge familier   Art.3   LC LC 

Falco peregrinus Faucon pèlerin oui Art.3 Ann.I EN LC 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle   Art.3   LC NT 

Fringilla coelebs Pinson des arbres   Art.3   LC LC 

Fulica atra Foulque macroule       LC LC 

Gallinula chloropus Poule-d'eau       LC LC 

Garrulus glandarius Geai des chênes       LC LC 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte   Art.3   LC LC 

Hirundo rustica Hirondelle rustique   Art.3   LC NT 

Ichthyaetus melanocephalus Mouette mélanocéphale oui Art.3 Ann.I NT LC 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur   Art.3 Ann.I LC NT 

Larus michahellis Goéland leucophée   Art.3   VU LC 

Linaria cannabina Linotte mélodieuse   Art.3   NT VU 

Locustella naevia Locustelle tachetée   Art.3   LC NT 
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Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
Protection 
nationale 

Directive 
Oiseaux 

LR 
CEN 

LR FRA 

Lophophanes cristatus Mésange huppée   Art.3   LC LC 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle   Art.3   LC LC 

Milvus migrans Milan noir oui Art.3 Ann.I VU LC 

Motacilla alba Bergeronnette grise   Art.3   LC LC 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe   Art.3   LC LC 

Parus major Mésange charbonnière   Art.3   LC LC 

Passer domesticus Moineau domestique   Art.3   LC LC 

Perdix perdix Perdrix grise       NT LC 

Pernis apivorus Bondrée apivore   Art.3 Ann.I LC LC 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran   Art.3   NT LC 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide       NE LC 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir   Art.3   LC LC 

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli oui Art.3   LC LC 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce   Art.3   LC LC 

Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur oui Art.3   VU NT 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis oui Art.3   NT NT 

Picus viridis Pic vert   Art.3   LC LC 

Poecile palustris Mésange nonnette   Art.3   LC LC 

Prunella modularis Accenteur mouchet   Art.3   LC LC 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine oui Art.3   VU VU 

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau   Art.3   LC LC 

Regulus regulus Roitelet huppé   Art.3   LC NT 

Saxicola rubicola Tarier pâtre   Art.3   LC NT 

Serinus serinus Serin cini   Art.3   LC VU 

Sitta europaea Sittelle torchepot   Art.3   LC LC 

Spinus spinus Tarin des aulnes   Art.3     LC 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque       LC LC 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois       LC VU 

Strix aluco Chouette hulotte   Art.3   LC LC 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet       LC LC 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire   Art.3   LC LC 

Sylvia borin Fauvette des jardins   Art.3   LC NT 

Sylvia communis Fauvette grisette   Art.3   LC LC 

Sylvia undata Fauvette pitchou oui Art.3 Ann.I VU EN 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux   Art.3   LC LC 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon   Art.3   LC LC 

Turdus iliacus Grive mauvis         LC 

Turdus merula Merle noir       LC LC 

Turdus philomelos Grive musicienne       LC LC 

Turdus viscivorus Grive draine       LC LC 

Tyto alba Chouette effraie   Art.3   NT LC 

Upupa epops Huppe fasciée oui Art.3   LC LC 
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Tableau 18 : Statut biologique des différentes espèces d'oiseaux observées sur les sites d’étude 

Nom scientifique Nom français 
Période d’obs 

AEI AER 
Statut biologique  
au sein du site N* M* H* 

Accipiter gentilis Autour des palombes X    X Nicheur 

Accipiter nisus Épervier d'Europe   X X  Hivernage 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue X X X X X Nicheur 

Alauda arvensis Alouette des champs X X X X  Nicheur 

Alectoris rufa Perdrix rouge X X X X X Nicheur 

Anas platyrhynchos Canard colvert X X X X X Nicheur 

Anthus pratensis Pipit farlouse   X X  Hivernage 

Anthus trivialis Pipit des arbres X   X X Nicheur 

Ardea cinerea Héron cendré X X X X X Alimentation 

Buteo buteo Buse variable X X X X X Nicheur 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe X   X  Nicheur 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant X  X X X Nicheur 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins X  X X X Nicheur 

Chloris chloris Verdier d'Europe X  X X X Nicheur 

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse X   X  Transit 

Ciconia nigra Cigogne noire X    X Alimentation 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin  X  X  Transit 

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux X  X X X Nicheur 

Colinus virginianus Colin de Virginie X X X X  Nicheur 

Columba palumbus Pigeon ramier X X X X X Nicheur 

Corvus corone Corneille noire X X X X X Nicheur 

Corvus frugilegus Corbeau freux X   X  Nicheur 

Corvus monedula Choucas des tours X   X X Alimentation 

Cuculus canorus Coucou gris X   X X Nicheur 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue X X X X X Nicheur 

Dendrocopos major Pic épeiche X X X X X Nicheur 

Dendrocopos minor Pic épeichette  X  X  Transit 

Dryocopus martius Pic noir X  X X X Nicheur 

Emberiza citrinella Bruant jaune X X X X X Nicheur 

Erithacus rubecula Rougegorge familier X X X X X Nicheur 

Falco peregrinus Faucon pèlerin  X  X  Transit 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle X   X  Nicheur 

Fringilla coelebs Pinson des arbres X X X X X Nicheur 

Fulica atra Foulque macroule X   X  Nicheur 

Gallinula chloropus Poule-d'eau X   X  Nicheur 

Garrulus glandarius Geai des chênes X X X X X Nicheur 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte X   X X Nicheur 

Hirundo rustica Hirondelle rustique X X  X X Nicheur 

Ichthyaetus melanocephalus Mouette mélanocéphale X     Transit 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur X   X  Nicheur 

Larus michahellis Goéland leucophée X  X X X Transit 

Linaria cannabina Linotte mélodieuse X X X X X Nicheur 

Locustella naevia Locustelle tachetée X   X X Nicheur 
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Nom scientifique Nom français 
Période d’obs 

AEI AER 
Statut biologique  
au sein du site N* M* H* 

Lophophanes cristatus Mésange huppée X X X X X Nicheur 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle X   X X Nicheur 

Milvus migrans Milan noir X X  X X Nicheur 

Motacilla alba Bergeronnette grise X X  X  Nicheur 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe X   X X Nicheur 

Parus major Mésange charbonnière X X X X X Nicheur 

Passer domesticus Moineau domestique X   X X Nicheur 

Perdix perdix Perdrix grise   X X  Hivernage 

Pernis apivorus Bondrée apivore X   X X Nicheur 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran X X  X  Transit 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide X X X X X Nicheur 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir X   X  Nicheur 

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli X    X Nicheur 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce X X  X X Nicheur 

Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur X    X Nicheur 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis X   X X Nicheur 

Picus viridis Pic vert X X X X X Nicheur 

Poecile palustris Mésange nonnette   X X X Hivernage 

Prunella modularis Accenteur mouchet X  X X X Nicheur 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine X  X X X Nicheur 

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau X  X X X Nicheur 

Regulus regulus Roitelet huppé X  X  X Nicheur 

Saxicola rubicola Tarier pâtre X   X  Nicheur 

Serinus serinus Serin cini X    X Nicheur 

Sitta europaea Sittelle torchepot X X X  X Nicheur 

Spinus spinus Tarin des aulnes   X X  Hivernage 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque X   X X Nicheur 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois X   X X Nicheur 

Strix aluco Chouette hulotte X X  X  Nicheur 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet X X  X X Nicheur 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire X X  X X Nicheur 

Sylvia borin Fauvette des jardins X   X  Nicheur 

Sylvia communis Fauvette grisette X   X X Nicheur 

Sylvia undata Fauvette pitchou X X X X  Nicheur 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux X   X  Nicheur 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon X X X X X Nicheur 

Turdus iliacus Grive mauvis   X X  Hivernage 

Turdus merula Merle noir X X X X X Nicheur 

Turdus philomelos Grive musicienne X  X X X Nicheur 

Turdus viscivorus Grive draine X  X X X Nicheur 

Tyto alba Chouette effraie X   X  Alimentation 

Upupa epops Huppe fasciée X   X X Nicheur 

*N : Nidification, M : Migration, H : Hivernage 
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Synthèse des enjeux liés aux oiseaux 
 
Parmi les 85 espèces d’oiseaux contactées dans les aires d’étude immédiate rapprochée, 66 sont 
protégées par la réglementation française (arrêté du 29 octobre 2009) : l’article 3 protège les 
individus (œufs, juvéniles, adultes) et les habitats de reproduction et de repos de ces espèces. 68 
d’entre elles utilisent de façon possible ou certaine les milieux de l’AEI ou de l’AER pour la 
reproduction. 
 
La quasi-totalité des espèces d’oiseaux nicheuses à enjeu présentes au sein de l’AEI utilisent les 
friches en voie de fermeture par les fourrés landicoles (87.1 x 31.23 x 31.8) pour leur reproduction : 
que ce soit les landes/fourrés pour la Fauvette pitchou, les jeunes conifères pour le Bouvreuil pivoine 
ou les quelques arbres pour le Chardonneret élégant. C’est pourquoi cet habitat peut être considéré 
comme étant d’enjeu fort pour l’avifaune. 
 
Les landes du Bois de la Motte accueillent un cortège d’espèces d’oiseaux patrimoniales (espèces 
possédant des statuts de conservation défavorables à l’échelle nationale et/ou régionale ou inscrites 
à l’annexe I de la Directive Oiseaux), ce qui confère à ces milieux un enjeu fort. Les boisements sont 
d’enjeu modéré car ils abritent notamment l’Autour des palombes et le Pouillot siffleur. Les fourrés 
landicoles quant à eux sont des habitats de reproduction prisés de plusieurs espèces de passereaux 
menacés dont la Fauvette pitchou.  
D’une manière générale, la mosaïque d’habitats forestiers et semi-ouverts observée sur le site est 
favorable à l’avifaune.  
 

Tableau 19 : Liste des espèces d’oiseaux nicheuses à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate 

Nom scientifique Nom français ZNIEFF PN DE 
LR 

CEN 
LR 

FRA 
Enjeu 

Alauda arvensis Alouette des champs    NT NT Faible 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe oui Art.3 Ann.I LC LC Faible 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant  Art.3  LC VU Modéré 

Chloris chloris Verdier d'Europe  Art.3  LC VU Modéré 

Emberiza citrinella Bruant jaune  Art.3  NT VU Modéré 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle  Art.3  LC NT Faible 

Hirundo rustica Hirondelle rustique  Art.3  LC NT Faible 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur  Art.3 Ann.I LC NT Faible 

Linaria cannabina Linotte mélodieuse  Art.3  NT VU Modéré 

Locustella naevia Locustelle tachetée  Art.3  LC NT Faible 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis oui Art.3  NT NT Faible 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine oui Art.3  VU VU Modéré 

Saxicola rubicola Tarier pâtre  Art.3  LC NT Faible 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois    LC VU Modéré 

Sylvia borin Fauvette des jardins  Art.3  LC NT Faible 

Sylvia undata Fauvette pitchou oui Art.3 Ann.I VU EN Fort 
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Fauvette pitchou – Sylvia undata Cigogne noire – Ciconia nigra 

  
Bondrée apivore – Pernis apivorus Autour des palombes – Accipiter gentilis 

  
Milan noir – Milvus migrans Bruant jaune – Emberiza citrinella 

  
Mésange bleue – Cyanistes caeruleus Mésange à longue queue – Aegithalos caudatus 
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Figure 44 : Localisation des observations d’espèces d’oiseaux patrimoniales en période de nidification (1/2)   
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Figure 45 : Localisation des observations d’espèces d’oiseaux patrimoniales en période de nidification (2/2)  
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Figure 46 : Localisation des observations d’espèces d’oiseaux patrimoniales hors période de nidification (migration/hivernage) (1/2)   
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Figure 47 : Localisation des observations d’espèces d’oiseaux patrimoniales hors période de nidification (migration/hivernage) (2/2) 
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Figure 48 : Spatialisation des enjeux oiseaux nicheurs 
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Enjeu local de conservation des espèces d’oiseaux protégées recensées 
 

Le Tableau 20 page 198 présente, pour les espèces protégées d’oiseaux recensées au niveau du périmètre d’étude (AEI), leur statut biologique dans le périmètre 
d’étude (AEI) ainsi que l’enjeu local de conservation découlant de leur patrimonialité et de leur utilisation des habitats en présence. 

Tableau 20 : Statut biologique et enjeu local de conservation des espèces d’oiseaux protégées recensées au niveau du périmètre d’étude (Aire d’Etude 
Immédiate) 

Nom scientifique Nom français 
Nombre 

d'observations sur 
le site (AEI+AER) 

Estimation de la 
population 

reproductrice (AEI) 

Utilisation de 
l'aire d'étude 

(AEI) 
Enjeu local à l'échelle du périmètre projet (AEI) 

Accipiter gentilis Autour des palombes 4 0 
Alimentation 

Transit 

Toutes les observations de cette espèce proviennent 
d'un seul individu (ou couple) nichant potentiellement 
au sud-est du site d'étude, au sein d'un boisement. 
Cette espèce n'utilise l'AEI que pour le transit et 
possiblement pour la chasse. 
Enjeu local de conservation très faible 

Accipiter nisus Épervier d'Europe 1 0 Hivernage 

Espèce majoritairement forestière ne trouvant pas en 
l'AEI des conditions favorables à sa reproduction. 
Individu observé uniquement en hivernage au droit 
du site. 
Enjeu local de conservation très faible 

Buteo buteo Buse variable 25 0 
Alimentation 

Transit 

Espèce majoritairement forestière ne trouvant pas en 
l'AEI des conditions favorables à sa reproduction. Ce 
secteur est uniquement un territoire de chasse et de 
transit. 
Enjeu local de conservation très faible 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin 1 0 Transit 

Un seul individu a été observé en période de 
migration. Aucun indice de reproduction au sein du 
site. 
Enjeu local de conservation très faible 



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

199 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

Nom scientifique Nom français 
Nombre 

d'observations sur 
le site (AEI+AER) 

Estimation de la 
population 

reproductrice (AEI) 

Utilisation de 
l'aire d'étude 

(AEI) 
Enjeu local à l'échelle du périmètre projet (AEI) 

Milvus migrans Milan noir 89 0 
Alimentation 

Transit 

Espèce majoritairement forestière ne trouvant pas en 
l'AEI des conditions favorables à sa reproduction. Ce 
secteur est uniquement un territoire de chasse et de 
transit. 
Cette espèce a montré des signes de nidification 
dans les boisements entourant le centre 
d'enfouissement des déchets au nord-est du site 
projet. 
Enjeu local de conservation très faible 

Pernis apivorus Bondrée apivore 6 0 
Alimentation 

Transit 

Espèce majoritairement forestière ne trouvant pas en 
l'AEI des conditions favorables à sa reproduction. Ce 
secteur est uniquement un territoire de chasse et de 
transit. 
Enjeu local de conservation très faible 

Upupa epops Huppe fasciée 4 0 
Alimentation 

Transit 

Espèce cavernicole nichant dans les vieux arbres 
creux observée dans l'AEI en transit et alimentation.  
Enjeu local de conservation très faible 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe 3 0 
Alimentation 

Transit 

Espèce observée à l'extérieur de l'AEI ne trouvant pas 
en ce site les conditions favorables pour nicher. 
Enjeu local de conservation très faible 

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse 120 0 Transit 

Les dizaines d'individus observés en vol sont 
uniquement de passage au-dessus du site. L'AEI ou 
l'AER ne sont pas favorables à la reproduction ou au 
repos de l'espèce. 
Enjeu local de conservation très faible 

Ichthyaetus melanocephalus Mouette mélanocéphale 2 0 Transit 

Les individus observés en vol sont uniquement de 
passage au-dessus du site. L'AEI ou l'AER ne sont pas 
favorables à la reproduction ou au repos de l'espèce. 
Enjeu local de conservation très faible 
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Nom scientifique Nom français 
Nombre 

d'observations sur 
le site (AEI+AER) 

Estimation de la 
population 

reproductrice (AEI) 

Utilisation de 
l'aire d'étude 

(AEI) 
Enjeu local à l'échelle du périmètre projet (AEI) 

Larus michahellis Goéland leucophée 180 0 Transit 

Les individus observés en vol sont uniquement de 
passage au dessus du site. L'AEI ou l'AER ne sont pas 
favorables à la reproduction ou au repos de l'espèce. 
Ces individus se nourrissent au sein du centre 
d'enfouissement des déchets. 
Enjeu local de conservation très faible 

Cuculus canorus Coucou gris 36 10-50 
Reproduction 
Alimentation 

Espèce très commune se reproduisant au sein de 
l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Falco peregrinus Faucon pèlerin 1 0 Transit 

Un seul individu a été observé en période de 
migration. Aucun indice de reproduction au sein du 
site. 
Enjeu local de conservation très faible 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 2 0 
Alimentation 

Transit 

Aucun indice de reproduction ou d'habitat favorable 
au sein de l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 30 10-50 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Espèce très commune se reproduisant au sein de 
l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Anthus pratensis Pipit farlouse 2 0 Hivernage 

Espèce ne trouvant pas en l'AEI des conditions 
favorables à sa reproduction. Individus observés 
uniquement en hivernage au droit du site. 
Enjeu local de conservation très faible 

Anthus trivialis Pipit des arbres 7 1-10 
Reproduction 
Alimentation 

Espèce très commune se reproduisant au sein de 
l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 7 1-10 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Espèce vulnérable en France utilisant les habitats de 
l'AEI pour sa reproduction. 
Enjeu local de conservation modéré 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 11 0 
Alimentation 

Transit 

Espèce majoritairement forestière ne trouvant pas en 
l'AEI des conditions favorables à sa reproduction.  
Enjeu local de conservation très faible 
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Nom scientifique Nom français 
Nombre 

d'observations sur 
le site (AEI+AER) 

Estimation de la 
population 

reproductrice (AEI) 

Utilisation de 
l'aire d'étude 

(AEI) 
Enjeu local à l'échelle du périmètre projet (AEI) 

Chloris chloris Verdier d'Europe 17 1-10 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Espèce vulnérable en France utilisant les habitats de 
l'AEI pour sa reproduction. 
Enjeu local de conservation modéré 

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 3 0 
Alimentation 

Transit 

Espèce majoritairement forestière ne trouvant pas en 
l'AEI des conditions favorables à sa reproduction.  
Enjeu local de conservation très faible 

Corvus monedula Choucas des tours 2 0 
Alimentation 

Transit 

Espèce ne trouvant pas en l'AEI des conditions 
favorables à sa reproduction.  
Enjeu local de conservation très faible 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue 13 10-50 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Espèce très commune se reproduisant au sein de 
l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Emberiza citrinella Bruant jaune 35 10-50 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Espèce vulnérable en France utilisant les habitats de 
l'AEI pour sa reproduction. 
Enjeu local de conservation modéré 

Erithacus rubecula Rougegorge familier 40 50-100 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Espèce très commune se reproduisant au sein de 
l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Fringilla coelebs Pinson des arbres 96 50-100 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Espèce très commune se reproduisant au sein de 
l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 23 10-50 
Reproduction 
Alimentation 

Espèce très commune se reproduisant au sein de 
l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 8 0 
Alimentation 

Transit 

Espèce ne trouvant pas en l'AEI des conditions 
favorables à sa reproduction.  
Enjeu local de conservation très faible 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 3 1-10 
Reproduction 
Alimentation 

Espèce quasi-menacée en France et inscrite à 
l'annexe I de la Directive Oiseaux montrant des 
indices de reprodutcion en 2018 mais pas en 2019 
au sein de l'AEI. 
Enjeu local de conservation faible 
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Nom scientifique Nom français 
Nombre 

d'observations sur 
le site (AEI+AER) 

Estimation de la 
population 

reproductrice (AEI) 

Utilisation de 
l'aire d'étude 

(AEI) 
Enjeu local à l'échelle du périmètre projet (AEI) 

Linaria cannabina Linotte mélodieuse 45 10-50 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Espèce vulnérable en France utilisant les habitats de 
l'AEI pour sa reproduction. 
Enjeu local de conservation modéré 

Locustella naevia Locustelle tachetée 8 1-10 
Reproduction 
Alimentation 

Espèce quasi-menacée en France trouvant en l'AEI 
un site de reproduction favorable.  
Enjeu local de conservation faible 

Lophophanes cristatus Mésange huppée 9 10-50 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Espèce très commune se reproduisant au sein de 
l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 26 10-50 
Reproduction 
Alimentation 

Espèce très commune se reproduisant au sein de 
l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Motacilla alba Bergeronnette grise 2 1-10 
Reproduction 
Alimentation 

Espèce très commune pouvant se reproduire au sein 
des bâtiments de l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe 4 0 
Alimentation 

Transit 

Espèce majoritairement forestière ne trouvant pas en 
l'AEI des conditions favorables à sa reproduction.  
Enjeu local de conservation très faible 

Parus major Mésange charbonnière 31 10-50 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Espèce très commune se reproduisant au sein de 
l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Passer domesticus Moineau domestique 20 10-50 
Reproduction 
Alimentation 

Espèce très commune se reproduisant au sein de 
l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 1 10-50 
Reproduction 
Alimentation 

Espèce très commune pouvant se reproduire au sein 
des bâtiments de l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli 6 0 Non-observé 

Cette espèce n'a pas été observée au sein de l'AEI. 
Elle préfère les zones boisées de l'AER que les fourrés 
de l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 
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Nom scientifique Nom français 
Nombre 

d'observations sur 
le site (AEI+AER) 

Estimation de la 
population 

reproductrice (AEI) 

Utilisation de 
l'aire d'étude 

(AEI) 
Enjeu local à l'échelle du périmètre projet (AEI) 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 73 50-100 
Reproduction 
Alimentation 

Espèce très commune se reproduisant au sein de 
l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur 4 0 Non-observé 

Cette espèce n'a pas été observée au sein de l'AEI. 
Elle préfère les zones boisées de l'AER que les fourrés 
de l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 5 1-10 
Reproduction 
Alimentation 

Espèce quasi-menacée en France trouvant en l'AEI 
un site de reproduction favorable.  
Enjeu local de conservation faible 

Poecile palustris Mésange nonnette 2 0 Hivernage 

Espèce ne trouvant pas en l'AEI des conditions 
favorables à sa reproduction. Individus observés 
uniquement en hivernage au droit du site. 
Enjeu local de conservation très faible 

Prunella modularis Accenteur mouchet 8 10-50 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Espèce très commune se reproduisant au sein de 
l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 16 10-50 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Espèce vulnérable en France et en Indre-et-Loire 
utilisant les habitats de l'AEI pour sa reproduction. 
Enjeu local de conservation modéré 

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau 7 1-10 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Espèce commune trouvant dans l'AEI un habitat 
favorable à sa reproduction.  
Enjeu local de conservation très faible 

Regulus regulus Roitelet huppé 3 0 Non-observé 

Cette espèce n'a pas été observée au sein de l'AEI. 
Elle préfère les zones boisées de l'AER que les fourrés 
de l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Saxicola rubicola Tarier pâtre 6 1-10 
Reproduction 
Alimentation 

Espèce quasi-menacée en France trouvant en l'AEI 
un site de reproduction favorable.  
Enjeu local de conservation faible 

Serinus serinus Serin cini 2 0 Non-observé 
Cette espèce n'a pas été observée au sein de l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 
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Nom scientifique Nom français 
Nombre 

d'observations sur 
le site (AEI+AER) 

Estimation de la 
population 

reproductrice (AEI) 

Utilisation de 
l'aire d'étude 

(AEI) 
Enjeu local à l'échelle du périmètre projet (AEI) 

Sitta europaea Sittelle torchepot 13 0 Non-observé 

Cette espèce n'a pas été observée au sein de l'AEI. 
Elle préfère les zones boisées de l'AER que les fourrés 
de l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Spinus spinus Tarin des aulnes 3 0 Hivernage 
Individus observés uniquement en hivernage au droit 
du site. 
Enjeu local de conservation très faible 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 60 50-100 
Reproduction 
Alimentation 

Espèce très commune se reproduisant au sein de 
l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Sylvia borin Fauvette des jardins 3 1-10 
Reproduction 
Alimentation 

Espèce quasi-menacée en France trouvant en l'AEI 
un site de reproduction favorable.  
Enjeu local de conservation faible 

Sylvia communis Fauvette grisette 46 50-100 
Reproduction 
Alimentation 

Espèce très commune se reproduisant au sein de 
l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Sylvia undata Fauvette pitchou 19 4-5 couples 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Espèce sédentaire "en danger" en France utilisant 
l'AEI pour sa reproduction, son alimentation et son 
hivernage. 
Enjeu local de conservation fort 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 22 1-10 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Espèce très commune se reproduisant au sein de 
l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Ardea cinerea Héron cendré 10 0 
Alimentation 

Transit 

Espèce très commune n'utilisant le site de l'AEI que 
pour son alimentation (au niveau des mares) et son 
transit. 
Enjeu local de conservation très faible 

Ciconia nigra Cigogne noire 2 0 Non-observé 

Cette espèce n'a pas été observée au sein de l'AEI. 
Elle préfère les zones boisées du massif environnant 
pour installer son nid. Elle n'a jamais été observée en 
alimentation au sein des mares de l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 
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Nom scientifique Nom français 
Nombre 

d'observations sur 
le site (AEI+AER) 

Estimation de la 
population 

reproductrice (AEI) 

Utilisation de 
l'aire d'étude 

(AEI) 
Enjeu local à l'échelle du périmètre projet (AEI) 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran 21 0 Transit 

Les individus observés en vol sont uniquement de 
passage au dessus du site. L'AEI ou l'AER ne sont pas 
favorables à la reproduction ou au repos de l'espèce. 
Enjeu local de conservation très faible 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux 2 1-10 
Reproduction 
Alimentation 

Espèce commune se reproduisant potentiellement au 
sein de l'AEI. 
Enjeu local de conservation très faible 

Dendrocopos major Pic épeiche 8 0 
Alimentation 

Transit 

Espèce exclusivement forestière ne trouvant pas en 
l'AEI des conditions favorables à sa reproduction. 
Enjeu local de conservation très faible 

Dendrocopos minor Pic épeichette 1 0 
Alimentation 

Transit 

Espèce exclusivement forestière ne trouvant pas en 
l'AEI des conditions favorables à sa reproduction. 
Enjeu local de conservation très faible 

Dryocopus martius Pic noir 2 0 Transit 
Espèce exclusivement forestière ne trouvant pas en 
l'AEI des conditions favorables à sa reproduction. 
Enjeu local de conservation très faible 

Picus viridis Pic vert 7 0 
Alimentation 

Transit 

Espèce exclusivement forestière ne trouvant pas en 
l'AEI des conditions favorables à sa reproduction. 
Enjeu local de conservation très faible 

Strix aluco Chouette hulotte 1 0 
Alimentation 

Transit 

Espèce exclusivement forestière ne trouvant pas en 
l'AEI des conditions favorables à sa reproduction. 
Enjeu local de conservation très faible 

Tyto alba Chouette effraie 1 0 
Alimentation 

Transit 

Espèce anthropophile ne trouvant pas en l'AEI des 
conditions favorables à sa reproduction. 
Enjeu local de conservation très faible 
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5.3.6.5 Invertébrés 

Au total, 399 espèces d’invertébrés ont été identifiées sur le site d’étude (238 lépidoptères, 33 
odonates, 33 orthoptères, 59 coléoptères, 18 hémiptères, 5 hyménoptères, 1 mantidé, 1 
mégaloptère, 1 mécoptère, 9 araignées et 1 myriapode). 
La liste reprenant l’ensemble de ces taxons est présente en Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
page Erreur ! Signet non défini.. 

5.3.6.5.1 Lépidoptères (papillons) 

 
Au sein des lépidoptères, 238 espèces (45 rhopalocères et 193 hétérocères) ont été observées au 
sein du site d’étude (AEI + AER). Les espèces patrimoniales sont listées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 21 : Liste des espèces de lépidoptères patrimoniales observées sur le site 

Ordre Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

LR 
CEN 

LR 
FRA 

Rhopalo Aglais urticae Petite Tortue       NT LC 

Rhopalo Aporia crataegi Gazé oui       LC 

Rhopalo Carterocephalus palaemon Hespérie du Brome oui     NT LC 

Rhopalo Euphydryas aurinia Damier de la Succise oui Art.3 Ann.II VU LC 

Rhopalo Heteropterus morpheus Miroir oui     VU LC 

Rhopalo Melitaea phoebe Mélitée des Centaurées oui       LC 

Hétéro Adscita statices Procris de l'Oseille oui         

Hétéro Cucullia tanaceti Cucullie de la Tanaisie       VU   

Hétéro Elophila nymphaeata Hydrocampe du Potamot       NT   

Hétéro Ennomos erosaria Ennomos rongée       VU   

Hétéro Eriogaster catax Laineuse du Prunellier oui Art.2 Ann.II+IV VU   

Hétéro Idaea deversaria Acidalie maritime       VU   

Hétéro Jodia croceago Xanthie safranée       NT   

Hétéro Jordanita globulariae Procris des Centaurées oui         

Hétéro Nola aerugula Nole ravaudée       NT   

Hétéro Parapoynx stratiotata Hydrocampe de la Stratiote       NT   

Hétéro Paucgraphia erythrina Noctuelle brique       EN   

Hétéro Spiris striata Ecaille striée       VU   

Hétéro Zygaena carniolica Zygène du Sainfoin oui         

 
Hormis quelques espèces migratrices (Vanessa cardui, Autographa gamma), la quasi-totalité des 
espèces observées réalisent leur cycle biologique complet au sein du site d’étude. 
 

Parmi ces espèces, deux sont protégées au niveau national au titre des articles 2 et 3 de l’arrêté 
interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection : respectivement la Laineuse du Prunellier et le Damier de la Succise.  
La Laineuse du Prunellier est inscrite aux Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, tandis 
que le Damier de la Succise y est inscrit à l’annexe II.  
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Neuf de ces espèces sont déterminantes des ZNIEFF de la région Centre-Val-de-Loire : le Gazé, 
l’Hespérie du Brome, le Damier de la Succise, le Miroir, la Mélitée des Centaurées, le Procris de 
l’Oseille, la Laineuse du Prunellier, le Procris des Centaurées et la Zygène du Sainfoin. 
 
Huit espèces de lépidoptères sont menacées au niveau régional : la Noctuelle brique qui est 
considérée comme « En Danger » dans la région, ainsi que le Damier de la Succise, le Miroir, la 
Cucullie de la Tanaisie, l’Ennomos rongée, la Laineuse du Prunellier, l’Acidalie maritime et l’Ecaille 
striée, qui sont considérées comme « Vulnérable » en Centre-Val-de-Loire. Aucune espèce n’est 
menacée au niveau national. Néanmoins, plusieurs espèces sont considérées comme « quasi 
menacées » en région Centre-Val-de-Loire : la Petite Tortue, l’Hespérie du Brome, l’Hydrocampe 
du Potamot, la Xanthie safranée, la Nole ravaudée et l’Hydrocampe de la Stratiote. 
 
Le Plan National d’Action « Maculinea » (5 espèces) achevé en 2016 s’est vu relancé et renforcé 
en 2018 par le Plan National d’Action en faveur des Papillons de jour (38 espèces), qui s’étalera 
sur 10 ans jusqu’en 2027. Une des espèces de priorité nationale incluse dans ce PNA a été observée 
à proximité du site d’étude :  le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia). 
Malgré la présence de populations d’Azuré de la Croisette (Phengaris alcon) aux alentours du site 
et malgré les inventaires spécifiques à cette espèce réalisés (deux journées dédiées), la présence de 
cette espèce au sein du site d’étude n’a pu être confirmée. 
 
Au sein du site d’étude, dix-neuf espèces présentent des enjeux non-négligeables : elles sont listées 
dans le tableau ci-dessous. Toutes les autres espèces constituent un enjeu très faible à négligeable. 
Pour les lépidoptères, l’enjeu du site est considéré comme fort. 
 

Nom scientifique Nom français Nom scientifique Nom français 

Enjeu Faible Enjeu Modéré 

Aglais urticae Petite Tortue Euphydryas aurinia Damier de la Succise 

Aporia crataegi Gazé Heteropterus morpheus Miroir 

Carterocephalus palaemon Hespérie du Brome Cucullia tanaceti Cucullie de la Tanaisie 

Melitaea phoebe Mélitée des Centaurées Ennomos erosaria Ennomos rongée 

Adscita statices Procris de l'Oseille Idaea deversaria Acidalie maritime 

Elophila nymphaeata Hydrocampe du Potamot Spiris striata Ecaille striée 

Jodia croceago Xanthie safranée Enjeu Fort 

Jordanita globulariae Procris des Centaurées Eriogaster catax Laineuse du Prunellier 

Nola aerugula Nole ravaudée Paucgraphia erythrina Noctuelle brique 

Parapoynx stratiotata Hydrocampe de la Stratiote     

Zygaena carniolica Zygène du Sainfoin     

 
 

La Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax) n’a été observée que sur une seule station au sein de 
l’aire d’étude immédiate : au sein des jeunes plantations mixtes où se développent de nombreux 
pieds de Prunellier (Prunus spinosa), une des plantes-hôtes de cette espèce. 
 
Deux nids ont été découverts le 01 avril 2019 sur le même pied de Prunellier, accueillant un 
maximum de 77 chenilles comptées. La dernière observation de chenille a été faite le 26 avril 2019.  
 
Une chasse de nuit a été réalisée le 23 octobre 2019 afin d’essayer d’inventorier les imagos de 
l’espèce. Néanmoins, aucun individu n’a pu être observé. 
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Les deux principaux noyaux de population connus de cette espèce au niveau du département 

d’Indre-et-Loire se situent dans le secteur Sonzay/Ambillou/Fondettes et au niveau des Landes de 

Larçay. Le site d’étude s’inscrit directement au sein du premier noyau de population cité. Les 

populations locales sont en limite nord-ouest de la répartition de l’espèce, c’est pourquoi elles sont 

plus fragiles et présentent un intérêt de conservation plus important que celles se situant dans les 

noyaux de populations du centre de l’Europe. 

 

Malgré sa morphologie, cette espèce possède une capacité de dispersion plus que correcte. En effet, 

elle est vraisemblablement égale ou supérieure à 1 kilomètre (HOTTINGER 2005). Les différentes 

observations de l’espèce dans cette zone du département (Figure 49 page 209) sont donc 

potentiellement liées à une même méta-population. 

 

 

Laineuse du Prunellier – Eriogaster catax 1 station, 2 nids, 77 individus observés 

Plantes-hôtes : Prunus spinosa (majoritairement), Crataegus monogyna, Crataegus laevigata 

Habitats associés : Fourrés landicoles (12,2ha), Friches herbacées (12,6ha), Friches x Fourrés 
landicoles (92,3ha) : 117,1 hectares (84% de l’aire d’étude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Imago : septembre à octobre 
- Pupe : toute l’année (diapause de 1 à 3 ans) 
- Chenille : fin mars à début juin 
- Œufs : octobre à avril (passent l’hiver) 
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Figure 49 : Répartition départementale de Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax) (source : 
Obs37)  
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Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) a été observé au niveau de la pointe sud-est de l’aire 
d’étude immédiate (à l’extérieur de l’emprise) le 16 mai 2019. Seulement deux individus frais ont 
été observés. 
 

C’est l’écotype « aurinia » ayant une tendance plus hygrophile qui est présent ici, plutôt que 

l’écotype « xeraurinia » préférant les pelouses sèches des plateaux calcaires. Cette espèce est 

localisée quasi-exclusivement dans les massifs forestiers du quart nord-ouest du département. Le site 

d’étude s’inscrit dans cette zone.  

 

La population connue la plus proche est située sur le bord de la D6, à 1 kilomètre environ de l’aire 

d’étude immédiate. Cette population est la plus importante connue à ce jour en Indre-et-Loire (79 

individus recensés en 2019). Cette station est située sur les accotements routiers de la route 

départementale 6 (D6), où la plante-hôte (la Succise des prés) trouve un environnement favorable 

à son développement. 

 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, seuls deux pieds de Succise des prés (Succisa prantensis) ont 

été recensés en 2019. Ce site n’est donc pas actuellement en mesure d’accueillir une population 

viable de Damier de la Succise. Les deux individus observés en bordure du site d’étude sont sûrement 

des individus dispersants provenant de la population localisée au sud-est. 

 

La proportion de femelles dispersant est faible (moins de 2%) (ZIMMERMANN et al., 2011), 

néanmoins, ces femelles peuvent parcourir jusqu’à 3 kilomètres pour pondre leurs derniers œufs. 

Les deux aires d’études sont donc comprises dans le rayon de dispersion potentiel de la population 

connue au sud-est, sur le talus routier de la RD6. 
 

 
  

Damier de la Succise – Euphydryas aurinia 1 station, 2 individus observés 

Plante-hôte : Succisa pratensis 

Habitats associés : Friches herbacées : 12,6 hectares (9,1% de l’aire d’étude) 

Phénologie de l’espèce : 
- Imago : fin avril à début juillet 
- Chenille : le reste de l’année (passent l’hiver) 
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Figure 50 : Localisation du site d’étude par rapport à la station de Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia) connue la plus proche   
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Noctuelle brique –  Paucgraphia erythrina 1 station, 1 individu observé 

Plantes-hôtes : Erica sp. 

Habitats associés : Chênes et Bouleaux (11,4 ha), Friches x Fourrés landicoles (92,3 ha), Landes 
atlantiques (1,0 ha), Molinaie (0,9 ha), Pelouses à Agrostis et Molinie (9,5 ha), Plantations de 
pins sur fougères (91,3 ha), Plantations de pins sur Molinie (2,9 ha) : 208,4 hectares (80,3% de 
l’aire d’étude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Imago : mai à fin juillet 
- Chenille : le reste de l’année 

Miroir – Heteropterus morpheus 2 stations, 5 individus observés 

Plantes-hôtes : Molinia caerulea 

Habitats associés : Bois de Bouleaux humides (0,4 ha), Chênaies acidiphiles (1,8 ha), Chênes 
et bouleaux (11,3 ha), Communautés amphibies (0,03 ha), Dépressions à Rhynchospore (0,02 
ha), Jonchaie (0,1 ha), Landes à fougères (0,3 ha), Landes atlantiques (1,0 ha), Molinaie (0,9 
ha), Pelouses à Agrostis et Molinie (9,5 ha), Plantations de pins sur fougères (91,3 ha), Plantations 
de pins sur Molinie (2,9 ha) : 119,7 hectares (46,1% de l’aire d’étude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Imago : début juin à mi-août 
- Chenille : le reste de l’année 

Cucullie de la Tanaisie – Cucullia tanaceti 1 station, 1 individu observé 

Plantes-hôtes : Artemisia, Achillea millefolium, Tanacetum vulgare 

Habitats associés : Friches herbacées (12,6 ha), Friches x Fourrés landicoles (92,3 ha), Prairies 
mésophiles de fauche (16,6 ha) : 121,6 hectares (46,8% de l’aire d’étude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Imago : mai à septembre 
- Chenille : le reste de l’année 

Ennomos rongée – Ennomos erosaria 1 station, 1 individu observé 

Plantes-hôtes : Quercus, Betula, Tilia, Populus, Salix caprea 

Habitats associés : Alignements de conifères (1,6 ha), Bois de Bouleaux humides (0,4 ha), 
Chênaies acidiphiles (1,8 ha), Chênes et Bouleaux (11,3 ha), Fossé (0,1 ha), Fourrés landicoles 
(12,2 ha), Friches herbacées (12,6 ha), Friches x Fourrés landicoles (92,3 ha), Mares et plans 
d’eau (0,8 ha), Molinaie (0,9 ha), Plantations de pins sur fougères (91,3 ha), Plantations de pins 
sur molinie (2,9 ha), Saulaies riveraines (0,7 ha) : 229,1 hectares (88,3% de l’aire d’étude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Imago : mars à juillet et août à octobre (espèce bivoltine) 
- Œuf : le reste de l’année 
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Acidalie maritime – Idaea deversaria 1 station, 1 individu observé 

Plantes-hôtes : Feuilles mortes de Quercus, Prunus spinosa, Tilia  

Habitats associés : Bois de Bouleaux humides (0,4 ha), Chênaies acidiphiles (1,8 ha), Chênes 
et Bouleaux (11,3 ha), Fourrés landicoles (12,2 ha), Friches herbacées (12,6 ha), Friches x Fourrés 
landicoles (92,3 ha), Molinaie (0,9 ha), Plantations de pins sur fougères (91,3 ha), Plantations de 
pins sur molinie (2,9 ha) : 225,9 hectares (87,0% de l’aire d’étude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Imago : début juin à fin juillet 
- Chenille : le reste de l’année 

Ecaille striée – Spiris striata 1 station, 1 individu observé 

Plantes-hôtes : Calluna vulgaris, Lotus corniculatus, Artemisia vulgaris 

Habitats associés : Alignements de conifères (1,6 ha), Chênaies acidiphiles (1,8 ha), Chênes et 
Bouleaux (11,3 ha), Fourrés landicoles (12,2 ha), Friches herbacées (12,6 ha), Friches x Fourrés 
landicoles (92,3 ha), Landes atlantiques (1,0 ha), Molinaie (0,9 ha), Plantations de pins sur 
fougères (914,3 ha), Plantations de pins sur molinie (2,9 ha), Prairies mésophiles de fauche (16,6 
ha), Zones rudérales (1,0 ha) : 244,6 hectares (94,3% de l’aire d’étude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Imago : mai à juin et juillet à septembre (espèce bivoltine) 
- Chenille : le reste de l’année 

Petite Tortue – Aglais urticae 1 station, 1 individu observé 

Plante-hôte : Urtica dioica 

Habitats associés : Friches herbacées : 12,6 hectares (4,9% de l’aire d’étude) 

Phénologie de l’espèce : 
- Imago : mi-février à mi-septembre (espèce plurivoltine) 
- Chenille : toute l’année 

Gazé – Aporia crataegi 2 stations, 2 individus observés 

Plantes-hôtes : Prunus spinosa, Crataegus monogyna 

Habitats associés : Alignements de conifères (1,6 ha), Fourrés landicoles (12,2 ha), Friches 
herbacées (12,6 ha), Friches x Fourrés landicoles (92,3 ha), Plantations de pins sur fougères 
(914,3 ha) : 210,0 hectares (80,9% de l’aire d’étude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Imago : mi-avril à fin juillet 
- Chenille : début mars à fin mai 
- Œuf : le reste de l’année 
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Hespérie du Brome – Carterocephalus 
palaemon 

4 stations, 5 individus observés 

Plantes-hôtes : Molinia caerulea, Brachypodium sylvaticum 

Habitats associés : Bois de Bouleaux humides (0,4 ha), Chênaies acidiphiles (1,8 ha), Chênes 
et bouleaux (11,3 ha), Communautés amphibies (0,03 ha), Dépressions à Rhynchospore (0,02 
ha), Jonchaie (0,1 ha), Landes à fougères (0,3 ha), Landes atlantiques (1,0 ha), Molinaie (0,9 
ha), Pelouses à Agrostis et Molinie (9,5 ha), Plantations de pins sur fougères (91,3 ha), Plantations 
de pins sur Molinie (2,9 ha) : 119,7 hectares (46,1% de l’aire d’étude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Imago : fin avril à début juillet 
- Chenille : le reste de l’année 

Mélitée des Centaurées – Melitaea phoebe 4 stations, 4 individus observés 

Plantes-hôtes : Centaurea, Cirsium arvense, Arctium lappa 

Habitats associés : Friches herbacées (12,6 ha), Friches x Fourrés landicoles (92,3 ha), Molinaie 
(0,9 ha), Zones rudérales (1,0 ha) : 106,9 hectares (41,2% de l’aire d’atude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Imago : fin avril à juin et juillet à début septembre (espèce bivoltine) 
- Chenille : le reste de l’année 

Procris de l’Oseille – Adscita statices 3 stations, 3 individus observés 

Plantes-hôtes : Rumex acetosa, Rumex acetosella 

Habitats associés : Friches herbacées (12,6 ha), Friches x Fourrés landicoles (92,3 ha), Prairies 
mésophiles de fauche (16,6 ha) : 121,5 hectares (46,8% de l’aire d’étude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Imago : fin avril à début août 
- Chenille :  le reste de l’année 

Hydrocampe du Potamot – Elophila 
nymphaeata 

6 stations, 36 individus observés 

Plantes-hôtes : Potamogeton, Hydrocaris, Sparganium, Nuphar 

Habitats associés : Communautés amphibies (0,03 ha), Jonchaie (0,1 ha), Mares à potamots 
(0,1 ha), Mares et plans d’eau (0,9 ha) : 1,0 hectare (0,4% de l’aire d’étude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Imago : fin mai à début septembre 
- Chenille :  le reste de l’année 

Xanthie safranée – Jodia croceago 1 station, 1 individu observé 

Plantes-hôtes : Quercus, Fagus sylvatica, Acer 

Habitats associés : Bois de Bouleaux humides (0,4 ha), Chênaies acidiphiles (1,8 ha), Chênes 
et Bouleaux (11,3 ha), Fourrés landicoles (12,2 ha), Friches herbacées (12,6 ha), Friches x Fourrés 
landicoles (92,3 ha), Molinaie (0,9 ha), Plantations de pins sur fougères (91,3 ha), Plantations de 
pions sur molinie (2,9 ha) : 225,9 hectares (87,1% de l’aire d’étude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Imago : septembre à mai 
- Chenille :  le reste de l’année 
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Procris des Centaurées – Jordanita globulariae 1 station, 1 individu observé 

Plantes-hôtes : Centaurea jacea, Centaurea scabiosa, Centaurea nigra 

Habitats associés : Molinaie : 0,9 hectare (0,4% de l’aire d’étude) 

Phénologie de l’espèce : 
- Imago : début mai à fin juillet 
- Chenille : le reste de l’année 

Nole ravaudée – Nola aerugula 2 stations, 2 individus observés 

Plantes-hôtes : Lotus, Trifolium, Rosa, Potentilla, Betula, Populus 

Habitats associés : Alignements d’arbres (1,6 ha), Bois de Bouleaux humides (0,4 ha), Chênaies 
acidiphiles (1,8 ha), Chênes et Bouleaux (11,4 ha), Fossé (0,1 ha), Fourrés landicoles (12,2 ha), 
Friches herbacées (12,6 ha), Friches x Fourrés landicoles (92,3 ha), Mares et plans d’eau (0,9 
ha), Molinaie (0,9 ha), Pelouses à Agrostis et Molinie (9,5 ha), Pelouses d’agrément (0,4 ha), 
Plantations de pins sur fougères (91,3 ha), Plantations de pins sur molinie (2,9 ha), Prairies 
mésophiles de fauches (16,6 ha), Saulaies riveraines (0,7 ha), Zones rudérales (1,0 ha) :  
255,7 hectares (98,6% de l’aire d’étude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Imago : début juin à fin juillet 
- Chenille : le reste de l’année 

Hydrocampe de la Stratiote – Parapoynx 
stratiotata 

3 stations, 3 individus observés 

Plantes-hôtes : diverses plantes aquatiques 

Habitats associés :  Communautés amphibies (0,03 ha), Dépression à Rhynchospore (0,02 
ha), Fossé (0,1 ha), Gazons à Eleocharis (0,07 ha), Jonchaie (0,1 ha), Mares à potamots (0,1 
ha), Mares et plans d’eau (0,9 ha) : 1,2 hectare (0,5% de l’aire d’étude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Imago : fin avril à fin septembre 
- Chenille : le reste de l’année 

Zygène du Sainfoin – Zygaena carniolica 1 station, 1 individu observé 

Plante-hôte : Lotus corniculatus, Onobrychis viciifolia 

Habitats associés : Friches x Fourrés landicoles (92,3 ha), Prairies mésophiles de fauche (16,6 
ha), Zones rudérales (1,0 ha) : 109,9 hectares (42,4 % de l’aire d’étude) 
Phénologie de l’espèce : 

- Imago : fin juin à fin juillet 
- Chenille : le reste de l’année 
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Figure 51 : Localisation des observations d’espèces de lépidoptères patrimoniales (1/2)   
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Figure 52 : Localisation des observations d’espèces de lépidoptères patrimoniales (2/2) 
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Damier de la Succise – Euphydryas aurinia Miroir – Heteropterus morpheus 

  
Hespérie du Brome – Carterocephalus palaemon Cuivré fuligineux – Lycaena tityrus 

  
Thécla de la ronce – Callophrys rubi Azuré du trèfle – Cupido argiades 

  
Azuré des nerpruns – Celastrina argiolus Sylvaine – Ochlodes sylvanus 
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Robert-le-diable – Polygonia c-album Flambé – Iphiclides podalirius 

  
Paon du jour (chenille) – Aglais io Grande Tortue – Nymphalis polychloros 

  
Amarilys – Pyronia tithonus Procris de l’Oseille – Adscita statices 

  
Zygène des prés – Zygaena trifolii Zygène du Sainfoin – Zygaena carniolica 
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Laineuse du Prunellier (nid) – Eriogaster catax Laineuse du Prunellier (chenille) – Eriogaster 

catax 

  
Noctuelle brique – Paucgraphia erythrina Cucullie de la Tanaisie – Cucullia tanaceti 

  
Ennomos rongée – Ennomos erosaria Ecaille striée – Spriris  striata 

  
Acidalie maritime – Idaea deversaria Hydrocampe du Potamot – Elophila nymphaeata 
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Xanthie soufrée – Jodia croceago Nola ravaudée – Nola aerugula 

  
Hydrocampe de la Stratiote – Parapoynx 

stratiotata 
Râtisée - Habrosyne pyritoides 

  
Ecaille pourpre – Diacrisia purpurata Sphinx demi-paon – Smerinthus ocellatus 

  
Hernime – Cerura erminea Epione marginée - Epione repandaria 
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Sphinx du Tilleul – Mimas tiliae Batis - Thyatira batis 

  
Harpye bicuspide – Furcula bicuspis Sphinx du Peuplier – Laothoe populi 

  
Noctuelle porphyre – Lycophotia porphyrea Feuille-morte du Chêne – Gastropacha 

quercifolia 

  
Ecaille marbrée – Callimorpha dominula Petit Paon de nuit (chenille) – Saturnia pavonia 
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5.3.6.5.2 Odonates (libellules et demoiselles) 

Au sein des odonates, 33 espèces (17 anisoptères et 16 zygoptères) ont été observées au sein du site 
étudié. La liste de ces espèces est reprise dans le tableau suivant : 

Tableau 22 : Liste des espèces d'odonates observées 

Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

LR 
CEN 

LR 
FRA 

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant       LC LC 

Calopteryx virgo Caloptéryx vierge       LC LC 

Ceriagrion tenellum Agrion délicat       LC LC 

Chalcolestes viridis Leste vert       LC LC 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle       LC LC 

Coenagrion scitulum Agrion mignon       LC LC 

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe       LC LC 

Erythromma lindenii Agrion de Vander Linden       LC LC 

Ischnura elegans Agrion élégant       LC LC 

Lestes barbarus Leste sauvage       LC LC 

Lestes dryas Leste des bois oui     NT LC 

Lestes sponsa Leste fiancé       LC NT 

Lestes virens Leste verdoyant       LC LC 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes       LC LC 

Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu       LC LC 

Sympecma fusca Leste brun       LC LC 

Aeshna affinis Aeschne affine       LC LC 

Aeshna mixta Aeschne mixte       LC LC 

Anax imperator Anax empereur       LC LC 

Brachytron pratense Aeschne printanière       LC LC 

Cordulia aenea Cordulie bronzée       LC LC 

Crocothemis erythraea Crocothémis écarlate       LC LC 

Gomphus pulchellus Gomphe joli       LC LC 

Gomphus simillimus Gomphe semblable oui     LC LC 

Libellula depressa Libellule déprimée       LC LC 

Libellula quadrimaculata Libellule quadrimaculée       LC LC 

Orthetrum albistylum Orthétrum à stylets blancs       LC LC 

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé       LC LC 

Somatochlora metallica Cordulie métallique oui     NT LC 

Sympetrum fonscolombii Sympétrum de Fonscolombe       NT LC 

Sympetrum meridionale Sympétrum méridional       LC LC 

Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin       LC LC 

Sympetrum striolatum Sympétrum fascié       LC LC 

  



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

225 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

 

Parmi ces espèces, aucune n’est protégée au niveau national. 
 

Aucune de ces espèces, trois sont déterminantes des ZNIEFF de la région Centre-Val-de-Loire : le 
Gomphe semblable, le Leste des bois et la Cordulie métallique. 
 

Aucune de ces espèces n’est inscrite à l’annexe II et/ou IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
 

Aucune de ces espèces n’est menacée au niveau régional et/ou national, néanmoins quatre d’entre elles 
sont quasi-menacées : le Leste des bois, la Cordulie métallique et le Sympétrum de Fonscolombe 
régionalement et le Leste fiancé nationalement.  
 

La majorité des espèces se reproduisent sur le site d’étude : elles y réalisent l’intégralité de leur cycle 
biologique. Hormis deux espèces qui ont été observées en maturation et en chasse, à l’écart des habitats 
favorables à leur reproduction : le Gomphe semblable est inféodé aux grands cours d’eau et la Cordulie 
métallique (espèce très rare en Indre-et-Loire) se reproduit non loin dans la vallée du Braineau. Ces deux 
espèces possèdent donc un enjeu négligeable au sein du site d’étude. 
 

Au sein du site d’étude, toutes les espèces d’odonates observées constituent un enjeu très faible à 
négligeable, sauf le Leste des bois, le Leste fiancé et le Sympétrum de Fonscolombe qui constituent un 
enjeu « Faible ». 
 

Leste des bois – Lestes dryas 1 station, 1 individu observé 

Habitats de l’espèce : mares temporaires  

Phénologie de l’espèce : 
- Larve : toute l’année 
- Imago : juin à septembre 

 

Leste fiancé – Lestes sponsa 2 stations, 2 individus observés 

Habitats de l’espèce : mares permanentes ou temporaires 

Phénologie de l’espèce : 
- Larve : toute l’année 
- Imago : juin à septembre 

 

Sympétrum de Fonscolombe – Sympetrum 
fonscolombii 

1 station, 1 individu observé 

Habitats de l’espèce : eaux stagnantes ensoleillées 

Phénologie de l’espèce : 
- Larve : toute l’année 
- Imago : juin à octobre 
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Figure 53 : Localisation des observations d’espèces d’odonates patrimoniales   
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Leste fiancé – Lestes sponsa Cordulie métallique – Somatochlora metallica 

  
Sympétrum de Fonscolombe – Sympetrum fonscolombii Leste verdoyant – Lestes virens 

  
Leste vert – Chalcolestes viridis Gomphe gentil – Gomphus pulchellus 

  
Libellule à 4 tâches – Libellula quadrimaculata Leste sauvage – Lestes barbarus 
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Leste brun – Sympecma fusca Agrion mignon – Coenagrion scitulum 

  
Libellule déprimée – Libellula depressa Petite Nymphe à corps de feu – Pyrrhosoma 

nymphula 

  
Agrion délicat – Ceriagrion tenellum Cordulie bronzée – Cordulia aenea 

  
Orthétrum réticulé – Orthetrum cancellatum Agrion élégant – Ischnura elegans 
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5.3.6.5.3 Orthoptères (sauterelles, grillons et criquets) 

Parmi les orthoptères, 34 espèces (16 ensifères et 18 caelifères) ont été observées au sein du site d’étude. 
La liste de ces espèces est reprise dans le tableau suivant : 

Tableau 23 : Liste des espèces d’orthoptères observées 

Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

LR 
CEN 

LR 
NEM 

LR 
F 

Eumodicogryllus bordigalensis Grillon bordelais       LC P4 P4 

Gryllus campestris Grillon champêtre       LC P4 P4 

Nemobius sylvestris Grillon des bois       LC P4 P4 

Oecanthus pellucens Grillon d'Italie       LC P4 P4 

Pteronemobius heydenii Grillon des marais oui     NT P2 P4 

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré       LC P4 P4 

Ephippiger diurnus Ephippigère des vignes oui     NT P3 P4 

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée       LC P4 P4 

Phaneroptera falcata Phanéroptère commun       LC P4 P4 

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée       LC P4 P4 

Platycleis albopunctata Decticelle grisâtre       LC P4 P4 

Platycleis affinis Decticelle côtière oui   VU P2 P4 

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée       LC P4 P4 

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux       LC P4 P4 

Tessellana tessellata Decticelle carroyée       LC P4 P4 

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte       LC P4 P4 

Aiolopus strepens OEdipode automnale       DD P4 P4 

Aiolopus thalassinus Oedipode émeraudine       LC P4 P4 

Chorthippus albomarginatus Criquet marginé       LC P4 P4 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux       LC P4 P4 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste       LC P4 P4 

Chorthippus dorsatus Criquet verte-échine       LC P4 P4 

Chrysochraon dispar Criquet des clairières       LC P4 P4 

Euchorthippus declivus Criquet des mouillères       LC P4 P4 

Euchorthippus elegantulus Criquet blafard       LC P4 P4 

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux       LC P4 P4 

Oedipoda caerulescens OEdipode turquoise       LC P4 P4 

Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures       LC P4 P4 

Stenobothrus stigmaticus Sténobothre nain oui     EN P2 P4 

Stethophyma grossum Criquet ensanglanté oui     LC P3 P4 

Tetrix bolivari Tétrix caucasien       DD P2 P3 

Tetrix ceperoi Tétrix des vasières       LC P4 P4 

Tetrix subulata Tétrix riverain       LC P4 P4 

Tetrix undulata Tétrix forestier       LC P4 P4 
Priorité 1 espèces proches de l'extinction, ou déjà éteintes 
Priorité 2 espèces fortement menacées d'extinction 
Priorité 3 espèces menacées, à surveiller 
Priorité 4 espèces non menacées, en l'état actuel des connaissances 
EN En danger 
VU vulnérable 
NT quasi-menacée 
LC préoccupation mineure 
DD Données insuffisantes 
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Parmi ces espèces, aucune n’est protégée au niveau national. 
Aucune de ces espèces n’est inscrite à l’annexe II et/ou IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

Cinq espèces sont déterminantes des ZNIEFF de la région Centre-Val-de-Loire : la Decticelle côtière, le 
Grillon des marais, l’Ephippigère des vignes, le Sténobothre nain et le Criquet ensanglanté. 

Chez les orthoptères, aucune liste rouge IUCN n’existe au niveau national. Néanmoins, une liste des 
espèces d’orthoptères menacées par grands domaines biogéographiques et en France a été créée par 
SARDET & DEFAUT en 2004 (Liste Rouge Nationale des Orthoptères). C’est pourquoi trois listes rouges 
sont utilisées pour ce groupe faunistique : une liste rouge régionale (Centre-Val-de-Loire), une liste rouge 
du domaine biogéographique (domaine némoral), et une liste rouge nationale. 

Deux espèces sont menacées en région Centre-Val-de-Loire : le Sténobothre nain, qui y est considéré 
comme en danger et la Decticelle côtière « vulnérable ». Deux espèces sont quasi-menacées dans la 
région : le Grillon des marais et l’Ephippigère des vignes. 
 
Cinq espèces sont menacées dans le domaine némoral : l’Ephippigère des vignes et le Criquet 
ensanglanté sont des espèces menacées à surveiller, tandis que la Decticelle côtière, le Grillon des marais, 
le Sténobothre nain et le Tétrix caucasien sont considérés comme des espèces fortement menacées 
d’extinction. 
 
Sur le territoire national, seul le Tétrix caucasien est considéré comme étant une espèce menacée à 
surveiller, tout comme la Decticelle côtière. 
 
Au sein du site d’étude, cinq espèces présentent des enjeux non-négligeables : l’Ephippigère des vignes 
et le Criquet ensanglanté à enjeu considéré comme « Faible », la Decticelle côtière, le Grillon des marais 
et le Tétrix caucasien à enjeu « Modéré », ainsi que le Sténobothre nain à enjeu considéré comme 
« Fort ». Toutes les autres espèces constituent un enjeu très faible à négligeable. 
 

Sténobothre nain – Stenobothrus stigmaticus 1 station, 1 individu observé 

Habitats de l’espèce : Landes atlantiques : 1,0 hectare (0,4% de l’aire d’étude) 

Phénologie de l’espèce : 
- Larve :  
- Imago : juillet à octobre 
- Œuf : possiblement toute l’année 
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Decticelle côtière – Platycleis affinis 1 station, 10 individus observés 

Habitats de l’espèce : Friches herbacées (12,6 ha), Pelouse à Agrostis et Molinie (9,5 ha), Prairie 
mésophile de fauche (16,6 ha) : 38,7 hectares (14,9% de l’aire d’étude) 

Phénologie de l’espèce : 
- Larve : avril à juillet 
- Imago : juin à septembre 
- Œuf : possiblement toute l’année 

 

Grillon des marais – Pteronemobius heydenii 2 stations, 6 individus observés 

Habitats de l’espèce : Communautés amphibies (0,03 ha), Dépressions à Rhynchospore (0,02 ha), 
Fossé (0,1 ha), Gazons à Eleocharis (0,07 ha), Jonchaie (0,1 ha), Mare et Plan d’eau (0,9 ha), Mare à 
Potamots (0,1 ha), Saulaies riveraines (0,7 ha) : 2,0 hectares (0,8% de l’aire d’étude) 

Phénologie de l’espèce : 
- Larve : toute l’année  
- Imago : mai à septembre 
- Œuf : mai à juin 

 

Tétrix caucasien – Tetrix bolivari 1 station, 1 individu observé 

Habitats de l’espèce : Communautés amphibies (0,03 ha), Dépressions à Rhynchospore (0,02 ha), 
Fossé (0,1 ha), Gazons à Eleocharis (0,07 ha), Jonchaie (0,1 ha), Mare et Plan d’eau (0,9 ha), Mare à 
Potamots (0,1 ha), Saulaies riveraines (0,7 ha) : 2,0 hectares (0,8% de l’aire d’étude 

Phénologie de l’espèce : 
- Larve : toute l’année 
- Imago : toute l’année 
- Œuf : possiblement toute l’année 
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Ephippigère des vignes – Ephippiger diurnus 
Nombre de stations indéterminé, 200+ individus 

observés 

Habitats de l’espèce : Fourrés landicoles (12,2 ha), Friches herbacées (12,6 ha), Friches x Fourrés 
landicoles (92,3 ha), Haies (0,05 ha), Landes atlantiques (1,0 ha) : 118,2 hectares (45,5% de l’aire 
d’étude) 

Phénologie de l’espèce : 
- Larve : mai à août 
- Imago : juin à octobre 
- Œuf : toute l’année (plusieurs années) 

 

Criquet ensanglanté – Stethophyma grossum 1 station, 2 individus observés 

Habitats de l’espèce : Communautés amphibies (0,03 ha), Dépression à Rhynchospore (0,02 ha), 
Gazons à Eleocharis (0,07 ha), Jonchaie (0,1 ha) : 0,2 hectares (0,1% de l’aire d’étude) 

Phénologie de l’espèce : 
- Larve : juin à octobre 
- Imago : mai à octobre 
- Œuf : possiblement toute l’année 
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Figure 54 : Localisation des observations d’espèces d’orthoptères patrimoniales   
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Sténobothe nain - Stenobothrus stigmaticus Grillon des marais - Pteronemobius heydenii 

  
Ephippigère des vignes - Ephippiger diurnus Criquet ensanglanté - Stethophyma grossum 

  
Aïolope automnale - Aiolopus strepens Tétrix caucasien - Tetrix bolivari 

  
Grillon bordelais – Eumodicogryllus 

bordigalensis 
Grillon d’Italie – Oecanthus pellucens 
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5.3.6.5.4 Autres invertébrés 

Parmi les autres invertébrés, 95 espèces (59 coléoptères, 18 hémiptères, 5 hyménoptères, 1 mantodae, 1 
mégaloptère, 1 mécoptère, 1 gloméridé et 9 araignées) ont été observées au sein du site d’étude. La liste 
de ces espèces est reprise dans le tableau suivant : 

Tableau 24 : Liste des autres espèces d'invertébrés observées 

Ordre Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Coleoptera Agapanthia cardui Agapanthe des Chardons       

Coleoptera Agrypnus murinus Taupin souris       

Coleoptera Ampedus sanguinolentus         

Coleoptera Calamobius filum Calamobie filiforme       

Coleoptera Calosoma sycophanta Grand Calosome       

Coleoptera Cantharis fusca Téléphore brun       

Coleoptera Cantharis lateralis         

Coleoptera Cantharis livida Téléphore livide       

Coleoptera Cantharis rustica Téléphore moine       

Coleoptera Carabus nemoralis Carabe des bois       

Coleoptera Cerambyx scopolii Petit Capricorne       

Coleoptera Cetonia aurata Cétoine dorée       

Coleoptera Chrysomela populi Chrysomèle du Peuplier       

Coleoptera Cicindela campestris Cicindèle des champs       

Coleoptera Clytra laeviuscula Clytre du Saule       

Coleoptera Coccinella septempunctata Coccinelle à 7 points       

Coleoptera Cryptocephalus sp.  Cryptocéphale "gp. vert"       

Coleoptera Cryptocephalus vittatus         

Coleoptera Cybister lateralimarginalis Cybister à côtés bordés oui     

Coleoptera Dorcus parallelipipedus Petite Biche       

Coleoptera Galeruca luctuosa         

Coleoptera Harmonia axyridis Coccinelle asiatique       

Coleoptera Hippodamia tredecimpunctata Coccinelle à treize points       

Coleoptera Hippodamia variegata Coccinelle des friches       

Coleoptera Hoplia philanthus         

Coleoptera Hydrochara caraboides Hydrophile noir picoté       

Coleoptera Lagria hirta Lagrie hérissée       

Coleoptera Lampyris noctiluca Ver luisant       

Coleoptera Lucanus cervus Lucane cerf-volant oui   Ann.II 

Coleoptera Lygistopterus sanguineus Lycie sanguine       

Coleoptera Malachius bipustulatus Malachie à deux points       

Coleoptera Necrodes littoralis Silphe des rivages       

Coleoptera Nicrophorus vespilloides Nécrophore commun       

Coleoptera Oedemera nobilis Oedemère noble       

Coleoptera Oedemera podagrariae Oedemère ochracée       

Coleoptera Oiceoptoma thoracicum Silphe à corselet rouge       

Coleoptera Oxythyrea funesta Drap mortuaire       

Coleoptera Pachybrachis hieroglyphicus         

Coleoptera Paederus littoralis Staphylin du littoral       
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Ordre Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Coleoptera Phosphuga atrata Petit Silphe noir       

Coleoptera Propylea quatuordecimpunctata Coccinelle à damier       

Coleoptera Pseudovadonia livida Lepture havanne       

Coleoptera Psilothrix viridicoerulea Psilothrix vert-bleu       

Coleoptera Pyrochroa coccinea Cardinal       

Coleoptera Pyrochroa serraticornis Mazarin des écorces       

Coleoptera Rhagium bifasciatum Rhagie bifasciée       

Coleoptera Rhagonycha fulva Téléphore fauve       

Coleoptera Rhizotrogus marginipes         

Coleoptera Rusticoclytus rusticus Clyte rustique       

Coleoptera Rutpela maculata Lepture tachetée       

Coleoptera Saperda carcharias Grande Saperde       

Coleoptera Stenopterus rufus Sténoptère roux       

Coleoptera Stenurella bifasciata Lepture bifasciée       

Coleoptera Stenurella melanura Lepture à suture noire       

Coleoptera Subcoccinella vigintiquatuorpunctata Coccinelle à 24 points       

Coleoptera Tropinota squalida Cétoine hérissée       

Coleoptera Typhaeus typhoeus Minotaure       

Coleoptera Tytthaspis sedecimpunctata Coccinelle à 16 points       

Coleoptera Uleiota planatus         

Hemiptera Aelia acuminata Punaise à tête allongée       

Hemiptera Carpocoris purpureipennis Punaise à pattes rouges       

Hemiptera Cercopis intermedia Cercope intermédiaire       

Hemiptera Cercopis vulnerata Cercope commun       

Hemiptera Cicadella viridis Cicadelle verte       

Hemiptera Coptosoma scutellatum Punaise cuirasse       

Hemiptera Coreus marginatus Corée marginée       

Hemiptera Eurydema ventralis Punaise du Chou       

Hemiptera Eurygaster maura         

Hemiptera Eurygaster testudinaria Punaise tortue brune       

Hemiptera Graphosoma italicum Punaise arlequin       

Hemiptera Haematoloma dorsata         

Hemiptera Iassus scutellaris         

Hemiptera Neottiglossa leporina         

Hemiptera Nezara viridula Punaise verte ponctuée       

Hemiptera Peirates hybridus         

Hemiptera Peirates stridulus Rèduve pirate       

Hemiptera Rhaphigaster nebulosa Punaise nébuleuse       

Hymenoptera Apis mellifera Abeille domestique       

Hymenoptera Bombus terrestris Bourdon terrestre       

Hymenoptera Formica rufa Fourmi rousse des bois oui     

Hymenoptera Vespa crabro Frelon d'Europe       

Hymenoptera Xylocopa violacea Abeille charpentière       

Mantodea Mantis religiosa Mante religieuse       

Mecoptera Panorpa communis Mouche scorpion       

Megaloptera Sialis sp.         
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Ordre Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Araneae Argiope bruennichi Épeire frelon       

Araneae Evarcha arcuata         

Araneae Mangora acalypha Mangore petite-bouteille       

Araneae Misumena vatia Misumène variable       

Araneae Neoscona adianta Épeires fougères       

Araneae Pisaura mirabilis Pisaure admirable       

Araneae Synema globosum Thomise Napoléon       

Araneae Thomisus onustus Thomise replet       

Araneae Xysticus sp. Xystique       

Glomerida Glomeris annulata         

 
Parmi ces espèces, aucune n’est protégée au niveau national. 
 
Trois de ces espèces sont déterminantes des ZNIEFF de la région Centre-Val-de-Loire : le Cybister à côtés 
bordés, le Lucane Cerf-volant et la Fourmi rousse des bois. 
 
Le Lucane cerf-volant est la seule espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
 
Aucune de ces espèces n’est menacée au niveau régional et/ou national, ni même quasi-menacée. 
 
Au sein du site d’étude, trois espèces présentent un enjeu de conservation « Faible » : le Cybister à côtés 
bordés, le Lucane cerf-volant et la Fourmi rousse des bois. Toutes les autres espèces d’invertébrés 
observées constituent un enjeu très faible à négligeable. 
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Figure 55 : Localisation des observations d’autres espèces d’invertébrés patrimoniales   
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Lucane cerf-volant – Lucanus cervus Petite Biche – Dorcus parallelipipedus 

  
Grande Saperde – Saperda carcharias Minotaure – Typhaeus typhoeus 

  
Cicindèle des champs – Cicindela campestris Silphe des rivages – Necrodes littoralis 

  
Ver-luisant – Lampyris noctiluca Ampedus sanguinolentus 
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Cardinal– Pyrochroa coccinea Mazarin des écorces – Pyrochroa serraticornis 

  
Coccinelle asiatique – Harmonia axyridis Haematoloma dorsata 

  
Punaise arlequin – Graphosoma italicum Mante religieuse (oothèque) – Mantis religiosa 

  
Evarcha arcuata Misumène variable – Misumena vatia 
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5.3.6.5.5 Synthèse des enjeux liés aux invertébrés 

 

Tableau 25 : Liste des espèces d’invertébrés à enjeu présentes sur le site 

Ordre Nom scientifique Nom français Enjeu 
Présence Espèce 

protégée AEI AER 

Lepidoptera Aglais urticae Petite Tortue Faible X   

Lepidoptera Aporia crataegi Gazé Faible X   

Lepidoptera Carterocephalus palaemon Hespérie du Brome Faible  X  

Lepidoptera Euphydryas aurinia Damier de la Succise Modéré  X OUI 

Lepidoptera Heteropterus morpheus Miroir Modéré  X  

Lepidoptera Melitaea phoebe Mélitée des Centaurées Faible X X  

Lepidoptera Adscita statices Procris de l'Oseille Faible X   

Lepidoptera Cucullia tanaceti Cucullie de la Tanaisie Modéré X   

Lepidoptera Elophila nymphaeata Hydrocampe du Potamot Faible X X  

Lepidoptera Ennomos erosaria Ennomos rongée Modéré X   

Lepidoptera Eriogaster catax Laineuse du prunellier Fort X  OUI 

Lepidoptera Idaea deversaria Acidalie maritime Modéré X   

Lepidoptera Jodia croceago Xanthie safranée Faible X   

Lepidoptera Jordanita globulariae Procris des Centaurées Faible X   

Lepidoptera Nola aerugula Nole ravaudée Faible X   

Lepidoptera Parapoynx stratiotata Hydrocampe de la Stratiote Faible X   

Lepidoptera Paucgraphia erythrina Noctuelle brique Fort X   

Lepidoptera Spiris striata Ecaille striée Modéré X   

Lepidoptera Zygaena carniolica Zygène du Sainfoin Faible X   

Odonata Gomphus simillimus Gomphe semblable Faible  X  

Odonata Lestes dryas Leste des bois Faible X   

Odonata Lestes sponsa Leste fiancé Faible X X  

Odonata Somatochlora metallica Cordulie métallique Faible  X  

Odonata Sympetrum fonscolombii Sympétrum de Fonscolombe Faible  X  

Orthoptera Ephippiger diurnus Ephippigère des vignes Faible X X  

Orthoptera Platycleis affinis Decticelle côtière Modéré  X  

Orthoptera Pteronemobius heydenii Grillon des marais Modéré X X  

Orthoptera Stenobothrus stigmaticus Sténobothre nain Fort  X  

Orthoptera Stethophyma grossum Criquet ensanglanté Faible  X  

Orthoptera Tetrix bolivari Tétrix caucasien Modéré  X  

Coleoptera Cybister lateralimarginalis Cybister à côté bordés Faible X X  

Coleoptera Lucanus cervus Lucane cerf-volant Faible  X  

Hymenoptera Formica rufa Fourmi rousse des bois Faible X X  

*AEI : Aire d’Etude Immédiate, AER : Aire d’Etude Rapprochée  
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Figure 56 : Spatialisation des enjeux invertébrés 
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Enjeu local de conservation des espèces d’insectes protégées recensées 
 

L’enjeu local de conservation des espèces protégées d’insectes recensées au niveau du périmètre d’étude est présenté dans le tableau suivant :  
 
 

Tableau 26 : Enjeu local de conservation des espèces d’insectes protégées recensées au niveau du périmètre d’étude (Aire d’Etude Immédiate) 

 

Nom scientifique Nom français 

Nombre 
d'observations 

sur le site 
(AEI+AER) 

Estimation de 
la population 
reproductrice 

(AEI) 

Utilisation de 
l'aire d'étude 

(AEI) 
Enjeu local à l'échelle du périmètre projet (AEI) 

Euphydryas aurinia Damier de la Succise 2 0 Transit 

Aucun individu n'a été observé au sein de l'AEI. Les 
individus observés à quelques dizaines de mètres du site 
sont des dispersants provenant de la station connue à 
1km au sud. 
La présence de la plante hôte (Succisa pratensis) au 
sein de l'AEI (1 pied) rend possible la colonisation du 
site par l'espèce, mais n'est pas suffisant pour accueillir 
une population viable. 
Enjeu local de conservation très faible 

Eriogaster catax Bombyx Evérie 
2 nids 

+ 77 chenilles 
1-10 

Reproduction 
Alimentation 
Nymphose 

Deux nids et plusieurs dizaines de chenilles ont été 
observées au sein d'un des prunelliers de l'AEI. Cette 
plante hôte est présente en suffisamment grande 
quantité pour accueillir une population viable de cette 
espèce menacée en région Centre. 
Enjeu local de conservation fort 
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5.3.7 Synthèse des enjeux liés aux espèces animales  

 
Les enjeux faunistiques des aires d’étude sont directement liés à l’intérêt patrimonial des espèces qui 
la fréquentent et à leur utilisation des habitats en présence. Pour chacun de ces habitats, ils ont été 
évalués sur la base des niveaux d’enjeu définis pour les espèces en présence. Les espèces présentant 
les niveaux d’enjeu les plus élevés permettent en effet de qualifier le niveau d’enjeu de l’habitat. 
Toutefois, la multiplication d’espèces à enjeu élevé sur un même habitat peut permettre d’aboutir à 
un enjeu supérieur ; cette appréciation reste soumise au dire d’expert. 
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Figure 57 : Spatialisation des enjeux faunistiques
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5.4 SYNTHÈSE DES ENJEUX DES ESPÈCES PROTEGEES RECENSEES DANS 

LE PERIMETRE D’ETUDE 

 
Flore protégée 
 

Une seule espèce floristique protégée a été recensée au sein de l’Aire d’Etude Immédiate : le Flûteau 
nageant (Luronium natans), au sein d’une mare située au sud-ouest. 
 
Faune protégée 
 

En l’absence d’habitats propices à leur reproduction (ou repos hivernal) dans le périmètre d’étude, l’enjeu 
local de conservation à l’échelle du périmètre est jugé très faible et non-significatif, et dans tous les cas ne 
remet pas en cause de manière significative le bon accomplissement du cycle biologique et le maintien 
des populations pour les espèces protégées suivantes :  
 

Tableau 27 : Liste des espèces protégées n’utilisant pas l’aire d’étude pour leur reproduction et/ou leur 
repos 

Grp Nom scientifique Nom français Grp Nom scientifique Nom français 

MAM Sciurus vulgaris Écureuil roux OIS Larus michahellis Goéland leucophée 
MAM Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune OIS Falco peregrinus Faucon pèlerin 
MAM Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl OIS Falco tinnunculus Faucon crécerelle 
MAM Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius OIS Anthus pratensis Pipit farlouse 
MAM Eptesicus serotinus Sérotine commune OIS Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 
MAM Nyctalus noctula Noctule commune OIS Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 
MAM Myotis mystacinus Murin à moustaches OIS Corvus monedula Choucas des tours 
MAM Plecotus auritus Oreillard roux OIS Hirundo rustica Hirondelle rustique 
MAM Plecotus austriacus Oreillard gris OIS Oriolus oriolus Loriot d'Europe 
MAM Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe OIS Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli 
MAM Nyctalus leisleri Noctule de Leisler OIS Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur 
MAM Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe OIS Poecile palustris Mésange nonnette 
MAM Myotis bechsteinii Murin de Bechstein OIS Regulus regulus Roitelet huppé 
MAM Myotis myotis Grand Murin OIS Serinus serinus Serin cini 
MAM Myotis daubentonii Murin de Daubenton OIS Sitta europaea Sittelle torchepot 
MAM Myotis nattereri Murin de Natterer OIS Spinus spinus Tarin des aulnes 
MAM Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe OIS Ardea cinerea Héron cendré 

REP Coronella austriaca Coronelle lisse OIS Ciconia nigra Cigogne noire 

AMP Bufo bufo Crapaud commun OIS Phalacrocorax carbo Grand Cormoran 

AMP Epidalea calamita Crapaud calamite OIS Dendrocopos major Pic épeiche 

OIS Accipiter gentilis Autour des palombes OIS Dendrocopos minor Pic épeichette 
OIS Accipiter nisus Épervier d'Europe OIS Dryocopus martius Pic noir 
OIS Buteo buteo Buse variable OIS Picus viridis Pic vert 
OIS Circus cyaneus Busard Saint-Martin OIS Strix aluco Chouette hulotte 
OIS Milvus migrans Milan noir OIS Tyto alba Chouette effraie 

OIS Pernis apivorus Bondrée apivore FLO Pulicaria vulgaris Herbe de Saint-Roch 
OIS Upupa epops Huppe fasciée FLO Drosera intermedia Rossolis intermédiaire 
OIS Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe FLO Erica ciliaris Bruyère ciliée 
OIS Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse FLO Hottonia palustris Hottonie des marais 

OIS Ichthyaetus melanocephalus Mouette mélanocéphale    

 
 
Les 47 espèces listées dans le tableau page suivante sont les seules espèces animales pour lesquelles le 
maintien de leurs populations locales pourrait être remises en cause par le projet : 
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Tableau 28 : Synthèse de l’enjeu local de conservation des espèces animales et végétales protégées 
utilisant les milieux présents au sein du périmètre d’étude pour leur reproduction et/ou leur repos 

Groupe Nom scientifique Nom français Enjeu 
Reptiles Anguis fragilis Orvet fragile Très Faible 
Reptiles Lacerta agilis Lézard des souches Fort 
Reptiles Lacerta bilineata Lézard vert occidental Très Faible 
Reptiles Natrix helvetica Couleuvre helvétique Très Faible 
Reptiles Podarcis muralis Lézard des murailles Très Faible 
Reptiles Vipera aspis Vipère aspic Très Faible 
Amphibiens Hyla arborea Rainette verte Faible 
Amphibiens Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte Très Faible 
Amphibiens Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse Très Faible 
Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile Très Faible 
Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé Très Faible 
Amphibiens Triturus cristatus Triton crêté Faible 
Amphibiens Triturus marmoratus Triton marbré Modéré 
Amphibiens Salamandra salamandra Salamandre tachetée Très Faible 
Oiseaux Cuculus canorus Coucou gris Très Faible 
Oiseaux Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Très Faible 
Oiseaux Anthus trivialis Pipit des arbres Très Faible 
Oiseaux Carduelis carduelis Chardonneret élégant Modéré 
Oiseaux Chloris chloris Verdier d'Europe Modéré 
Oiseaux Cyanistes caeruleus Mésange bleue Très Faible 
Oiseaux Emberiza citrinella Bruant jaune Modéré 
Oiseaux Erithacus rubecula Rougegorge familier Très Faible 
Oiseaux Fringilla coelebs Pinson des arbres Très Faible 
Oiseaux Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte Très Faible 
Oiseaux Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Faible 
Oiseaux Linaria cannabina Linotte mélodieuse Modéré 
Oiseaux Locustella naevia Locustelle tachetée Faible 
Oiseaux Lophophanes cristatus Mésange huppée Très Faible 
Oiseaux Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Très Faible 
Oiseaux Motacilla alba Bergeronnette grise Très Faible 
Oiseaux Parus major Mésange charbonnière Très Faible 
Oiseaux Passer domesticus Moineau domestique Très Faible 
Oiseaux Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Très Faible 
Oiseaux Phylloscopus collybita Pouillot véloce Très Faible 
Oiseaux Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Faible 
Oiseaux Prunella modularis Accenteur mouchet Très Faible 
Oiseaux Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Modéré 
Oiseaux Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau Très Faible 
Oiseaux Saxicola rubicola Tarier pâtre Faible 
Oiseaux Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Très Faible 
Oiseaux Sylvia borin Fauvette des jardins Faible 
Oiseaux Sylvia communis Fauvette grisette Très Faible 
Oiseaux Sylvia undata Fauvette pitchou Fort 
Oiseaux Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Très Faible 
Oiseaux Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux Très Faible 
Insectes Euphydryas aurinia Damier de la Succise Très Faible 
Insectes Eriogaster catax Bombyx Evérie Fort 
Flore Luronium natans Flûteau nageant Modéré 
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Figure 58 : Plan masse de la phase II du projet « Champs solaires de Touraine » – phase II 
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5.5 RAPPEL DES ENJEUX DES ESPECES PROTEGEES RECENSEES DANS LE 

PERIMETRE D’ETUDE DE LA PHASE I  DE LA CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE « LES CHAMPS SOLAIRES DE TOURAINE » 

 
Pour rappel, la phase II du projet de centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » vient 
s’insérer entre 2 centrales solaires aujourd’hui en fonctionnement (Champs solaires de Touraine – phase 
I), comprenant le projet photovoltaïque de Sonzay d’environ 18 ha au nord et le projet photovoltaïque 
d’Ambilllou d’environ 26 ha au sud. 
 
Dans le cadre de cette Phase I du projet de centrale photovoltaïque, les investigations de terrain visant à 
caractériser les habitats et les espèces de faune et de flore, réalisés entre mai 2011 et mai 2013 (avec des 
inventaires complémentaires effectués en 2014), ont permis de mettre en évidence la présence de plusieurs 
espèces animales visées par des arrêtés ministériels de protection, au niveau des habitats situés dans 
l’emprise des travaux envisagés. Ces différentes espèces, présentées dans le Tableau 29 : Synthèse des 
espèces protégées inventoriées dans le cadre de la Phase I du projet photovoltaïque « Les Champs Solaires 
de Touraine » sur les communes de Sonzay et d'Ambillou page suivante, ont fait l’objet d’une demande 
de dérogation en 2015. On observe qu’il existe des différences d’enjeu pour une même espèce entre les 
dossiers de dérogation datant de 2015 et ce présent dossier. Ces variations des niveaux d’enjeux sont 
dues aux facteurs suivants : 

• Evolution de la méthode d’évaluation des enjeux ; 
• Biais rédacteur – dires d’expert. 

 
Ainsi, par la suite, lorsque les enjeux des espèces sont différents, on considère le plus fort enjeu local de 
conservation pour une même espèce. Par exemple, le Triton crêté s’est vu attribué un enjeu fort lors de la 
Phase I du projet, tandis qu’il possède un enjeu faible dans le cadre de la Phase II. L’enjeu local de 
conservation de cette espèce sera donc considéré comme fort. 
Cette différence dans la définition des enjeux apparaît plus clairement dans la partie 9.3 Synthèse des 
impacts cumulés du projet « Les Champs solaires de Touraine » page 287.
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Tableau 29 : Synthèse des espèces protégées inventoriées dans le cadre de la Phase I du projet photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » sur les 
communes de Sonzay et d'Ambillou 

Espèces protégées Habitats concernés et ampleur des populations 

Groupe 
taxonomique 

Nom français Nom scientifique Enjeu 
Habitat(s) de l’espèce au sein 

de l’aire d’étude 
Estimation de l’ampleur 

de la population 
Utilisation par l’espèce 

Amphibiens 

Rainette verte Hyla arborea Modéré 

Mares et végétations humides 
associées (reproduction, 

alimentation) 
Fourrés (repos) 

Quelques centaines 
d’individus 

Reproduction avérée 
Repos 

Alimentation 
Triton palmé Lissotriton helveticus Modéré 

Quelques centaines 
d’individus 

Grenouille agile Rana dalmatina Modéré 
Quelques milliers 

d’individus 

Triton crêté Triturus cristatus Fort Quelques individus 
Reproduction probable 

Repos 
Alimentation 

Reptiles Lézard vert Lacerta bilineata Faible 
Fourrés (reproduction, repos, 

alimentation) 
Friches, prairies (alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction probable 

Repos 
Alimentation 

Oiseaux 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus Faible 
Fourrés (reproduction, repos, 

alimentation)) 
Friches, prairies (alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 

Reproduction probable 
Repos 

Alimentation 

Pipit des arbres Anthus trivialis Faible 
Friches, prairies (reproduction, 

alimentation) 
Fourrés (repos, alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction possible 

Repos 
Alimentation 

Héron cendré Ardea cinerea Faible Friches, mares (alimentation) Quelques individus Alimentation 

Buse variable Buteo buteo Très faible Friches, prairies (alimentation) Quelques individus Alimentation 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Modéré Friches, prairies (alimentation) Quelques individus Alimentation 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Modéré 
Fourrés (reproduction, repos, 

alimentation) 
Friches, prairies (alimentation) 

Quelques dizaines 
d’individus 

Reproduction certaine 
Repos 

Alimentation 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Très faible 
Fourrés (reproduction, repos, 

alimentation) 
Friches, prairies (alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 

Reproduction probable 
Repos 

Alimentation 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Très faible 
Fourrés (reproduction, repos, 

alimentation) 
Friches, prairies (alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction possible 

Repos 
Alimentation 
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Espèces protégées Habitats concernés et ampleur des populations 

Groupe 
taxonomique 

Nom français Nom scientifique Enjeu 
Habitat(s) de l’espèce au sein 

de l’aire d’étude 
Estimation de l’ampleur 

de la population 
Utilisation par l’espèce 

Cigogne noire Ciconia nigra Nul / Quelques individus / 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Modéré 
Friches, prairies (reproduction, 

repos, alimentation) 
Quelques individus 

Reproduction certaine 
Repos 

Alimentation 

Coucou gris Cuculus canorus  Faible 
Fourrés, friches, prairies 

(alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 
Alimentation 

Pic épeiche Dendrocopos major Très faible 
Fourrés, friches, prairies 

(alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 
Alimentation 

Pic épeichette Dendrocopos minor Faible 
Fourrés, friches, prairies 

(alimentation) 
Quelques individus Alimentation 

Bruant proyer Emberiza calandra Modéré 
Friches, prairies (reproduction, 

alimentation) 
Fourrés (repos, alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction possible 

Repos 
Alimentation 

Bruant zizi Emberiza cirlus Très faible 
Fourrés (reproduction, repos, 

alimentation) 
Friches (alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction probable 

Repos 
Alimentation 

Bruant jaune Emberiza citrinella Modéré 
Fourrés (reproduction, repos, 

alimentation) 
Friches (alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 

Reproduction probable 
Repos 

Alimentation 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Très faible Friches, prairies (alimentation) Quelques individus  Alimentation 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Très faible 
Fourrés (reproduction, repos, 

alimentation) 
Friches, prairies (alimentation) 

Quelques dizaines 
d’individus 

Reproduction possible 
Repos 

Alimentation 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Faible 
Fourrés (reproduction, repos, 

alimentation) 
Friches, prairies (alimentation) 

Quelques dizaines 
d’individus 

Reproduction certaine 
Repos 

Alimentation 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Modéré 
Fourrés (reproduction, repos, 

alimentation) 
Friches, prairies (alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 

Reproduction certaine 
Repos 

Alimentation 

Goéland argenté Larus argentatus Nul / Quelques individus / 



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

252 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

Espèces protégées Habitats concernés et ampleur des populations 

Groupe 
taxonomique 

Nom français Nom scientifique Enjeu 
Habitat(s) de l’espèce au sein 

de l’aire d’étude 
Estimation de l’ampleur 

de la population 
Utilisation par l’espèce 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Faible 
Fourrés (reproduction, repos, 

alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 

Reproduction possible 
Repos 

Alimentation 

Milan noir Milvus migrans Nul / 
Quelques dizaines 

d’individus 
/ 

Bergeronnette grise Motacilla alba Très faible 
Friches, prairies (reproduction, 

repos, alimentation) 
Quelques individus 

Reproduction possible 
Repos 

Alimentation 

Mésange bleue Parus caeruleus Très faible 
Fourrés, friches, prairies 

(alimentation) 
Quelques individus Alimentation 

Mésange charbonnière Parus major Très faible 
Fourrés, friches, prairies 

(alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 
Alimentation 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Faible 
Fourrés (reproduction, repos, 

alimentation) 
Friches, prairies (alimentation) 

Quelques dizaines 
d’individus 

Reproduction probable 
Repos 

Alimentation 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Faible 
Friches, prairies (reproduction, 

alimentation) 
Fourrés (repos, alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction possible 

Repos 
Alimentation 

Pic vert Picus viridis Très faible 
Fourrés, friches, prairies 

(alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 
Alimentation 

Accenteur mouchet Prunella modularis Faible 
Fourrés (reproduction, repos, 

alimentation) 
Friches, prairies (alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction possible 

Repos 
Alimentation 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus ignicapilla Faible 
Fourrés, friches, prairies 

(alimentation) 
Quelques individus Alimentation 

Tarier des prés Saxicola rubetra Fort 
Friches, prairies (reproduction, 

alimentation) 
Fourrés (repos, alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction probable 

Repos 
Alimentation 

Tarier pâtre Saxicola torquata Faible 
Friches, prairies (reproduction, 

alimentation) 
Fourrés (repos, alimentation) 

Quelques dizaines 
d’individus 

Reproduction certaine 
Repos 

Alimentation 
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Espèces protégées Habitats concernés et ampleur des populations 

Groupe 
taxonomique 

Nom français Nom scientifique Enjeu 
Habitat(s) de l’espèce au sein 

de l’aire d’étude 
Estimation de l’ampleur 

de la population 
Utilisation par l’espèce 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Faible 
Fourrés (reproduction repos, 

alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 

Reproduction probable 
Repos 

Alimentation 

Fauvette grisette Sylvia communis Modéré 
Fourrés (reproduction repos, 

alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 

Reproduction certaine 
Repos 

Alimentation 

Fauvette pitchou Sylvia undata Fort 
Fourrés (reproduction repos, 

alimentation) 
Quelques individus 

Reproduction probable 
Repos 

Alimentation 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Très faible 
Fourrés (reproduction repos, 

alimentation) 
Quelques individus 

Reproduction possible 
Repos 

Alimentation 

Huppe fasciée Upupa epops Faible 
Fourrés, friches, prairies 

(alimentation) 
Quelques individus Alimentation 
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6 ETAT PROJETE DU PERIMETRE D’ETUDE DE LA 
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE «  LES CHAMPS SOLAIRES 
DE TOURAINE  »  

 
Au cours des campagnes d’inventaires réalisés sur le terrain, un constat a été effectué quant à l’état actuel 
du périmètre d’étude, localisé en contexte forestier : il présente plusieurs habitats semi-naturels, dont la 
majorité correspond à des friches herbacées en voie de fermeture par des fourrés landicoles, sachant que 
différents stades de fermeture sont constatés en fonction du recouvrement par les espèces ligneuses. 
 
En effet, comme expliqué au sein du chapitre 3.3.1.2, de nombreuses implantations de cultures ont été 
tentées au sein du périmètre d’étude, sans succès. Ainsi, depuis l’arrêt des cultures, ces terres ont été 
laissées en friches. La végétation locale a peu à peu recolonisé les terrains (ajoncs, genêts, saules), de 
sorte qu’à l’heure actuelle, ces terres n’ont plus aucune valeur agricole (et que leur remise en culture est 
inenvisageable). De ce fait, la dynamique naturelle de ces terres tend vers une fermeture du milieu, comme 
présenté sur la Figure suivante : 
 

 

Figure 59 : Succession écologique et dynamique des milieux 

(SOURCE : ASSOCIATION CAMPAGNES VIVANTES 82) 
 
Ainsi, en l’absence de mise en œuvre du projet photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine », le 
stade de landes est voué à disparaître pour se fermer progressivement en stade forestier. Le périmètre 
d’étude ne serait alors plus favorable aux espèces des milieux semi-ouverts à enjeux identifiées au cours 
des investigations sur le terrain, telles que la Fauvette pitchou ou la Laineuse du prunellier. 
 
Le présent projet permettra donc le maintien de milieux ouverts et semi-ouverts, notamment par 
l’implantation de panneaux solaires mais également par le biais des nombreuses mesures 
environnementales envisagées, comme la gestion voire la création de fourrés landicoles. 
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7 RAPPEL DE LA PHASE I  DU PROJET  :  IMPACTS BRUTS, 
MESURES ECOLOGIQUES (D’EVITEMENT ET DE 
REDUCTION) ET IMPACTS RESIDUELS  

7.1 IMPACTS DE LA PHASE I  DU PROJET SUR LES ESPECES ET HABITATS 

D’ESPECES PROTEGEES AVANT APPLICATION DES MESURES 

ECOLOGIQUES (D’EVITEMENT ET DE REDUCTION) 

7.1.1  Impacts liés à la phase de travaux 

Les impacts directs de la phase de travaux sur le cadre biologique concernent : 
 

• les atteintes physiques directes aux habitats et aux espèces végétales au niveau de l'emprise du 
chantier.  
Au niveau de l’emprise du parc photovoltaïque, les milieux correspondent à des friches et à des 
mares avec leurs fourrés. Compte tenu de l’absence d’intérêt patrimonial des espèces végétales 
recensées au niveau de ces habitats, les enjeux de conservation sont considérés comme très faibles 
à faibles, hormis au niveau de certaines mares ouvertes où l’enjeu est considéré comme moyen 
compte tenu de l’originalité du cortège en présence au regard des espaces alentours. En tout état 
de cause, l’impact du chantier sur la flore est considéré comme faible. 

 
• les atteintes physiques directes aux habitats d’espèces animales au niveau de l’emprise du chantier.  

Le chantier impacte directement plusieurs habitats d’espèces animales protégées :  
 

o les friches, constituant des habitats favorables à la reproduction de 7 espèces protégées 
d’oiseaux (Pipit des arbres, Busard Saint-Martin, Bruant proyer, Bergeronnette grise, 
Pouillot fitis, Tarier des prés, Tarier pâtre), dont une à fort enjeu de conservation (Tarier 
des prés) ; 

o les végétations humides des mares, constituant des habitats favorables à la reproduction 
de 4 espèces protégées d’amphibiens (Rainette verte, Triton palmé, Grenouille agile, Triton 
crêté), dont une à fort enjeu de conservation (Triton crêté) ; 

o les fourrés présents au niveau des mares, constituant des habitats favorables à la 
reproduction et/ou au repos d’1 espèce protégée de reptile (Lézard vert) et de 21 espèces 
protégées d’oiseaux (Mésange à longue queue, Pipit des arbres, Linotte mélodieuse, 
Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Bruant proyer, Bruant zizi, Bruant jaune, Pinson 
des arbres, Hypolaïs polyglotte, Pie-grièche écorcheur, Rossignol philomèle, Pouillot 
véloce, Pouillot fitis, Accenteur mouchet, Tarier des prés, Tarier pâtre, Fauvette à tête noire, 
Fauvette grisette, Fauvette pitchou, Troglodyte mignon), dont 2 à fort enjeu de conservation 
(Tarier de prés et Fauvette pitchou) ; ces fourrés constituent également des habitat 
terrestres pour les 4 espèces d’amphibiens susceptibles de se reproduire au niveau des 
mares. 

 

On notera que les techniques d’implantation des panneaux (ancrage au sol par poteaux battus), 
couplées à de faibles terrassements (uniquement au niveau des pistes de chantier, de la base de 
vie et zone de stockage, des locaux techniques, des tranchées pour les câbles, ainsi que des mares 
qui ne peuvent être conservées et qui seront comblées) permettent de limiter la destruction directe 
d’habitat. Toutefois, compte tenu de la patrimonialité des espèces concernées, l’impact du chantier 
sur les habitats d’espèces animales est considéré comme fort. 
 

• la destruction de spécimens d’espèces animales protégées.  
Compte tenu des espèces susceptibles d’être présentes au niveau du projet lors de la phase de 
chantier, et de leur utilisation du site, les travaux sont susceptibles d’entrainer la destruction :  
 

o lors des travaux de comblement des mares : œufs, larves ou adultes (en phase de 
reproduction) d’amphibiens protégés ;  
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o lors des travaux de débroussaillage des fourrés : œufs ou adultes (en phase de repos) de 
reptiles protégés, œufs ou nids d’oiseaux protégés, adultes (en phase de repos) 
d’amphibiens protégés ; 

o lors des travaux de mise en place des structures photovoltaïques, comprenant la mise en 
place des pistes de chantier, de la base de vie et zone de stockage, des locaux techniques 
et des tranchées pour les câbles : œufs ou nids d’oiseaux protégés. 

 
D’une manière générale, les mortalités de spécimens correspondent à des destructions par 
écrasement dues aux déplacements et activités des engins de chantier. 

 
Les impacts indirects de la phase de travaux sur le cadre biologique concernent : 
 

• le dérangement de la faune fréquentant le site et ses environs par la présence d’engins, le bruit 
généré par le chantier, les vibrations… Les travaux induiront des déplacements d’espèces 
animales, notamment les espèces d’oiseaux, vers des milieux écologiquement équivalents présents 
aux alentours. Compte tenu de la nature du chantier qui génèrera peu de nuisances (notamment 
sonores), le dérangement lié au chantier est considéré comme faible. 

 
• les répercussions des incidences potentielles du chantier sur les milieux aquatiques (dégradation 

de la qualité des eaux des exutoires, perturbation des habitats). Compte tenu des précautions 
prévues en phase chantier afin d’assurer la protection des eaux superficielles et des eaux 
souterraines, aucun impact sur la faune et la flore inféodées aux milieux aquatiques n’est à 
attendre. 
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7.1.2  Impacts liés à la phase d’exploitation  

Modification ou coupure des axes de déplacement de la faune 
 

Le projet de parc photovoltaïque sera entièrement grillagé, ayant pour conséquence de réduire les 
possibilités de déplacement de la faune au sein du site du Bois de la Motte. Toutefois, les clôtures mises 
en place présenteront des caractéristiques permettant à la petite faune terrestre (notamment les amphibiens 
et les reptiles protégés mis en évidence sur l’aire d’étude) de conserver des conditions de circulation 
équivalentes aux conditions actuelles. Concernant la grande faune, on notera que le site du Bois de la 
Motte est d’ores-et-déjà ceinturé d’une clôture, limitant ainsi les déplacements de la grande faune. 
Par conséquent, aucun impact du projet sur les axes de déplacement de la faune n’est à attendre. 

 
Changement de l’hydrologie locale (consécutif à l’imperméabilisation du site) 
 

Les surfaces imperméabilisées représentant moins de 1% de la surface totale du projet (plateformes des 
locaux techniques), les écoulements superficiels et souterrains ne seront pas significativement modifiés. Par 
conséquent, aucun impact sur la répartition des espèces végétales n’est à attendre. 
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Tableau 30 : Tableau synthétique des impacts de la Phase I du projet « Les Champs Solaires de Touraine » (parcs de Sonzay 1 et Ambillou 1) sur les espèces et habitats d’espèces protégés avant application des mesures d'évitement et de 
réduction 

Espèces protégées Habitats concernés et ampleur des populations 

Impacts directs Impacts indirects 
Impact 

global avant 
mesures ERC 

Groupe 
taxonomique 

Nom français Nom scientifique Enjeu 
Habitat(s) de l’espèce 

au sein de l’aire d’étude  

Estimation de 
l’ampleur de la 

population 
Utilisation par l’espèce 

Amphibiens 

Rainette verte Hyla arborea Modéré 

Mares et végétations 
humides associées 

(reproduction, 
alimentation) 

Fourrés (repos) 

Quelques centaines 
d’individus 

Reproduction avérée 
Repos 

Alimentation Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus (phase chantier) 

Moyen 

/ 

Nul Moyen 

Triton palmé Lissotriton helveticus Modéré 
Quelques centaines 

d’individus 
Moyen Nul Moyen 

Grenouille agile Rana dalmatina Modéré 
Quelques milliers 

d’individus 
Moyen Nul Moyen  

Triton crêté Triturus cristatus Fort Quelques individus 
Reproduction probable 

Repos 
Alimentation 

Fort Nul Fort 

Reptiles Lézard vert Lacerta bilineata Faible 

Fourrés (reproduction, 
repos, alimentation) 

Friches, prairies 
(alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction probable 

Repos 
Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus (phase chantier) 

Faible / Nul Faible 

Oiseaux 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos caudatus Faible 

Fourrés (reproduction, 
repos, alimentation)) 

Friches, prairies 
(alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 

Reproduction probable 
Repos 

Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Faible 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Faible 

Pipit des arbres Anthus trivialis Faible 

Friches, prairies 
(reproduction, 
alimentation) 

Fourrés (repos, 
alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction possible 

Repos 
Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Faible 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Faible 

Héron cendré Ardea cinerea Faible 
Friches, mares 
(alimentation) 

Quelques individus Alimentation 
Absence d’habitat de reproduction ou de repos dans 

l’emprise du projet 
Nul / Nul Nul 

Buse variable Buteo buteo Très faible 
Friches, prairies 
(alimentation) 

Quelques individus Alimentation 
Absence d’habitat de reproduction ou de repos dans 

l’emprise du projet 
Nul / Nul Nul 

Engoulevent 
d’Europe 

Caprimulgus europaeus Modéré 
Friches, prairies 
(alimentation) 

Quelques individus Alimentation 
Absence d’habitat de reproduction ou de repos dans 

l’emprise du projet 
Nul / Nul Nul 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis cannabina Modéré 

Fourrés (reproduction, 
repos, alimentation) 

Friches, prairies 
(alimentation) 

Quelques dizaines 
d’individus 

Reproduction certaine 
Repos 

Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Moyen 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Moyen 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis Très faible 

Fourrés (reproduction, 
repos, alimentation) 

Friches, prairies 
(alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 

Reproduction probable 
Repos 

Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Faible 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Très faible 

Fourrés (reproduction, 
repos, alimentation) 

Friches, prairies 
(alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction possible 

Repos 
Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Faible 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Faible 

Cigogne noire Ciconia nigra Nul / Quelques individus / / Nul / Nul Nul 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus Modéré 
Friches, prairies 

(reproduction, repos, 
alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction certaine 

Repos 
Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Moyen 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Moyen 

Suite du tableau page suivante 
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Espèces protégées Habitats concernés et ampleur des populations 

Impacts directs Impacts indirects 
Impact 

global avant 
mesures ERC 

Groupe 
taxonomique 

Nom français Nom scientifique Enjeu 
Habitat(s) de l’espèce 

au sein de l’aire d’étude  

Estimation de 
l’ampleur de la 

population 
Utilisation par l’espèce 

Oiseaux  
(suite) 

Coucou gris Cuculus canorus  Faible 
Fourrés, friches, prairies 

(alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 
Alimentation 

Absence d’habitat de reproduction ou de repos dans 
l’emprise du projet 

Nul / Nul Nul 

Pic épeiche Dendrocopos major Très faible 
Fourrés, friches, prairies 

(alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 
Alimentation 

Absence d’habitat de reproduction ou de repos dans 
l’emprise du projet 

Nul / Nul Nul 

Pic épeichette Dendrocopos minor Faible 
Fourrés, friches, prairies 

(alimentation) 
Quelques individus Alimentation 

Absence d’habitat de reproduction ou de repos dans 
l’emprise du projet 

Nul / Nul Nul 

Bruant proyer Emberiza calandra Modéré 

Friches, prairies 
(reproduction, 
alimentation) 

Fourrés (repos, 
alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction possible 

Repos 
Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Moyen 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Moyen 

Bruant zizi Emberiza cirlus Très faible 
Fourrés (reproduction, 
repos, alimentation) 

Friches (alimentation) 
Quelques individus 

Reproduction probable 
Repos 

Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Faible 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella Modéré 
Fourrés (reproduction, 
repos, alimentation) 

Friches (alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 

Reproduction probable 
Repos 

Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Moyen 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Moyen 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Très faible 
Friches, prairies 
(alimentation) 

Quelques individus  Alimentation 
Absence d’habitat de reproduction ou de repos dans 

l’emprise du projet 
Nul / Nul Nul 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Très faible 

Fourrés (reproduction, 
repos, alimentation) 

Friches, prairies 
(alimentation) 

Quelques dizaines 
d’individus 

Reproduction possible 
Repos 

Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Faible 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Faible 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais polyglotta Faible 

Fourrés (reproduction, 
repos, alimentation) 

Friches, prairies 
(alimentation) 

Quelques dizaines 
d’individus 

Reproduction certaine 
Repos 

Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Faible 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Faible 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio Modéré 

Fourrés (reproduction, 
repos, alimentation) 

Friches, prairies 
(alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 

Reproduction certaine 
Repos 

Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Moyen 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Moyen 

Goéland argenté Larus argentatus Nul / Quelques individus / / Nul / Nul Nul 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia megarhynchos Faible 
Fourrés (reproduction, 
repos, alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 

Reproduction possible 
Repos 

Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Faible 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Faible 

Milan noir Milvus migrans Nul / 
Quelques dizaines 

d’individus 
/ / Nul / Nul Nul 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba Très faible 
Friches, prairies 

(reproduction, repos, 
alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction possible 

Repos 
Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Faible 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Faible 

Mésange bleue Parus caeruleus Très faible 
Fourrés, friches, prairies 

(alimentation) 
Quelques individus Alimentation 

Absence d’habitat de reproduction ou de repos dans 
l’emprise du projet 

Nul / Nul Nul 

Mésange 
charbonnière 

Parus major Très faible 
Fourrés, friches, prairies 

(alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 
Alimentation 

Absence d’habitat de reproduction ou de repos dans 
l’emprise du projet 

Nul / Nul Nul 

Suite du tableau page suivante  
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Espèces protégées Habitats concernés et ampleur des populations 

Impacts directs Impacts indirects 
Impact 

global avant 
mesures ERC 

Groupe 
taxonomique 

Nom français Nom scientifique Enjeu 
Habitat(s) de l’espèce 

au sein de l’aire d’étude  

Estimation de 
l’ampleur de la 

population 
Utilisation par l’espèce 

Oiseaux 
(suite) 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Faible 

Fourrés (reproduction, 
repos, alimentation) 

Friches, prairies 
(alimentation) 

Quelques dizaines 
d’individus 

Reproduction probable 
Repos 

Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Faible 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Faible 

Friches, prairies 
(reproduction, 
alimentation) 

Fourrés (repos, 
alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction possible 

Repos 
Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Faible 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Faible 

Pic vert Picus viridis Très faible 
Fourrés, friches, prairies 

(alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 
Alimentation 

Absence d’habitat de reproduction ou de repos dans 
l’emprise du projet 

Nul / Nul Nul 

Accenteur 
mouchet 

Prunella modularis Faible 

Fourrés (reproduction, 
repos, alimentation) 

Friches, prairies 
(alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction possible 

Repos 
Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Faible 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Faible 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus ignicapilla Faible 
Fourrés, friches, prairies 

(alimentation) 
Quelques individus Alimentation 

Absence d’habitat de reproduction ou de repos dans 
l’emprise du projet 

Nul / Nul Nul 

Tarier des prés Saxicola rubetra Fort 

Friches, prairies 
(reproduction, 
alimentation) 

Fourrés (repos, 
alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction probable 

Repos 
Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Fort 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Fort 

Tarier pâtre Saxicola torquata Faible 

Friches, prairies 
(reproduction, 
alimentation) 

Fourrés (repos, 
alimentation) 

Quelques dizaines 
d’individus 

Reproduction certaine 
Repos 

Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Faible 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Faible 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla Faible 
Fourrés (reproduction 
repos, alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 

Reproduction probable 
Repos 

Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Faible 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Faible 

Fauvette grisette Sylvia communis Modéré 
Fourrés (reproduction 
repos, alimentation) 

Quelques individus à 
quelques dizaines 

d’individus 

Reproduction certaine 
Repos 

Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Moyen 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Moyen 

Fauvette pitchou Sylvia undata Fort 
Fourrés (reproduction 
repos, alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction probable 

Repos 
Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Fort 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Fort 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes troglodytes Très faible 
Fourrés (reproduction 
repos, alimentation) 

Quelques individus 
Reproduction possible 

Repos 
Alimentation 

Destruction d’habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d’individus en période de 

reproduction (phase chantier) 
Faible 

Dérangement possible 
d’individus (phase 

chantier) 
Faible Faible 

Huppe fasciée Upupa epops Faible 
Fourrés, friches, prairies 

(alimentation) 
Quelques individus Alimentation 

Absence d’habitat de reproduction ou de repos dans 
l’emprise du projet 

Nul / Nul Nul 
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7.2 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS DE LA PHASE 

I  DU PROJET 

La phase I du projet a été élaborée suivant la démarche itérative privilégiant les mesures d’évitement. 
Ensuite seulement, quand l’évitement n’a pas été possible, des mesures de réduction des impacts ont été 
recherchées. C’est en dernier recours que les mesures compensatoires ont été proposées.  
 
La doctrine éviter, réduire, compenser (schématisée ci-dessous) affiche les objectifs à atteindre et le 
processus de décision à mettre en œuvre. Elle s’inscrit dans une démarche de développement durable, qui 
intègre ses trois dimensions (environnementale, sociale et économique), et vise en premier lieu à assurer 
une meilleure prise en compte de l’environnement dans le parti d’aménagement. 
 
Evolution de la réflexion 

 

Eviter 1- Propositions de mesures de conservation éventuelles 
des éléments naturels remarquables en place : adaptation 
spatiale des travaux, adaptation des variantes retenues, 
mesures de protection ou de gestion des éléments 
naturels… 
 

Réduire 2- Argumentation (par croisement des critères 
opérationnels du projet et de conservation de la 
biodiversité) quant à l'impossibilité d'aller plus loin dans la 
conservation des éléments naturels remarquables en 
place, et donc d’éviter leur destruction, et justification de 
l’impératif de mettre en oeuvre d’autres mesures, internes 
ou externes au projet, 
 

Compenser 3- Propositions de mesures de réimplantation des éléments 
naturels remarquables ou de compensation de leur 
destruction. 
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Figure 60 : Schéma conceptuel de la séquence Eviter / Réduire / Compenser (« ERC ») 
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7.2.1  Mesures d’évitement des impacts  (ME) 

• ME1 : Adaptation de l’emprise du projet permettant d’éviter les impacts sur une partie des habitats 
d’espèces protégées 

 

Au sein des aires d’étude immédiate des projets photovoltaïques de Sonzay et Ambillou, les emprises 
vouées à être aménagées ont été définies de telle manière qu’elles permettent d’éviter de manière partielle 
les impacts sur certains habitats d’espèces protégées (cf. figure page 266). Ont ainsi été évités :  
 

• La mare présente d ans l’aire d’étude immédiate du projet de Sonzay (représentant une surface 
d’environ 850 m²), et 4 mares sur les 7 présentes dans l’aire immédiate du projet d’Ambillou 
(représentant une surface d’environ 1 000 m²), sites de reproduction de 4 espèces protégées 
d’amphibiens à enjeu de conservation modéré à fort (Rainette verte, Triton palmé, Grenouille agile, 
Triton crêté) ; 

 

• environ 500m² de fourrés présents au niveau de la mare du projet de Sonzay précédemment citée, 
et environ 1 500 m² de fourrés présents au niveau des 4 mares du projet d’Ambillou 
précédemment citées, sites de reproduction et/ou de repos d’1 espèce protégée de reptiles (Lézard 
vert) et de 21 espèces protégées d’oiseaux (Mésange à longue queue, Pipit des arbres, Linotte 
mélodieuse, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Bruant proyer, Bruant zizi, Bruant jaune, 
Pinson des arbres, Hypolaïs polyglotte, Pie-grièche écorcheur, Rossignol philomèle, Pouillot véloce, 
Pouillot fitis, Accenteur mouchet, Tarier des prés, Tarier pâtre, Fauvette à tête noire, Fauvette 
grisette, Fauvette pitchou, Troglodyte mignon) à enjeu de conservation très faible à fort ; ces 
fourrés constituent également des habitats terrestres favorables aux 4 espèces protégées 
d’amphibiens se reproduisant au niveau des mares ;  

 

• environ 2,4 ha de friches et 3 ha de friches, en périphérie des aires d’étude immédiate des projets 
de Sonzay et Ambillou, sites de reproduction de 7 espèces protégées d’oiseaux à enjeu de 
conservation très faible à fort (Pipit des arbres, Busard Saint-Martin, Bruant proyer, Bergeronnette 
grise, Pouillot fitis, Tarier des prés, Tarier pâtre). A noter également que les friches conservées entre 
les rangées de panneaux (représentant environ 9,2 ha pour le projet de Sonzay et environ 13,5 ha 
pour le projet d’Ambillou) pourront également constituer des habitats favorables à la reproduction 
des 7 espèces d’oiseaux précitées.  
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7.2.2  Mesures de réduction des impacts (MR) 

• MR1 : Limitation au strict nécessaire des secteurs d'évolution des engins de chantier 
 

Durant la phase de chantier, les secteurs d’évolution des engins de chantier ainsi que le stockage des 
matériaux se sont cantonnés strictement à l’emprise à aménager. Il a été particulièrement veillé à la 
préservation des espaces naturels et semi-naturels maintenus dans le cadre de l’aménagement, notamment 
la mare évitée dans le cadre du projet de Sonzay et les 4 mares évitées dans le cadre du projet d’Ambillou, 
ainsi que les fourrés qui les ceinturent. Ainsi, ces secteurs ont été isolés (exclus) de la zone de travaux au 
moyen de filets de protection, afin d’éviter l’intrusion d’engins de chantier ainsi que tout stockage de 
matériel ou de matériaux. 
 

Ces filets (cf. illustrations ci-après) ont été posés au démarrage des travaux et oint été accompagnés de 
panneaux d’information à destination des entreprises et des ouvriers du chantier indiquant la sensibilité 
écologique du secteur. 
 

Cette mise en défens a été coordonnée par un expert écologue et/ou un coordonnateur environnement 
qui a suivi la réalisation des travaux. Elle a ainsi permis d’assurer la pérennité des milieux préservés et leurs 
potentialités d’accueil pour la faune. 

 

  
Exemple concret de mise en défens à l’aide de filets de protection sur un chantier autoroutier (A11, Cofiroute) – 

© THEMA Environnement, 2012 

 
• MR2 : Adaptation du planning des travaux 

 

Afin de limiter le risque de destruction d’espèces protégées susceptibles d’être présentes au niveau 
des emprises du projet, le planning des travaux a été adapté comme suit :  
 

• concernant les mares impactées par l’aménagement, les travaux de comblement ont été 
réalisés en dehors de la période de reproduction des 4 espèces protégées d’amphibiens 
recensées susceptibles de se reproduire au niveau de ces habitats (soit en dehors de la 
période située entre février et août), visant à limiter les risques de destruction d’œufs, de 
larves ou d’adultes ;  

 

• concernant les fourrés situées au niveau des mares comblées, les travaux de 
débroussaillage ont été effectués en dehors de la période de reproduction des 21 espèces 
protégées d’oiseaux recensés susceptibles de nicher au niveau de ces habitats (soit en 
dehors de la période située entre mars et août), visant à limiter les risques de destruction 
d’œufs ou de nids ; cette période d’intervention a également permis de limiter les risques 
de destruction d’œufs pour l’espèce protégée de reptile recensée sur le site, le Lézard 
vert ; 

 

• les travaux réalisés au niveau des friches (mise en place des pistes, de la base de vie, de 
la zone de stockage et des locaux techniques, montage des structures et des modules 
photovoltaïques) ont été initiés en dehors de la période de reproduction des 7 espèces 
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d’oiseaux protégés recensés susceptibles de se reproduire au niveau de ces habitats (soit 
en dehors de la période située entre mars et août), et ce, afin de limiter les risques de 
destruction d’œufs ou de nids.  

 
• MR3 : Mise en œuvre de pratiques de chantier respectueuses de l’environnement 

 

Une démarche « chantier propre » exemplaire a été mise en place dans le cadre des projets 
photovoltaïques de Sonzay et Ambillou (phase I du projet des « Champs de Touraine »). Celle-ci a permis 
de : 
 

• réduire et valoriser les déchets de construction en mettant notamment en place le tri des déchets 
par famille de produit ; 

 

• limiter les nuisances sonores et visuelles ; il s’agit par exemple de planifier correctement 
l’ensemble des tâches afin de limiter le trafic lié aux camions de livraison, limitant de fait le 
dérangement pour la faune locale (notamment pour les oiseaux) ; 

 

• limiter toute forme de pollution de l’eau, de l’air et des sols. 
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Figure 61 : Rappel sur la localisation des habitats évités au niveau de l’aire d’étude immédiate du projet de Sonzay (hormis les friches conservées entre les rangées de panneaux) 



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

266 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

 

Figure 62 : Rappel sur la localisation des habitats évités au niveau de l’aire d’étude immédiate du projet d’Ambillou (hormis les friches conservées entre les rangées de panneaux) 



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

267 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

7.3 IMPACTS RESIDUELS DE LA PHASE I  DU PROJET SUR LES ESPECES 

PROTEGEES APRES MISE EN ŒUVRE DES MESURES D ’EVITEMENT ET DE 

REDUCTION 

 
Les emprises retenues pour être aménagées lors de la phase I du présent projet de centrale solaire ont 
entrainé la destruction directe et permanente de certains habitats d’espèces protégées. Ainsi :  
 

• 3 mares ont été comblées dans le cadre de la centrale solaire projet d’Ambillou, représentant une 
surface d’environ 1 000 m² d’habitats fonctionnels pour la reproduction des 4 espèces protégées 
d’amphibiens recensées au niveau de l’aire d’étude ; 

 

• environ 1 800 m² de fourrés localisés au niveau des mares ne pouvant être conservées, ont été 
directement impactés par le projet photovoltaïque d’Ambillou, habitats de reproduction et/ou de 
repos pour 1 espèce protégée de reptile et 21 espèces protégées d’oiseaux recensées au niveau 
de l’aire d’étude ;  

 

• environ 6,7 ha (projet de Sonzay) et 9,2 ha (projet d’Ambillou) de friches (soit au total 15,9 ha de 
friches) ont été détruites ou rendues non fonctionnelles pour la reproduction des 7 espèces 
protégées d’oiseaux susceptibles de se reproduire au niveau des milieux ouverts des aires d’étude ; 
ces surfaces correspond aux espaces localisés sous les tables photovoltaïques (5,3 ha pour Sonzay 
et 7,5 ha pour Ambillou) ainsi qu’au niveau des pistes (1,4 ha pour Sonzay et 1,7 ha pour 
Ambillou). 

 
Les impacts résiduels ont été évalués au regard des effets du projet sur l’état de conservation des espèces 
concernées, en gardant à l’esprit la nature des impacts et l’état des milieux dans lesquels les espèces 
évoluent. 
Suite à cette démarche et en guise de conclusion globale, l’impact résiduel sur une population donnée est 
qualifié de nul, très faible, faible, modéré, fort ou majeur (cf. tableau suivant). 
 

Au vu de cette analyse de la phase I du projet photovoltaïque « Les Champs de Touraine », les impacts 
résiduels les plus forts concernent le Triton crêté, le Tarier des prés et la Fauvette pitchou, espèces à fort 
enjeu local de conservation. 
 
 

Tableau 31 : Impacts résiduels de la phase I du projet sur les espèces protégées après application des 
mesures d’évitement et de réduction 

Espèces protégées Habitats concernés dans l’emprise projet 
Impact 
résiduel Nom français 

Nom 
scientifique 

Enjeu Habitat 
Surface 

impactée 
Utilisation par 

l’espèce 

Rainette verte Hyla arborea Modéré 

Mares 
Fourrés 

1 000 m² 
1 800 m² 

Reproduction 
Repos 

Faible 

Triton palmé 
Lissotriton 
helveticus 

Modéré Faible 

Grenouille agile Rana dalmatina Modéré Faible 

Triton crêté Triturus cristatus Fort Moyen 

Lézard vert Lacerta bilineata Faible Fourrés 1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Très faible 
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Espèces protégées Habitats concernés dans l’emprise projet 
Impact 
résiduel Nom français 

Nom 
scientifique 

Enjeu Habitat 
Surface 

impactée 
Utilisation par 

l’espèce 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 

Faible Fourrés 1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Très faible 

Pipit des arbres Anthus trivialis Faible 
Friches, prairies 

Fourrés 
15,9 ha 

1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Très faible 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

Modéré Fourrés 1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Faible 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

Très faible Fourrés 1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Très faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Très faible Fourrés 1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Très faible 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus Modéré Friches, prairies 15,9 ha 
Reproduction 

Repos 
Faible 

Bruant proyer Emberiza calandra Modéré 
Friches, prairies 

Fourrés 
15,9 ha 

1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus Très faible Fourrés 1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Très faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella Modéré Fourrés 1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Très faible Fourrés 1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Très faible 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 

Faible Fourrés 1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Très faible 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio Modéré Fourrés 1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Faible 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynchos 

Faible Fourrés 1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Très faible 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba Très faible Friches, prairies 15,9 ha 
Reproduction 

Repos 
Très faible 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 
collybita 

Faible Fourrés 1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Très faible 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 
trochilus 

Faible 
Friches, prairies 

Fourrés 
15,9 ha 

1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Très faible 

Accenteur 
mouchet 

Prunella modularis Faible Fourrés 1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Très faible 

Tarier des prés Saxicola rubetra Fort 
Friches, prairies 

Fourrés 
15,9 ha 

1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Moyen 

Tarier pâtre Saxicola torquata Faible 
Friches, prairies 

Fourrés 
15,9 ha 

1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Très faible 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla Faible Fourrés 1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Très faible 

Fauvette grisette Sylvia communis Modéré Fourrés 1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Faible 

Fauvette pitchou Sylvia undata Fort Fourrés 1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Moyen 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

Très faible Fourrés 1 800 m² 
Reproduction 

Repos 
Très faible 
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7.4 MESURES COMPENSATOIRES MISES EN PLACE DANS LE CADRE DE LA 

PHASE I  DU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES APRES MISE EN 

ŒUVRE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION (MC) 

Compte tenu de la présence d’impacts négatifs significatifs résiduels à plus ou moins long terme après 
mise en place des mesures d’évitement et de réduction, un certain nombre de mesures de compensation 
sont proposées. Le dimensionnement de ces mesures s’appuie sur des ratios de compensation proposés 
pour chacun des habitats concernés, en se basant sur le cortège d’espèces protégées fréquentant l’habitat 
(cf. tableau ci-après) et sur les critères d’évaluation suivants :  
 

• l’enjeu local de conservation des espèces concernées (très faible, faible, modéré, fort) et leur 
capacité d’adaptation aux milieux anthropisés, 

 

• la qualification des impacts (nature, durée, surfaces des habitats impactés, état de conservation 
des habitats impactés, continuités écologiques…), 

 

• la qualification des mesures compensatoires proposées (efficacité supposée, équivalence 
temporelle, équivalence écologique, équivalence spatiale…), 

 

• le contexte local et les usages du site. 
 

Tableau 32 : Ratios de compensation proposés par cortèges d’espèces protégées 

Habitats  

Surface 
impactée 

par le 
projet 

Espèces protégées associées Ratio de 
compensation 

proposé 
(a minima) Nom français Nom scientifique Enjeu 

Impact 
résiduel 
du projet 

Mares et 
végétations 
humides 
associées 

Environ 
1 000 m² 

Rainette verte Hyla arborea Modéré Faible 

2 
Triton palmé Lissotriton helveticus Modéré Faible 

Grenouille agile Rana dalmatina Modéré Faible 

Triton crêté Triturus cristatus Fort Moyen 

Fourrés 
Environ 

1 800 m² 

Rainette verte Hyla arborea Modéré Faible 

2 

Triton palmé Lissotriton helveticus Modéré Faible 

Grenouille agile Rana dalmatina Modéré Faible 

Triton crêté Triturus cristatus Fort Moyen 

Lézard vert Lacerta bilineata Faible Très faible 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus Faible Très faible 

Pipit des arbres Anthus trivialis Faible Très faible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Modéré Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Très faible Très faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Très faible Très faible 

Bruant proyer Emberiza calandra Modéré Faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus Très faible Très faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella Modéré Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Très faible Très faible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Faible Très faible 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Modéré Faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Faible Très faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Faible Très faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Faible Très faible 

Accenteur mouchet Prunella modularis Faible Très faible 

Tarier des prés Saxicola rubetra Fort Moyen 

Tarier pâtre Saxicola torquata Faible Très faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Faible Très faible 

Fauvette grisette Sylvia communis Modéré Faible 

Fauvette pitchou Sylvia undata Fort Moyen 
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Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Très faible Très faible 

Friches 
Environ 
15,9 ha 

Pipit des arbres Anthus trivialis Faible Très faible 

2 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Modéré Faible 

Bruant proyer Emberiza calandra Modéré Faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba Très faible Très faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Faible Très faible 

Tarier des prés Saxicola rubetra Fort Moyen 

Tarier pâtre Saxicola torquata Faible Très faible 

 

Au vu des ratios de compensation proposés afin d’assurer la neutralité écologique de la phase I du projet, 
les compensations proposées sont les suivantes :  
 

Compensations proposées pour les habitats d’espèces protégées 

Habitats 
Surface 

impactée 
par le projet 

Ratio de 
compensation (a 

minima) 

Mesures compensatoires proposées 

Description Surface 

Fonctionnalité 
écologique par 

rapport aux habitats 
impactés 

Mares et 
végétations 
humides 
associées 

Environ 
1 000 m² 

2 

Création de 3 
mares 

compensatoires 
(MC1) 

Environ 
1 000 m

² 
200 % 

Fourrés 
Environ 

1 800 m² 
2 

Plantation d’une 
haie de 1 400 ml 

(MC2) 

Environ 
4 200 m² 

100 % 

Friches 
Environ 

15,9 ha 
2 

Gestion des friches 
au niveau des 

bandes pare-feu 

Environ 
23,6 ha 

100 % 
Gestion des 

prairies (MC3) 
Environ 
11 ha 

 
 

• MC1 : Création de mares 
 

Afin de compenser le comblement de trois mares (représentant une surface d’environ 1 000 m²) 
nécessaire à l’aménagement du parc photovoltaïque d’Ambillou, le projet a permis d’intégrer la création 
de trois nouvelles mares en périphérie de ce projet, au niveau de la bande pare-feu d’une largeur de 50 
m localisée entre le parc photovoltaïque et les boisements situés au sud (cf. Figure 63 page 274). La 
surface cumulée de ces 3 mares compensatoires représente environ 1 000 m². 
 

Ces mares compensatoires ont été conçues de manière à constituer des mosaïques d’habitats humides 
(zone en eau, végétations humides des bords des eaux, bosquets arbustifs) assurant, outre le soutien des 
débits d’étiage par restitution des eaux stockées en période d’étiage aux écoulements aval, des habitats 
favorables aux espèces d’amphibiens protégés mises en évidence au niveau de l’aire d’étude rapprochée 
(habitats de reproduction et habitats terrestres pour la Rainette verte, le Triton palmé, la Grenouille agile 
et le Triton crêté). A noter que ces mares compensatoires constituent, au même titre que les mares 
comblées, des maillons d’un réseau de sites de reproduction pour les amphibiens se développant sur le 
site du Bois de la Motte, à proximité d’habitats terrestres représentés par les grands massifs boisés 
alentours. Cependant, ces mares compensatoires ont été conçues de manière à présenter une meilleure 
fonctionnalité écologique que les mares comblées, notamment du fait de la mosaïque d’habitats en 
présence. 
 

 

• MC2 : Plantation d’une haie 
 

Le projet a permis de prévoir la plantation d’une haie vive en périphérie sud du parc photovoltaïque 
d’Ambillou. Outre la fonction paysagère visant à assurer l’intégration du projet vis-à-vis des utilisateurs du 
chemin de Grande Randonnée (GR) longeant ce projet au sud, cette haie permet de compenser les 
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1 800 m² de fourrés impactés par le projet, constituant des habitats favorables à la reproduction et/ou 
au repos d’une espèce protégée de reptile (Lézard vert) et de plusieurs espèces protégées d’oiseaux 
(Mésange à longue queue, Pipit des arbres, Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, 
Bruant proyer, Bruant zizi, Bruant jaune, Pinson des arbres, Hypolaïs polyglotte, Pie-grièche écorcheur, 
Rossignol philomèle, Pouillot véloce, Pouillot fitis, Accenteur mouchet, Tarier des prés, Tarier pâtre, 
Fauvette à tête noire, Fauvette grisette, Fauvette pitchou, Troglodyte mignon), ainsi que des habitats 
terrestres pour les espèces protégées d’amphibiens se reproduisant sur les mares du site (Rainette verte, 
Triton palmé, Grenouille agile et Triton crêté). 
 

Les plantations réalisées, représentant un linéaire total de 1 400 m (soit une surface estimée à environ 
4 200 m²), comprennent des essences arbustives à arborescentes locales diversifiées : Charme, Chêne 
sessile, Chêne pédonculé, Châtaignier, Bouleau verruqueux, Erable champêtre, Orme, Noisetier, 
Aubépine, Bourdaine, Prunellier… Ces plantations font l’objet d’un entretien limitant la hauteur de la haie 
afin d’éviter les ombres portées au niveau du parc photovoltaïque. 
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• MC3 : Gestion de milieux ouverts 
 

Afin de compenser les impacts de la phase I du projet sur les friches herbacées localisées au droit des 
panneaux photovoltaïques et des pistes (représentant une surface d’environ 6,7 ha à Sonzay et 9,2 ha à 
Ambillou), les espaces ouverts présents au niveau des bandes pare-feu localisés autour des projets 
(représentant une surface de 10,8 ha à Sonzay et 12,8 ha à Ambillou) sont gérés de manière à constituer 
des habitats favorables à la reproduction des diverses espèces protégées d’oiseaux identifiées au niveau 
des aires d’étude rapprochée (Pipit des arbres, Busard Saint-Martin, Bruant proyer, Bergeronnette grise, 
Pouillot fitis, Tarier des prés, Tarier pâtre).  
 
Il en est de même au niveau des espaces prairiaux localisés au sud de la mare n°17 (étang du Roi) au sein 
du site de Sonzay et au nord-ouest du site d’Ambillou, faisant actuellement l’objet d’une gestion en 
inadéquation avec la reproduction des espèces citées, représentant une surface totale d’environ 11 ha. 
 

Cette gestion, de type fauche tardive, correspond à un entretien par fauche annuelle, à réaliser au mois 
de septembre de chaque année, avec export de la matière organique. 
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Tableau 33 : Impacts des projets de la phase I sur les espèces protégées après mise en œuvre des mesures compensatoires 

Espèces protégées 
Rappel de 
l’impact 
résiduel 

Perte d’habitats 
Mesures 

compensatoires 
Gain et gestion d’habitats 

Impact après prise 
en compte des 

mesures 
compensatoires 

Nom français Nom scientifique Habitat 
Surface à 

compenser 
MC1 MC2 MC3 Habitat Surface 

Fonctionnalité 
par rapport aux 

habitats 
impactés 

Rainette verte Hyla arborea Faible 
Mares et végétations 
humides associées 

Fourrés 

1 000 m² 
1 800 m² 

X X  

MC1 : Création de  mares compensatoires 
MC2 : Plantation d’une haie 

1 000 m² 
4 200 m² 

Améliorée 
Identique 

Nul 

Triton palmé Lissotriton helveticus Faible X X  Nul 

Grenouille agile Rana dalmatina Faible X X  Nul 

Triton crêté Triturus cristatus Moyen X X  Nul 

Lézard vert Lacerta bilineata Très faible Fourrés 1 800 m²  X  MC2 : Plantation d’une haie 4 200 m² Identique Nul 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Très faible Fourrés 1 800 m²  X  MC2 : Plantation d’une haie 4 200 m² Identique Nul 

Pipit des arbres Anthus trivialis Très faible 
Friches, prairies 

Fourrés 
15,9 ha 

1 800 m² 
 X X 

MC2 : Plantation d’une haie 
MC3 : Gestion de milieux ouverts 

4 200 m² 
34,6 ha 

Identique 
Identique 

Nul 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Faible Fourrés 1 800 m²  X  MC2 : Plantation d’une haie 4 200 m² Identique Nul 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Très faible Fourrés 1 800 m²  X  MC2 : Plantation d’une haie 4 200 m² Identique Nul 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Très faible Fourrés 1 800 m²  X  MC2 : Plantation d’une haie 4 200 m² Identique Nul 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Faible Friches, prairies 15,9 ha   X MC3 : Gestion de milieux ouverts 34,6 ha Identique Nul 

Bruant proyer Emberiza calandra Faible 
Friches, prairies 

Fourrés 
15,9 ha 

1 800 m² 
 X X 

MC2 : Plantation d’une haie 
MC3 : Gestion de milieux ouverts 

4 200 m² 
34,6 ha 

Identique 
Identique 

Nul 

Bruant zizi Emberiza cirlus Très faible Fourrés 1 800 m²  X  MC2 : Plantation d’une haie 4 200 m² Identique Nul 

Bruant jaune Emberiza citrinella Faible Fourrés 1 800 m²  X  MC2 : Plantation d’une haie 4 200 m² Identique Nul 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Très faible Fourrés 1 800 m²  X  MC2 : Plantation d’une haie 4 200 m² Identique Nul 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Très faible Fourrés 1 800 m²  X  MC2 : Plantation d’une haie 4 200 m² Identique Nul 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Faible Fourrés 1 800 m²  X  MC2 : Plantation d’une haie 4 200 m² Identique Nul 

Rossignol philomèle 
Luscinia 
megarhynchos 

Très faible Fourrés 1 800 m²  X  MC2 : Plantation d’une haie 4 200 m² Identique Nul 

Bergeronnette grise Motacilla alba Très faible Friches, prairies 15,9 ha   X MC3 : Gestion de milieux ouverts 34,6 ha Identique Nul 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Très faible Fourrés 1 800 m²  X  MC2 : Plantation d’une haie 4 200 m² Identique Nul 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Très faible 
Friches, prairies 

Fourrés 
15,9 ha 

1 800 m² 
 X X 

MC2 : Plantation d’une haie 
MC3 : Gestion de milieux ouverts 

4 200 m² 
34,6 ha 

Identique 
Identique 

Nul 

Accenteur mouchet Prunella modularis Très faible Fourrés 1 800 m²  X  MC2 : Plantation d’une haie 4 200 m² Identique Nul 

Tarier des prés Saxicola rubetra Moyen 
Friches, prairies 

Fourrés 
15,9 ha 

1 800 m² 
 X X 

MC2 : Plantation d’une haie 
MC3 : Gestion de milieux ouverts 

4 200 m² 
34,6 ha 

Identique 
Identique 

Nul 

Tarier pâtre Saxicola torquata Très faible 
Friches, prairies 

Fourrés 
15,9 ha 

1 800 m² 
 X X 

MC2 : Plantation d’une haie 
MC3 : Gestion de milieux ouverts 

4 200 m² 
34,6 ha 

Identique 
Identique 

Nul 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Très faible Fourrés 1 800 m²  X  MC2 : Plantation d’une haie 4 200 m² Identique Nul 

Fauvette grisette Sylvia communis Faible Fourrés 1 800 m²  X  MC2 : Plantation d’une haie 4 200 m² Identique Nul 

Fauvette pitchou Sylvia undata Moyen Fourrés 1 800 m²  X  MC2 : Plantation d’une haie 4 200 m² Identique Nul 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

Très faible Fourrés 1 800 m²  X  MC2 : Plantation d’une haie 4 200 m² Identique Nul 
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Figure 63 : Localisation des mares compensatoires mises en place dans le cadre de la phase I du projet (centrale photovoltaïque d’Ambillou) 
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7.5 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI MISES EN PLACE DANS LE 

CADRE DE LA PHASE I  DU PROJET « LES CHAMPS DE TOURAINE » 

7.5.1  Mesures d’accompagnement (MA) 

 
• MA1 : Gestion différenciée de la végétation au sein des parcs photovoltaïques de Sonzay et 

Ambillou (entre les rangs de panneaux) 
 

Afin de limiter le développement de la végétation ligneuse au niveau des parcs photovoltaïques de la 
phase I du projet, un entretien régulier doit être effectué. Entre les rangées de panneaux, cet entretien 
prend la forme d’une fauche tardive réalisée chaque année, avec export de la matière organique, tout 
comme cela est réalisé au niveau des bandes pare-feu et des prairies localisées au sud de l’étang du Roi 
et au nord-ouest du site du Bois de la Motte. De cette manière, l’accomplissement du cycle biologique de 
la plupart des espèces, tant végétales qu’animales, est assuré. Concernant les oiseaux en particulier, les 
espaces herbacés ainsi préservés peuvent potentiellement constituer des habitats favorables à la 
nidification des espèces inféodées aux milieux ouverts, malgré le contexte fortement anthropisé dû à la 
présence des installations photovoltaïques. 
 

• MA2 : Mise en valeur pédagogique du projet 
 

La phase I du projet a prévu la mise en place de 
panneaux pédagogiques au niveau d’aires 
d’accueil aménagées à l’extrémité est de chacun 
des deux parcs photovoltaïques, à proximité de la 
route départementale. Ces panneaux 
pédagogiques permettent de fournir une 
information illustrée, adaptée à un public large, 
concernant le fonctionnement des parcs 
photovoltaïques ainsi que les actions de 
préservation de la biodiversité mises en œuvre 
dans le cadre des deux projets de la phase I 
(création de mares, plantation de haies, gestion 
des milieux ouverts par fauche tardive…).  
 

Ces panneaux pédagogiques peuvent également 
constituer des supports, par exemple pour des 
écoles, d’animations concernant les énergies 
renouvelables ainsi que la faune et la flore. 

 
Exemple concret de panneaux de sensibilisation sur la 
préservation de la biodiversité (Ville de Limoges, Parc 
de l’Aurence) – © THEMA Environnement, 2012 
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7.5.2  Mesures de suivi (MS) 

 
• MS1 : Suivi de chantier 

 

Le maître d’ouvrage des parcs photovoltaïques de Sonzay et d’Ambillou a été garant de la maîtrise 
des nuisances environnementales des opérations de construction. Le dossier de consultation des 
entreprises a intégré les exigences environnementales spécifiques définies dans le présent dossier, 
notamment en termes de sensibilité faunistiques du site. Ces exigences ont été rappelées sur le 
cahier des clauses administratives particulières et sur le plan général de coordination réalisé par 
le coordinateur de sécurité et de protection de la santé. 
 
Toutefois, un suivi du chantier des parcs photovoltaïques a été réalisé par un expert écologue 
et/ou un coordonnateur environnement, suivant 3 phases : 
 

• une visite / réunion avant le début des travaux afin de rappeler les préconisations et 
mesures actées dans le présent dossier ; 

• une visite à la mi-étape des travaux, afin de rendre compte de la prise en compte de ces 
mesures environnementales ; 

• une visite de fin de chantier, afin d’établir un bilan et de constituer l’état initial du site 
nouvellement aménagé. 

 
A chacune de ces étapes, ont particulièrement été suivis : 
 

• l’évitement des éléments naturels exclus de l’emprise du projet (en particulier, les mares 
devant être conservées),  

• le planning des opérations de comblement et de débroussaillage, 
• la création des mares compensatoires,  
• la plantation de la haie en frange méridionale du site, 
• les cortèges faunistiques du site et de ses abords immédiats. 

 
En cas de besoin, l’expert écologue a pu proposer des actions d’améliorations réalisables et 
compatibles avec le chantier en cours. 
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• MS2 : Suivi à moyen et long terme du site et ses abords 
 

Un an après la fin des travaux, il s’agit de démontrer la pérennité des mesures écologiques 
proposées lors de la conception de la phase I du projet, rappelées dans le présent dossier de 
demande de dérogation, mises en œuvre lors des phases travaux et effectives une fois 
l’aménagement réalisé. 
 

L’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts de la phase I 
du projet fait ainsi l’objet d’un suivi par un expert écologue depuis la fin des travaux, afin de 
rendre compte de leur évolution, sur la base du constat réalisé à la fin des travaux, de leur 
pérennité et de leur efficacité. 
 

Les mesures de suivi portent sur : 
 

• la préservation des éléments naturels exclus de l’emprise du projet (mares conservées) et 
leur maintien dans un bon état de fonctionnalité (pour les amphibiens notamment) ; 

• la vérification de la fonctionnalité des mares compensatoires créées au sud du site 
d’Ambillou, notamment pour la reproduction des amphibiens ; 

• la vérification de l’efficacité des mesures d’insertion paysagère (haie vive plantée en frange 
sud du site d’Ambillou) en termes de fonctionnalité pour l’accueil de la faune locale (pour 
la reproduction des oiseaux notamment) ; 

• la vérification de la fonctionnalité des espaces entretenus par fauche tardive (en particulier 
au niveau des bandes pare-feu des deux sites, des prairies situées au sud de l’étang du 
Roi ainsi que celles localisées au nord-ouest du site du Bois de la Motte), notamment pour 
la reproduction des oiseaux des milieux ouverts ; 

• la définition des cortèges faunistiques et floristiques au niveau des projets de la phase I et 
de ses abords, afin d’être comparés aux cortèges initiaux relevés lors des études 
préalables. 

 

Un bilan de ce suivi (année n+1) sera réalisé et transmis à l’autorité environnementale, permettant 
de rendre compte de la pérennité et de l’efficacité des mesures mises en œuvre. 
 

L’expérience sera renouvelée 3 ans, 5 ans et 10 ans après la fin des travaux (années n+3, n+5 
et n+10), puis tous les 10 ans après la fin des travaux et ce, durant toute la durée de l’exploitation 
des parcs photovoltaïques (années n+20 et n+30), notamment afin d’établir un retour 
d’expérience des moyens mis en œuvre pour assurer et valoriser l’environnement de ce territoire. 
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8 SYNTHESE DES IMPACTS DE LA PHASE I I  SUR LES 
ESPECES ET HABITATS D’ESPECES PROTEGEES AVANT 
APPLICATION DES MESURES ECOLOGIQUES 
(D’EVITEMENT ET DE REDUCTION)  

 

8.1 IMPACTS LIÉS À LA PHASE TRAVAUX 
 

Les impacts de la phase travaux sur le cadre biologique concernent : 

- Les atteintes physiques directes aux habitats et à la végétation en place dans l’emprise du projet 

Les travaux de terrassements visant à implanter la centrale photovoltaïque ainsi que la base de vie du 
chantier entraineront la destruction de la végétation se développant sur le site ; au vu de l’implantation 
retenue, les habitats impactés sont les suivants :  

 

Habitat Impacté Evité Total % impacté 

Alignements de conifères 13244 2492 15736 84,2% 

Bâtis 726 1034 1760 41,3% 

Fossé 964 0 964 100,0% 

Fourrés landicoles 100305 21350 121655 82,5% 

Friches en voie de fermeture par les fourrés landicoles 834977 88340 923317 90,4% 

Friches herbacées 92865 33370 126235 73,6% 

Haies 523 0 523 100,0% 

Mare 2172 3422 5594 38,8% 

Pelouses d'agréments 775 3665 4440 17,5% 

Plan d'eau 0 3068 3068 0,0% 

Prairie mésophile de fauche 157327 8273 165600 95% 

Saulaies riveraines 3112 4197 7309 42,5% 

Zones piétinées 5811 3945 9756 59,6% 

Zones rudérales 0 2793 2793 0,0% 

TOTAL 1212801 175949 1388750 87,3% 

Il convient par ailleurs de rappeler que les milieux présents dans l’emprise du projet ne présentent pas un 
enjeu écologique notable de par leur nature même, l’influence anthropique liée à l’exploitation sylvicole 
(plantations de nombreux conifères et feuillus) de la majeure partie du site, la grande homogénéité de 
milieux naturels présents (12 habitats sur 138 ha), ainsi que la faible diversité au sein des cortèges 
floristiques qui se développent spontanément. Ils présentent de ce fait un faible voire très faible enjeu local 
de conservation. 

L’emprise de la zone d’implantation des capteurs est établie en dehors des stations d’espèces végétales 
patrimoniales recensées et n’implique pas d’intervention sur les habitats de ces espèces. 

L’impact direct du chantier est considéré comme faible sur les habitats considérés. 
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- Les atteintes physiques directes aux habitats d’espèces animales au niveau de l’emprise du chantier 

Le chantier impacte directement plusieurs habitats d’espèces animales protégées : 

• les friches, constituant des habitats favorables à la reproduction de plusieurs espèces protégées 
d’oiseaux (Pipit des arbres, Bruant proyer, Tarier pâtre) et de zones de chasse/transit pour les 
chiroptères ; 

• les végétations humides des mares, constituant des habitats favorables à la reproduction de 7 
espèces protégées d’amphibiens (Rainette verte, Triton palmé, Salamandre tachetée, Grenouille 
agile, Grenouille verte, Triton crêté, Triton marbré), dont une à enjeu de conservation modéré 
(Triton marbré) et de zones de chasse/transit pour les chiroptères ; 

• les fourrés landicoles qui constituent un habitat favorable pour la nidification de plusieurs espèces 
d’oiseaux à enjeu [Fauvette pitchou (VU région et EN France), Chardonneret élégant (VU France), 
Verdier d’Europe (VU France), Bruant jaune (NT région et VU France), Linotte mélodieuse (NT 
région et VU France, Bouvreuil pivoine (VU région et VU France), Tourterelle des bois (VU France), 
Pie-grièche écorcheur (NT France), Locustelle tachetée (NT France), Pouillot fitis (NT région et NT 
France), Tarier pâtre (NT France), Fauvette des jardins (NT France)] et bénéficiant d’une protection 
nationale par l’arrêté du ministériel du 29 octobre 2009, ainsi qu’un habitat de chasse potentiel 
de trois espèces de rapaces à enjeux (Faucon pèlerin, Bondrée apivore et Autour des palombes) 
qui sont toutes trois protégées sur le territoire national. Ces fourrés constituent également des 
habitats terrestres pour les 7 espèces d’amphibiens susceptibles de se reproduire au niveau des 
mares et de zones de chasse/transit pour les chiroptères. 

Concernant les espèces d’oiseaux des milieux semi-ouverts, plusieurs localités de report sont possibles : 
- La zone de landes partiellement évitée (ME2), représentant une superficie d’environ 6,5 ha de 

fourrés landicoles ; 
- La nouvelle zone de landes humides créée dans le cadre d’une mesure compensatoire (MC1), 

d’environ 14 ha ; 
- La ceinture de landes dans l’enceinte de Durson (MC3), entretenue de manière à maintenir 

l’habitat de landes sur une surface d’environ 3 500 m² ; 
- La zone de landes dans le nord du Bois de la Motte, qui fait l’objet d’une mesure compensatoire 

(MC7) dans le but de maintenir l’habitat de landes sur une surface d’environ 1,9 ha ; 
- Les haies plurispécifiques (MC8) qui seront plantées à l’est et à l’ouest du parc photovoltaïque et 

qui représenteront une surface d’approximativement 5 400 m² ; 
- Toutes autres zones de boisements clairiérés de fourrés landicoles et potentiellement présents à 

proximité immédiate du site du projet. En effet, la colonisation de la zone d’étude par la Fauvette 
pitchou notamment atteste qu’il existe probablement des milieux landicoles aux alentours du site 
du projet, qui pourront alors constituer des zones de report pour l’ensemble des oiseaux des milieux 
semi-ouverts. 

De plus, il est important de rappeler ici qu’en l’absence de mise en œuvre du projet photovoltaïque « Les 
Champs Solaires de Touraine », le stade de landes est voué à se fermer progressivement vers un stade 
forestier. Le périmètre d’étude ne serait alors plus favorable aux espèces des milieux semi-ouverts à enjeux 
identifiées au cours des investigations sur le terrain, telles que la Fauvette pitchou ou la Laineuse du 
prunellier. Le présent projet, bien qu’impactant pour la biodiversité locale, permettra donc le maintien de 
milieux ouverts et semi-ouverts, correspondant à des habitats favorables pour de nombreuses espèces 
protégées et/ou menacées identifiées sur le site. En effet, l’implantation de panneaux solaires mais 
également les mesures environnementales envisagées, comme la gestion et la création de fourrés 
landicoles, vont ainsi permettre un entretien du site d’étude et de nombreuses parcelles dédiées à la 
compensation. 

On notera que les techniques d’implantation des panneaux (ancrage au sol par poteaux battus), couplées 
à de faibles terrassements (uniquement au niveau des pistes de chantier, de la base de vie et zone de 
stockage, des locaux techniques, des tranchées pour les câbles, ainsi que des mares qui ne peuvent être 
conservées et qui seront comblées) permettent de limiter la destruction directe d’habitat. Toutefois, compte 
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tenu de la patrimonialité des espèces concernées et les surfaces d’habitats impactés, l’impact du chantier 
sur les habitats d’espèces animales est considéré comme fort. 

 

- La destruction d’individus d’espèces animales protégées lors de la réalisation des travaux 

(construction et démantèlement) 

L’aménagement de la Phase II de la centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » 
nécessite des interventions sur des habitats utilisés pour la reproduction par des espèces protégées 
(Fauvette pitchou, Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe, Bruant jaune, Bouvreuil pivoine, Tourterelle des 
bois, Lézard des souches, Lézard vert, Laineuse du prunellier, Noctuelle brique, etc…) avec un risque de 
destruction des individus les moins mobiles, à savoir les œufs, les juvéniles et les adultes au nid ou en 
léthargie hivernale. 

L’impact du chantier est considéré comme fort au regard des enjeux des espèces susceptibles d’être 
impactées. 

 

- Le dérangement de la faune fréquentant le site et ses environs 

La présence d’engins et le bruit généré par le chantier induiront un dérangement pour la faune fréquentant 
le site (mouvements, vibrations et nuisances sonores). Le dégagement des emprises et les opérations de 
terrassements induiront des déplacements d’espèces animales vers des secteurs voisins, écologiquement 
équivalents et présentant moins de dérangements. 

Le dérangement des espèces fréquentant les abords du chantier peut être considéré comme faible. 

 

- Les répercussions des incidences potentielles du chantier sur les milieux aquatiques 

Lors de la phase chantier, le Phase II du projet photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » est 
susceptible de générer une dégradation de la qualité des eaux du milieu récepteur et une perturbation des 
habitats aquatiques en aval hydraulique (mares, fossés rejoignant l’étang des Trois Frères au sud-ouest) 
par pollution accidentelle (déversement de carburant ou de matières dangereuses suite à un accident ou 
une mauvaise gestion des produits polluants). 

L’impact brut du chantier est considéré comme modéré. 
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 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Force de 
l’impact 

 

Modification de l’occupation du sol et 
destruction d’espèces végétales 
(communes) 

Négatif Direct Permanent 
Court et 
moyen 
terme 

Faible 

Destruction d’habitat d’espèces animales Négatif Direct Permanent 
Court et 
moyen 
terme 

Fort 

Destruction d’individus d’espèces 
animales protégées lors de la réalisation 
des travaux 

Négatif Direct Temporaire Court terme Fort 

Dérangement de la faune en phase 
chantier 

Négatif Indirect Temporaire Court terme Faible 

Dégradation potentielle des milieux 
aquatiques aval hydraulique du chantier 

Négatif Indirect Temporaire Court terme Modéré 
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8.2 IMPACTS LIÉS À LA PHASE D’EXPLOITATION 
 

Il est possible de distinguer plusieurs grandes catégories d’impacts potentiels sur la faune et la flore du site 
d’étude (qu’ils soient directs ou indirects, temporaires ou permanents et à plus ou moins long terme) : 
 

- La destruction, la dégradation ou la rupture de continuum écologique 

La localisation du site en marge d’un réservoir de biodiversité des milieux terrestres (étang des Grêles à 
l’ouest et boisement au sud) et d’un corridor diffus de zones humides et terrestres (bassin de Souvigné) 
inscrit le secteur dans une zone de corridor écologique potentiel au SRCE. L’expertise écologique menée 
dans le cadre de ce projet a effectivement démontré que le site d’étude joue un rôle non négligeable dans 
les fonctionnalités écologiques de la zone. 

Le changement de vocation de la zone et la mise en place des clôtures impliqueront une rupture ponctuelle 
dans les possibilités de déplacement tant pour les espèces liées aux milieux ouverts, que pour celles utilisant 
les milieux semi-ouverts et arbustifs. 

Néanmoins, le projet ne générera pas de morcellement significatif négatif supplémentaire des milieux ou 
de coupure d’axes de migration des espèces, les corridors locaux étant bien plus larges que la surface du 
présent projet. Le projet n’a donc pas d’impact significatif sur la trame verte et bleue locale, ni sur la 
diversité des échanges biologiques, la réalisation des cycles biologiques des espèces de faune et de flore, 
et donc la préservation des équilibres biologiques à l’échelle du site. 

Le projet ne générera pas de morcellement des milieux ou de coupure d’axes de déplacement de la faune 
et de la flore à l’échelle locale. L’impact brut de la phase d’exploitation sur les continuums écologiques 
est considéré comme très faible et négligeable. 

 

- Le dérangement des populations animales 

Ceci concerne surtout la phase de travaux (impacts sur le court terme) qui, de par la présence d’engins de 
chantier générateurs de nuisances sonores, perturbera l’ambiance actuelle du site, bien que soumis d’ores 
et déjà à des nuisances sonores de par les infrastructures linéaires (RD6) et le centre d’enfouissement des 
déchets qui bordent le site. Lors de la phase d’exploitation (effet à moyen et long terme), le dérangement 
ne sera généré que par la fréquentation humaine liée à l’entretien des panneaux et du couvert herbacé, 
des interventions dont la faible fréquence est assimilable au dérangement existant liés aux passages des 
engins pour la gestion du couvert végétal (fauchage des chemins, broyage des pares-feux…). L’exploitation 
du parc photovoltaïque ne générera pas de dérangement supplémentaire. 

L’impact brut du dérangement en phase d’exploitation est considéré comme négligeable. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Force de l’impact 

 

Destruction, dégradation ou rupture de 
continuum écologique 

Négatif Direct Permanent 
Court et 

moyen terme 
Négligeable 

Dérangement de la faune en phase 
d’exploitation 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme Négligeable 
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Tableau 34 : Tableau synthétique des impacts de la Phase II du projet « Les Champs Solaires de Touraine » sur les espèces et habitats d’espèces protégés avant application des mesures d'évitement et de réduction 

Groupe Ordre Nom scientifique Nom français 
Utilisation de 
l'aire d'étude 

(AEI) 
Enjeu local Impacts directs  Impacts indirects  

Impact brut 
avant 

mesures 
ERC 

Reptiles Squamata Anguis fragilis Orvet fragile 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible / Nul Très Faible 

Reptiles Squamata Lacerta agilis Lézard des souches 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Fort 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Fort / Nul Fort 

Reptiles Squamata Lacerta bilineata Lézard vert occidental 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible / Nul Très Faible 

Reptiles Squamata Natrix helvetica Couleuvre helvétique 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible / Nul Très Faible 

Reptiles Squamata Podarcis muralis Lézard des murailles 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible / Nul Très Faible 

Reptiles Squamata Vipera aspis Vipère aspic 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible / Nul Très Faible 

Amphibiens Anura Hyla arborea Rainette verte 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Faible / Nul Faible 

Amphibiens Anura Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible / Nul Très Faible 

Amphibiens Anura Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible / Nul Très Faible 

Amphibiens Anura Rana dalmatina Grenouille agile 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible / Nul Très Faible 

Amphibiens Urodela Lissotriton helveticus Triton palmé 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible / Nul Très Faible 

Amphibiens Urodela Triturus cristatus Triton crêté 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Faible / Nul Faible 

Amphibiens Urodela Triturus marmoratus Triton marbré 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Modéré 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Modéré / Nul Modéré 

Amphibiens Urodela Salamandra salamandra Salamandre tachetée 
Reproduction 
Alimentation 
Repos (hiver) 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible / Nul Très Faible 

Oiseaux Cuculiformes Cuculus canorus Coucou gris 
Reproduction 
Alimentation 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Passeriformes Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Passeriformes Anthus trivialis Pipit des arbres 
Reproduction 
Alimentation 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 
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Groupe Ordre Nom scientifique Nom français 
Utilisation de 
l'aire d'étude 

(AEI) 
Enjeu local Impacts directs  Impacts indirects  

Impact brut 
avant 

mesures 
ERC 

Oiseaux Passeriformes Carduelis carduelis Chardonneret élégant 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Modéré 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Modéré 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Faible Modéré 

Oiseaux Passeriformes Chloris chloris Verdier d'Europe 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Modéré 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Modéré 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Faible Modéré 

Oiseaux Passeriformes Cyanistes caeruleus Mésange bleue 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Passeriformes Emberiza citrinella Bruant jaune 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Modéré 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Modéré 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Faible Modéré 

Oiseaux Passeriformes Erithacus rubecula Rougegorge familier 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Passeriformes Fringilla coelebs Pinson des arbres 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Passeriformes Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 
Reproduction 
Alimentation 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Passeriformes Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 
Reproduction 
Alimentation 

Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Faible Faible 

Oiseaux Passeriformes Linaria cannabina Linotte mélodieuse 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Modéré 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Modéré 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Faible Modéré 

Oiseaux Passeriformes Locustella naevia Locustelle tachetée 
Reproduction 
Alimentation 

Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Faible Faible 

Oiseaux Passeriformes Lophophanes cristatus Mésange huppée 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Passeriformes Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 
Reproduction 
Alimentation 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Passeriformes Motacilla alba Bergeronnette grise 
Reproduction 
Alimentation 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Passeriformes Parus major Mésange charbonnière 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Passeriformes Passer domesticus Moineau domestique 
Reproduction 
Alimentation 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Passeriformes Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 
Reproduction 
Alimentation 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Passeriformes Phylloscopus collybita Pouillot véloce 
Reproduction 
Alimentation 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Passeriformes Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 
Reproduction 
Alimentation 

Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Faible Faible 
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Groupe Ordre Nom scientifique Nom français 
Utilisation de 
l'aire d'étude 

(AEI) 
Enjeu local Impacts directs  Impacts indirects  

Impact brut 
avant 

mesures 
ERC 

Oiseaux Passeriformes Prunella modularis Accenteur mouchet 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Passeriformes Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Modéré 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Modéré 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Faible Modéré 

Oiseaux Passeriformes Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Passeriformes Saxicola rubicola Tarier pâtre 
Reproduction 
Alimentation 

Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Faible Faible 

Oiseaux Passeriformes Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 
Reproduction 
Alimentation 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Passeriformes Sylvia borin Fauvette des jardins 
Reproduction 
Alimentation 

Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Faible Faible 

Oiseaux Passeriformes Sylvia communis Fauvette grisette 
Reproduction 
Alimentation 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Passeriformes Sylvia undata Fauvette pitchou 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Fort 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Fort 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Faible Fort 

Oiseaux Passeriformes Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 
Reproduction 
Alimentation 
Hivernage 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Oiseaux Phoenicopteriformes Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux 
Reproduction 
Alimentation 

Très Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Très Faible 
Dérangement 
possible d'individus 
(phase chantier) 

Très Faible Très Faible 

Insectes Lepidoptera Euphydryas aurinia Damier de la Succise 
Alimentation 

Transit 
Très Faible 

Destruction d'habitat de reproduction potentiellement  
colonisable par une population proche 

Très Faible / Nul Très Faible 

Insectes Lepidoptera Eriogaster catax Bombyx Evérie 
Reproduction 
Alimentation 
Nymphose 

Fort 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Fort / Nul Fort 

Flore Alismatales Luronium natans Flûteau nageant Station viable Modéré Destruction d'individus Modéré / Nul Modéré 
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9 IMPACTS CUMULES DU PROJET «  LES CHAMPS 
SOLAIRES DE TOURAINE  »  :  PHASE I  + PHASE I I   

Le projet photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine », localisé sur les communes de Sonzay et 
Ambillou a connu une Phase I (SAS des Landes de la Motte à Sonzay et SAS du Soleil à Ambillou), dont 
les études d’impact ont été rédigées en 2013, et les dossiers de dérogation en 2015.  
 
La construction de ces deux centrales solaires (Phase I) vient de s’achever début 2021, néanmoins, étant 
donné la mise en œuvre trop récente de ses mesures compensatoires, il est nécessaire de présenter les 
impacts cumulés de la Phase I (impacts résiduels) et de la Phase II (impacts bruts) du projet.  
 

9.1 IMPACTS LIES A LA PHASE TRAVAUX  

Pour rappel, les impacts cumulés de la phase travaux du projet « Les Champs Solaires de Touraine » 
(Phase I + Phase II) sur le cadre biologique concernent : 

- Les atteintes physiques directes aux habitats et à la végétation en place dans l’emprise du projet, 

- Les atteintes physiques directes aux habitats d’espèces animales au niveau de l’emprise du projet, 

- La destruction d’individus d’espèces animales protégées lors de la réalisation des travaux 

(construction et démantèlement), 

- Le dérangement de la faune fréquentant le site et ses environs, 

- Les répercussions des incidences potentielles du chantier sur les milieux aquatiques. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité de l’impact 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Force de 
l’impact 

 

Modification de l’occupation du sol et 
destruction d’espèces végétales 
(communes) 

Négatif Direct Permanent 
Court et 
moyen 
terme 

Faible 

Destruction d’habitat d’espèces animales Négatif Direct Permanent 
Court et 
moyen 
terme 

Fort 

Destruction d’individus d’espèces 
animales protégées lors de la réalisation 
des travaux 

Négatif Direct Temporaire Court terme Fort 

Dérangement de la faune en phase 
chantier 

Négatif Indirect Temporaire Court terme Faible 

Dégradation potentielle des milieux 
aquatiques aval hydraulique du chantier 

Négatif Indirect Temporaire Court terme Modéré 
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9.2 IMPACTS LIES A LA PHASE D’EXPLOITATION 

Pour rappel, les impacts cumuléss de la phase d’exploitation du projet « Les Champs Solaires de 
Touraine » (Phase I + Phase II) sur le cadre biologique concernent : 
 

- La destruction, la dégradation ou la rupture de continuum écologique, 

- Le dérangement des populations animales. 

 

 Synthèse des impacts 
Type d’impact 
(positif / négatif 
direct / indirect) 

Temporalité 
(temporaire / permanent 
court, moyen, long terme) 

Force de l’impact 

 

Destruction, dégradation ou rupture de 
continuum écologique 

Négatif Direct Permanent 
Court et 

moyen terme 
Négligeable 

Dérangement de la faune en phase 
d’exploitation 

Négatif Indirect Permanent Moyen terme Négligeable 

 

9.3 SYNTHESE DES IMPACTS CUMULES DU PROJET « LES CHAMPS 

SOLAIRES DE TOURAINE » 

 
Comme indiqué précédemment, dans le but de considérer l’ensemble des impacts inhérents à la Phase II 
du présent projet photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine », il est nécessaire de prendre en 
compte le cumul des impacts résiduels de la phase I (les mesures compensatoires étant trop récentes pour 
être fonctionnelles) avec les impacts bruts de la phase II.  

Ainsi, les impacts bruts de l’intégralité du projet « Les Champs Solaires de Touraine » correspondent à 
ces impacts cumulés (Phase I + Phase II), dont la synthèse est présentée au sein du tableau page suivante. 
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Tableau 35 : Synthèse des impacts cumulés de la Phase I et de la Phase II du projet « Les Champs Solaires de Touraine » 

Groupe Nom français Nom scientifique 

Présence sur le site du 
projet et enjeux locaux 

associés 
Types d’impacts Impacts 

résiduels 
Phase I du 

projet 

Impacts 
bruts 

Phase II du 
projet 

Impacts 
cumulés 

Phase I + 
Phase II 

Enjeu local 
(AEI – 

phase I) 

Enjeu local 
(AEI – 

phase II) 
Impacts directs Impacts indirects 

Reptiles 

Orvet fragile Anguis fragilis 
Espèce 
absente 

Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

/ / Très faible Très faible 

Lézard des souches Lacerta agilis 
Espèce 
absente 

Fort 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

/ / Fort Fort 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata Faible Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

/ Très faible Très faible Très faible 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica 
Espèce 
absente 

Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

/ / Très faible Très faible 

Lézard des murailles Podarcis muralis 
Espèce 
absente 

Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

/ / Très faible Très faible 

Vipère aspic Vipera aspis 
Espèce 
absente 

Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

/ / Très faible Très faible 

Amphibiens 

Rainette verte Hyla arborea Modéré Faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

/ Faible Faible Faible 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus 
Espèce 
absente 

Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

/ / Très faible Très faible 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus 
Espèce 
absente 

Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

/ / Très faible Très faible 

Grenouille agile Rana dalmatina Modéré Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

/ Faible Très faible Faible 

Triton palmé Lissotriton helveticus Modéré Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

/ Faible Très faible Faible 

Triton crêté Triturus cristatus Fort Faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

/ Modéré Faible Modéré 

Triton marbré Triturus marmoratus 
Espèce 
absente 

Modéré 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

/ / Modéré Modéré 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra 
Espèce 
absente 

Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction et de repos 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

/ / Très faible Très faible 

Oiseaux 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Faible Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Très faible Très faible Très faible 

Pipit des arbres Anthus trivialis Faible Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Très faible Très faible Très faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Très faible Modéré 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Très faible Modéré Modéré 

Verdier d'Europe Chloris chloris Très faible Modéré 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Très faible Modéré Modéré 
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Groupe Nom français Nom scientifique 

Présence sur le site du 
projet et enjeux locaux 

associés 
Types d’impacts Impacts 

résiduels 
Phase I du 

projet 

Impacts 
bruts 

Phase II du 
projet 

Impacts 
cumulés 

Phase I + 
Phase II 

Enjeu local 
(AEI – 

phase I) 

Enjeu local 
(AEI – 

phase II) 
Impacts directs Impacts indirects 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Modéré 
Espèce 
absente 

Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Faible / Faible 

Coucou gris Cuculus canorus 
Espèce 
absente 

Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) / Très faible Très faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 
Espèce 
absente 

Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) / Très faible Très faible 

Bruant proyer Emberiza calandra Modéré 
Espèce 
absente 

Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Faible / Faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus Très faible 
Espèce 
absente 

Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Très faible / Très faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella Modéré Modéré 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Faible Modéré Modéré 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 
Espèce 
absente 

Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) / Très faible Très faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Très faible Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Très faible Très faible Très faible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Faible Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Très faible Très faible Très faible 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Modéré Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Faible Faible Faible 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina Modéré Modéré 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Faible Modéré Modéré 

Locustelle tachetée Locustella naevia 
Espèce 
absente 

Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) / Faible Faible 

Mésange huppée Lophophanes cristatus 
Espèce 
absente 

Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) / Très faible Très faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Faible Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Très faible Très faible Très faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba Très faible Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Très faible Très faible Très faible 

Mésange charbonnière Parus major 
Espèce 
absente 

Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) / Très faible Très faible 

Moineau domestique Passer domesticus 
Espèce 
absente 

Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) / Très faible Très faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 
Espèce 
absente 

Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) / Très faible Très faible 
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Groupe Nom français Nom scientifique 

Présence sur le site du 
projet et enjeux locaux 

associés 
Types d’impacts Impacts 

résiduels 
Phase I du 

projet 

Impacts 
bruts 

Phase II du 
projet 

Impacts 
cumulés 

Phase I + 
Phase II 

Enjeu local 
(AEI – 

phase I) 

Enjeu local 
(AEI – 

phase II) 
Impacts directs Impacts indirects 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Faible Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Très faible Très faible Très faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Faible Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Très faible Faible Faible 

Accenteur mouchet Prunella modularis Faible Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Très faible Très faible Très faible 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 
Espèce 
absente 

Modéré 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) / Modéré Modéré 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 
Espèce 
absente 

Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) / Très faible Très faible 

Tarier des prés Saxicola rubetra Fort 
Espèce 
absente 

Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Modéré / Modéré 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Faible Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Très faible Faible Faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Faible Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Très faible Très faible Très faible 

Fauvette des jardins Sylvia borin 
Espèce 
absente 

Faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) / Faible Faible 

Fauvette grisette Sylvia communis Modéré Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Faible Très faible Faible 

Fauvette pitchou Sylvia undata Fort Fort 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Modéré Fort Fort 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Très faible Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) Très faible Très faible Très faible 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 
Espèce 
absente 

Très faible 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

Dérangement possible d'individus (phase chantier) / Très faible Très faible 

Insectes 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia 
Espèce 
absente 

Très faible 
Destruction d'habitat de reproduction potentiellement 
colonisables par une population proche 

/ / Très faible Très faible 

Laineuse du prunellier Eriogaster catax 
Espèce 
absente 

Fort 
Destruction d'habitats de reproduction 
Destruction possible d'individus (phase chantier) 

/ / Fort Fort 

Flore Flûteau nageant Luronium natans 
Espèce 
absente 

Modéré Destruction d'individus / / Modéré Modéré 
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10 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES 
IMPACTS ET IMPACTS RESIDUELS  

 

Le projet a été élaboré suivant la démarche itérative privilégiant les mesures d’évitement. Ensuite 
seulement, quand l’évitement n’a pas été possible, des mesures de réduction des impacts ont été 
recherchées. C’est en dernier recours que les mesures compensatoires ont été recherchées.  
 

La doctrine éviter, réduire, compenser (schématisée ci-dessous) affiche les objectifs à atteindre et le 
processus de décision à mettre en œuvre. Elle s’inscrit dans une démarche de développement durable, qui 
intègre ses trois dimensions (environnementale, sociale et économique), et vise en premier lieu à assurer 
une meilleure prise en compte de l’environnement dans le parti d’aménagement. 
 

Evolution de la 
réflexion 

 

Eviter 1- Propositions de mesures de conservation éventuelles des 
éléments naturels remarquables en place : adaptation spatiale 
des travaux, adaptation des variantes retenues, mesures de 
protection ou de gestion des éléments naturels… 
 

Réduire 2- Argumentation (par croisement des critères opérationnels du 
projet et de conservation de la biodiversité) quant à 
l'impossibilité d'aller plus loin dans la conservation des éléments 
naturels remarquables en place, et donc d’éviter leur 
destruction, et justification de l’impératif de mettre en oeuvre 
d’autres mesures, internes ou externes au projet, 
 

Compenser 3- Propositions de mesures de réimplantation des éléments 
naturels remarquables ou de compensation de leur destruction. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 64 : Schéma conceptuel de la 
séquence Eviter / Réduire / Compenser 
(« ERC »)  
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10.1 FOCUS SUR L’OBLIGATION REELLE ENVIRONNEMENTALE  

 
L’obligation réelle environnementale (ORE) est un dispositif foncier de protection de l’environnement. 
Ce dispositif permet à tout propriétaire d’un bien immobilier de mettre en place, s’il le souhaite, une 
protection environnementale attachée à ce bien. Cette protection volontaire vise à mettre en place des 
actions en faveur de la biodiversité, ses éléments et ses fonctions. 
Cette protection passe par la signature d’un contrat entre au moins 2 parties et requiert des conditions de 
forme comme un contenu minimal.  
L’ORE peut être utilisée pour mettre en œuvre des mesures de compensation. Le contrat ORE s’articule 
avec d’autres engagements contractuels. 
 
Un outil de protection volontaire de l’environnement, largement ouvert aux citoyens 
 

Dispositif volontaire et contractuel, l’ORE repose sur la seule volonté des acteurs. Inspirées d’outils présents 
dans plusieurs pays anglo-saxons (avec notamment les « servitudes de conservation »), les ORE sont un 
dispositif foncier de protection de l’environnement impliquant des personnes morales de droit privé comme 
public ainsi que des personnes physiques. 
L’ORE permet de mettre en application le devoir de chacun, puisque, dans son article 2, la Charte de 
l’environnement, ayant valeur constitutionnelle, affirme que : « Toute personne a le devoir de prendre part 
à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ». 
Le Conseil économique, social et environnemental rappelle dans un avis, publié en Juin 2011, que 
protéger la biodiversité répond à une urgence écologique, économique et sociale. En ce sens il 
recommande d’étudier la possibilité d’offrir aux citoyens de nouveaux moyens d’agir en faveur de la 
biodiversité, en leur permettant de s’engager volontairement à son bénéfice sur leur propriété. 
Dans cet esprit, le comité opérationnel « trame verte et bleue » avait recommandé au Gouvernement, dans 
son rapport final en 2010, de définir et d’étudier les modalités de mise en œuvre d’un nouvel outil 
contractuel s’inspirant des servitudes du Code civil et permettant de garantir la pérennité d’actions en 
faveur de la biodiversité. Ce nouvel outil pouvant être « un instrument intéressant de valorisation du service 
environnemental rendu par les espaces figurant dans la trame verte et bleue, et sans doute au-delà. » 
L’ORE vient ainsi compléter les outils juridiques de protection de la biodiversité existants par une forme de 
protection environnementale d’initiative privée ou publique. 
 
Un dispositif reconnu par la loi et intégré au code de l’environnement 
 

Les dispositions qui concernent les obligations réelles environnementales ont été introduites par la loi 
n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages à 
l’article 72, codifié à l’article L. 132-3 du code de l’environnement. 
Par ailleurs, l’article 73 de la loi prévoit que dans un délai de deux ans, le Gouvernement dépose sur les 
bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en œuvre du mécanisme d’obligations 
réelles environnementales et sur les moyens d’en renforcer l’attractivité, notamment au moyen de dispositifs 
fiscaux incitatifs. 
 
Un contrat librement consenti entre le propriétaire d’un bien et son cocontractant 
 

La mise en place d’une ORE nécessite que le propriétaire signe un contrat établi en forme authentique, 
avec un cocontractant qui peut être : 
 

• une collectivité publique,  
• un établissement public, 
• ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement. 

 
Le contenu de ce contrat, appelé « contrat ORE », résulte de l’accord entre le propriétaire du bien et son 
cocontractant. Le contrat ORE n’a aucune conséquence sur la possession du bien immobilier : le 
propriétaire qui a signé ce contrat reste propriétaire du bien. 
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Un contrat plutôt qu’une servitude 
 

Si une servitude exige l’existence de deux fonds, un fonds dit « servant » et un fonds « dominant », l’ORE 
s’en distingue par l’absence de fonds dominant. 
De plus, si une servitude ne peut créer que des obligations passives (de ne pas faire), l’obligation réelle 
environnementale peut prévoir à la fois des obligations actives (de faire) et des obligations passives. 
 
Un engagement pour protéger la biodiversité et les fonctions écologiques 
 

Un contrat ORE ne peut être conclu que s’il a pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la 
restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. 
À titre d’illustration, la mise en place d’obligations réelles environnementales sur un bien immobilier peut 
par exemple contribuer à cette finalité : 
 

• en protégeant certaines espèces de faune ou de flore sauvages repérées sur ce bien, qu’elles soient 
hautement patrimoniales ou plus communes ; 

• en conservant, en gérant ou en restaurant certains éléments de biodiversité ou supports de 
fonctions écologiques attachés à ce bien (haies, arbres, bosquets, plan d’eau, zones humides, 
nappes phréatiques, corridors écologiques,...) ; 

• en maintenant les constructions abritant des éléments de biodiversité (greniers, murets...) ; 
• ou en faisant office de zone tampon entre une zone urbanisée et une zone naturelle à enjeux 

écologiques, etc. 

 
Un outil contractuel, souple et avantageux pour le propriétaire 
 

Le contrat ORE est volontairement souple et donc permet de s’adapter facilement à de nombreux enjeux 
environnementaux. Celui-ci peut par exemple favoriser une bonne gestion écologique pour assurer le bon 
fonctionnement de continuités écologiques. Il peut aussi favoriser l’adoption de bonnes pratiques de 
gestion, sur des terrains que le propriétaire ne souhaite pas céder dans l’immédiat, mais sur lesquels il est 
prêt à adopter ou conserver des modalités de gestion favorables à la biodiversité. 
La mise en œuvre d’un contrat ORE par un propriétaire sur sa parcelle donne lieu à une contrepartie 
définie par le propriétaire et le cocontractant. Celle-ci peut consister en une assistance technique, une 
indemnité financière ou en nature, par exemple proportionnée à un manque à gagner ou à un 
investissement réalisé par l’exploitant, etc. 
 

Un outil mobilisable pour la compensation 
 

Le contrat ORE peut être utilisé pour mettre en œuvre les mesures de compensation environnementale 
requises dans le cadre de plans, projets ou travaux portant atteinte à l’environnement. Le recours à l’ORE 
constitue une possibilité et non une obligation. Ce dispositif présente l’avantage de proposer au maître 
d’ouvrage devant compenser une alternative à l’acquisition foncière, comme la possibilité d’inscrire les 
actions menées sur une longue durée (ex : jusqu’à 99 ans pour une personne morale). 
Un engagement non tributaire des changements de propriétaires 
 

Les obligations environnementales auxquelles est tenu le propriétaire du bien immobilier, suite au contrat 
« ORE », sont attachées à ce bien. 
Les obligations réelles environnementales perdurent pendant toute la durée prévue au contrat, 
indépendamment des éventuels changements de propriétaires du bien immobilier. 
  



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

294 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

 

10.2 MESURES D’ÉVITEMENT DES IMPACTS (ME) 

 

• ME1 : Evitement des mares fonctionnelles du site d’implantation 

Parmi les 15 points d’eau présents au sein de l’aire d’étude immédiate, ceux présentant une fonctionnalité 

suffisante pour accueillir de la faune et de la flore (eau libre, ensoleillement, végétation aquatique) ont été 

évités au moment de la conception du projet. Seules 5 mares très peu fonctionnelles seront impactées par 

leur comblement (cf. photographies ci-dessous). 

Les dix points d’eau évités conserveront au minimum 20m de végétation riveraine (fourrés, arbres) sur leurs 

pourtours afin de pouvoir accueillir les amphibiens en période de repos (hivernage). 

Ces surfaces évitées sont représentées sur la Figure 65 page 296. 

 
Mare g 

 

 
Mare e 
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Mare M11 

 

 
Mare M10 

 

 
Mare d 
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Figure 65 : ME1 : Localisation des mares évitées 
  

Me 

Mg 
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M10 
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• ME2 : Evitement partiel d’une zone de landes 

Dans le cadre de l’instruction du présent dossier de demande de dérogation à la protection des espèces, 

les services de l’Etat ont fait part de leur souhait d’intégrer un évitement partiel d’une zone compacte 

d’habitats de landes, milieu favorable à la Fauvette pitchou. 

Ainsi, trois variantes de mesure d’évitement complémentaire ont été étudiées, et l’une d’entre elle a été 

retenue. Cette dernière a été définie selon la méthodologie suivante :  

- Identification des zones fréquentées par la Fauvette pitchou à l’état initial, en période de 

reproduction et hors période de reproduction ; 

- Identification des habitats favorables à la Fauvette pitchou (fourrés landicoles) ; 

- Recherche de connexion avec d’autre milieux (mosaïque d’habitats, continuités écologiques) ; 

- Identification d’autres enjeux éventuellement intégrables à cette mesure d’évitement : prise en 

compte de la station de Laineuse du prunellier et du Lézard des souches. 

Concernant la prise en compte de la Fauvette pitchou dans cette mesure d’évitement, un suivi réalisé sur 

les landes de Chambord en 2018 a montré des densités estimées entre 2 et 3 couples / 10 ha. Ainsi, au 

regard des populations estimées (2 à 3 couples) dans l’état initial du présent projet, cette démarche a 

conduit à la définition d’une mesure d’évitement partiel de 9,5ha, dont 7,75 ha d’habitats favorables à la 

Fauvette pitchou (cf. Figure 66 ci-après). 

Cet évitement partiel présente plusieurs avantages : 

- Connexion avec la mare évitée (très fonctionnelle) ; 

- Connexion avec la mesure MC7 ; 

- Maintien d’une lande au sud du projet, favorable pour certaines espèces à enjeux telles que le 

Lézard des souches ; 

- Présence de la Fauvette pitchou et de la Laineuse du prunellier sur ce secteur évité ; 

- Utilisation des chemins déjà existants. 

Dans un premier temps, le prélèvement des éléments arborés de ce secteur sera nécessaire afin de 

privilégier l’habitat de landes (strate moyenne). 

Pour assurer le maintien de ces landes, un broyage rotatif est préconisé sur cette zone évitée, selon son 

découpage en trois secteurs séparés par des allées plus rases (50 cm à 1 mètre) et évitant la station de 

Laineuse du prunellier. La strate rase des allées a pour objectif de favoriser le maintien voire la colonisation 

des landes évitées par le Lézard des souches, cette espèce appréciant les lisières ensoleillées (c’est pourquoi 

une allée doit être orientée est-ouest). 
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Figure 66 : Localisation de la mesure d'évitement partiel retenue 

 
Entretien : 
• Prélèvement des éléments arborés au cours de l’année n ; 

• Broyage des 3 secteurs en rotation sur quinze ans : 

o année n : broyage du secteur A ;  

o année n+5 : broyage du secteur B ; 

o année n+10 : broyage du secteur C ; 

o année n+15 : broyage du secteur A 

o etc… 

• Broyage/fauchage annuel au niveau des allées 

• Période de broyage/fauchage : après le 15 octobre ; 

• Export des produits de broyage/fauchage. 

 

Figure 67 : Schéma du principe de gestion de la zone d'évitement partiel de landes 
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10.3 MESURES DE RÉDUCTION DES IMPACTS (MR) 

• MR1 : Adaptation du planning des travaux 

Le planning de chantier sera établi de manière à respecter le cycle biologique des espèces animales 
fréquentant le site. L’objectif principal étant d’éviter la période de reproduction des espèces considérées 
(cf. tableau ci-après), afin de minimiser les risques de destruction d’œufs, de larves ou de juvéniles n’étant 
pas susceptibles de se reporter en dehors de la zone de chantier, les phases de travaux ayant les impacts 
les plus importants sur les composantes écologiques du site seront réalisées entre novembre et janvier ; 
cela concerne en particulier les opérations de défrichement/broyage. 
 
Cette période, la moins sensible de l’année, l’est néanmoins pour certaines espèces à enjeux du site. 
Notamment le Lézard des souches qui sera en phase de léthargie sous terre, ainsi qui les pupes de Laineuse 
du Prunellier qui seront dans la litière. La Fauvette pitchou quant à elle, reste active en période hivernale, 
et pourra donc se reporter sur les habitats voisins pendant la phase de broyage. 
 

Tableau 36 : Périodes de sensibilité des différents groupes faunistiques au droit du projet 

Groupe Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Déc 

Mammifères (hors chiro)             

Chiroptères             

Reptiles             

Amphibiens             

Oiseaux             

Invertébrés             

             

Lacerta agilis             

Sylvia undata             

Eriogaster catax             

             

Phase optimale pour les 
travaux de défrichement 
et de broyage 

            

 Sensibilité forte 
 Sensibilité modérée 
 Sensibilité faible 
 Sensibilité nulle 
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• MR2 : Sensibilisation du personnel de chantier aux enjeux écologiques du site 
 

Le personnel des différentes entreprises intervenant sur le chantier sera informé au démarrage des travaux 
de la localisation de secteurs qui auront été mis en défens (cf. MR4), ainsi que des interdictions qui s’y 
appliquent ; il sera ainsi clairement établi qu’aucune dégradation n’est autorisée dans ces secteurs : ni 
circulation d’engins, ni arrachages, ni abattages, ni dépôts, ni remblaiements… 
 

• MR3 : Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires 
 

L’entretien du parc photovoltaïque sera réalisé à l’aide de tous procédés autres que l’utilisation de produits 
phytosanitaires. Cette règle de gestion vise directement la limitation / réduction des intrants vers le milieu 
naturel afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement. Les techniques alternatives de 
fauche, manuelle ou mécanisée, seront ainsi déployées. Les itinéraires techniques seront choisis pour 
correspondre au mieux au besoin de gestion et d’entretien de l’ouvrage et de ses abords, du moment où 
ils respectent le principe « zérophyto ». 
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• MR4 : Limitation au strict nécessaire des secteurs d'évolution des camions et engins 
 

Des opérations de mise en défens sont nécessaires au droit des habitats faisant l’objet des mesures 
d’évitement, en particulier tous les habitats qui n’ont pas vocation à être détruits/modifiés/dégradés lors 
de l’implantation du parc. 
 
La mise en défens prendra la forme d’un balisage au moyen de filets de chantier ainsi que de panneaux 
d’information signifiant clairement l’interdiction d’intervenir en dehors des espaces ainsi définis. 
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Mise en défens à l’aide de filet de protection sur un chantier autoroutier (A11, Cofiroute) 

 
 

 
 

Exemple concret de panneautage « zone environnementale sensible » sur divers chantiers 
 

   

 
 

 

Illustrations de marquages et signalétiques pouvant être utilisés pour « mettre en défens » les secteurs sensibles 

 
Cette mise en défens sera coordonnée par un expert écologue et/ou un coordonnateur environnement. 
Elle permettra ainsi d’assurer la pérennité des milieux préservés et leur potentialité d’accueil pour la faune 
et la flore. 
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Figure 68 : MR4 : Localisation des secteurs mis en défens 
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• MR5 : Gestion du chantier par un coordinateur QSE 
Il sera exigé une gestion environnementale du chantier assurée par un coordinateur Environnement (QSE) 
interne à l’entreprise de travaux, présent en continu sur le chantier. 
Il aura en charge la surveillance du chantier (installations d'eaux usées, aires d’entretien et 
d'approvisionnement en hydrocarbures avec système de séparateurs, moyens de rétention des eaux 
boueuses, ...), la vérification de la présence des kits anti-pollution (terrestre et aquatique), le plan de 
gestion des déchets, …  
Il assurera également quelques missions détaillées ci-après dont la sensibilisation des entreprises aux 
enjeux écologiques du projet ainsi qu’un suivi des plantes invasives et de la qualité de l’eau. 
 

o Sensibilisation des entreprises aux enjeux écologiques du site, 
o Suivi de la gestion des pistes et des accès voirie (nettoyage des voies bitumées souillées 

par la boue des véhicules quittant la zone chantier. 
Cette mesure a donc pour objectif de réduire les effets de pollutions accidentelles sur l’environnement qui 
seraient dues au programme de travaux. 
 

• MR6 : Suivi du Plan Assurance Environnement PAE ou équivalent en phase travaux 

Le coordinateur environnement tiendra un journal de chantier dans lequel sera consigné tout le suivi de la 
bonne application du PAE : 
 

o les travaux du jour, 
o les conditions météorologiques, 
o les équipements et engins en action, 
o le suivi des déchets (bordereau de sortie), 
o le traçage chronologique des évènements ayant un lien (positif ou négatif) avec 

l’environnement (incident, formation, évacuation de déchets ou vidange d’installations, 
début et fin de travaux bruyants, sensibilisation/formation interne, contrôle interne de la 
bonne mise en place des mesures de réduction des pollutions, nettoyage des chaussées…) 

Ces documents de suivi seront tenus à disposition des services de l’Etat. 
Comme MR5, cette mesure a donc pour objectif de réduire les effets de pollutions accidentelles sur 
l’environnement qui seraient dues au programme de travaux.
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• MR7 : Mise en place de clôtures perméables à la petite faune terrestre 

Les clôtures qui seront mises en place autour des parcs devront assurer une certaine transparence vis-à-
vis de la circulation de la petite faune terrestre (reptiles et petits mammifères notamment) : pour ce faire, 
de petites ouvertures d’environ 25 cm de large seront aménagées à intervalle régulier (tous les 50m 
environ) au bas de ces clôtures (cf. figure ci-après). 
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• MR8 : Gestion différenciée de la végétation au sein du parc photovoltaïque 

Afin de limiter le développement de la végétation ligneuse au niveau du parc photovoltaïque, un entretien 
régulier doit être effectué. Entre les rangées de panneaux, cet entretien prendra la forme d’une fauche 
tardive réalisée chaque année. De cette manière, l’accomplissement du cycle biologique de la plupart des 
espèces tant végétales qu’animales, pourra être assuré. Concernant les oiseaux en particulier, les espaces 
herbacés ainsi préservés pourront potentiellement constituer des habitats favorables à la nidification des 
espèces inféodées aux milieux ouverts, malgré le contexte fortement anthropisé dû à la présence des 
installations photovoltaïques. 

 

Modalités d’intervention : 

• Fauche mécanisée avec broyeur, 

• L’hydromorphie et la portance des sols doivent être pris en compte pour éviter des dégradations 
importantes, 

• La matière organique devra systématiquement être évacuée, pour limiter les phénomènes 
d’atterrissement et de minéralisation. Les débouchés sont notamment le fourrage ou la litière à 
destination d’agriculteurs locaux, le paillage ou le compostage 

 

Solution alternative : gestion par pâturage extensif 

Objectif : Constituer des habitats favorables à la reproduction et à l’alimentation de diverses espèces 
animales protégées. 

Action : L’action consiste à entretenir les prairies par pâturage extensif, afin de contenir les dynamiques 
d’enfrichement. 

Phasage : entretien annuel. 

Période d’intervention : Août à octobre 

(Pâturage ponctuel en février possible en fonction de la météo) 

Une période de repos de 2 à 3 mois en hiver est nécessaire afin d’éviter la destruction du couvert végétal 
par les animaux et d’opérer un vide sanitaire 

Modalité d’intervention :  

• Compte tenu des petites surfaces, le pâturage ovin est à privilégier, en complément à la fauche 
tardive 

• Nécessité de poser des clôtures (ou filets électro plastifiés) et d’installer des abreuvoirs. 

• L’abreuvement direct des animaux dans les mares est à proscrire pour éviter la dégradation de ces 
habitats. 

Coût estimatif : Non estimé. 

Coût d’un ovin : 80-140 euros 

Coût du grillage à mouton : 20-30 euros/ml 

Coût d’un filet électro-plastifié (50m) : 90-120 euros 
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10.4 ANALYSE DES IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET SUR LES ESPÈCES 

PROTÉGÉES APRÈS MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’ÉVITEMENT ET DE 

RÉDUCTION 
 

Les emprises retenues pour être aménagées entrainent la destruction directe et permanente ou l’altération 
de certains habitats d’espèces protégées. Les impacts résiduels sont évalués au regard des effets du projet 
sur l’état de conservation des espèces concernées. 
De nombreux paramètres sont pris en considération pour évaluer le maintien de l’état de conservation des 
espèces impactées, notamment la modification des effectifs et de la dynamique des populations, ainsi que 
l’effet sur la qualité des habitats fréquentés pour la reproduction et le repos. 
 
Après prise en compte de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction proposées en phases de 
chantier et d’exploitation, des impacts résiduels persistent concernant toutes les espèces protégées 
fréquentant le site hormis 4 espèces : le Moineau domestique (Passer domesticus), le Rougequeue noir 
(Phoenicurus ochruros), la Bergeronnette grise (Motacilla alba) et le Flûteau nageant (Luronium natans). 
 
Les trois espèces d’oiseaux précédemment citées nichent dans le bâti. Or, tous les bâtiments du site sont 
évités en ne seront pas impactés par le présent projet. Les zones de nidification de ces espèces ne seront 
donc aucunement impactées. 
 
Concernant le Flûteau nageant, une seule station a été observée, au sein de la mare située au sud-ouest 
du site, derrière les bâtiments. Cette mare fait partie des points d’eau entièrement évités par le projet. Cette 
station ne sera donc pas impactée par le projet. 
 
Après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, des impacts résiduels persistent pour 
quarante-quatre espèces : en effet, le projet entraine l’altération d’habitats pré-boisés, de fourrés, de 
prairies et de mares constituant des habitats favorables à ces espèces. 
 
On notera toutefois que, à l’issue des travaux, une grande partie des habitats présents au sein de la Phase 
II de la centrale « Les Champs Solaires de Touraine » pourront également être favorables aux certaines 
des espèces précédemment citées, notamment sous les tables ainsi qu’entre les rangs de panneaux. 
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Tableau 37 : Impacts résiduels sur les espèces après la prise en compte des mesures d’Evitement et de Réduction 

 

Groupe Nom scientifique Nom français 
Impacts bruts avant mesures ERC (= 
impacts cumulatifs Phase I + Phase 

II) 
ME1 ME2 MR1 MR2 MR3 MR4 MR5 MR6 MR7 MR8 

Impacts résiduels après mesures 
d’évitement et de réduction 

REP Anguis fragilis Orvet fragile Très faible   X X X X X X X X X Très Faible 

REP Lacerta agilis Lézard des souches Fort   X X X X X X X X X Fort 

REP Lacerta bilineata Lézard vert occidental Très faible   X X X X X X X X X Très Faible 

REP Natrix helvetica Couleuvre helvétique Très faible X X X X X X X X X X Très Faible 

REP Podarcis muralis Lézard des murailles Très faible   X X X X X X X X X Très Faible 

REP Vipera aspis Vipère aspic Très faible   X X X X X X X X X Très Faible 

AMP Hyla arborea Rainette verte Faible X  X X X X X X X X Faible 

AMP Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte Très faible X  X X X X X X X X Très Faible 

AMP Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse Très faible X  X X X X X X X X Très Faible 

AMP Rana dalmatina Grenouille agile Faible X  X X X X X X X X Faible 

AMP Lissotriton helveticus Triton palmé Faible X  X X X X X X X X Faible 

AMP Triturus cristatus Triton crêté Modéré X  X X X X X X X X Modéré 

AMP Triturus marmoratus Triton marbré Modéré X  X X X X X X X X Modéré 

AMP Salamandra salamandra Salamandre tachetée Très faible X  X X X X X X X X Très Faible 

OIS Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Très faible   X X X X X X X   X Très Faible 

OIS Anthus trivialis Pipit des arbres Très faible   X X X X X X X   X Très Faible 

OIS Carduelis carduelis Chardonneret élégant Modéré   X X X X X X X   X Modéré 

OIS Chloris chloris Verdier d'Europe Modéré   X X X X X X X   X Modéré 

OIS Circus cyaneus Busard Saint-Martin Faible   X X X X X X  X Faible 

OIS Cuculus canorus Coucou gris Très faible   X X X X X X X   X Très Faible 

OIS Cyanistes caeruleus Mésange bleue Très faible   X X X X X X X   X Très Faible 

OIS Emberiza calandra Bruant proyer Faible   X X X X X X  X Faible 

OIS Emberiza cirlus Bruant zizi Très faible   X X X X X X  X Très faible 

OIS Emberiza citrinella Bruant jaune Modéré   X X X X X X X   X Modéré 

OIS Erithacus rubecula Rougegorge familier Très faible   X X X X X X X   X Très Faible 

OIS Fringilla coelebs Pinson des arbres Très faible   X X X X X X X   X Très Faible 

OIS Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte Très faible   X X X X X X X   X Très Faible 

OIS Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Faible   X X X X X X X   X Faible 

OIS Linaria cannabina Linotte mélodieuse Modéré   X X X X X X X   X Modéré 

OIS Locustella naevia Locustelle tachetée Faible   X X X X X X X   X Faible 

OIS Lophophanes cristatus Mésange huppée Très faible   X X X X X X X   X Très Faible 

OIS Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Très faible   X X X X X X X   X Très Faible 

OIS Motacilla alba Bergeronnette grise Très faible    X X X X X X   X Très Faible et non-significatif 

OIS Parus major Mésange charbonnière Très faible   X X X X X X X   X Très Faible 

OIS Passer domesticus Moineau domestique Très faible    X X X X X X   X Très Faible et non-significatif 

OIS Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Très faible    X X X X X X   X Très Faible et non-significatif 

OIS Phylloscopus collybita Pouillot véloce Très faible   X X X X X X X   X Très Faible 

OIS Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Faible   X X X X X X X   X Faible 

OIS Prunella modularis Accenteur mouchet Très faible   X X X X X X X   X Très Faible 

OIS Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Modéré   X X X X X X X   X Modéré 

OIS Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau Très faible   X X X X X X X   X Très Faible 

OIS Saxicola rubetra Tarier des prés Modéré   X X X X X X  X Modéré 

OIS Saxicola rubicola Tarier pâtre Faible   X X X X X X X   X Faible 

OIS Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Très faible   X X X X X X X   X Très Faible 

OIS Sylvia borin Fauvette des jardins Faible   X X X X X X X   X Faible 

OIS Sylvia communis Fauvette grisette Faible   X X X X X X X   X Faible 

OIS Sylvia undata Fauvette pitchou Fort   X X X X X X X   X Fort 

OIS Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Très faible   X X X X X X X   X Très faible 

OIS Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux Très faible X  X X X X X X   X Très faible 

INS Euphydryas aurinia Damier de la Succise Très faible   X X X X X X X   X Très Faible 

INS Eriogaster catax Bombyx Evérie Fort   X X X X X X X   X Fort 

FLO Luronium natans Flûteau nageant Modéré X  X X X X X X    Très Faible et non-significatif 
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11 MESURES COMPENSATOIRES  

11.1 MESURES COMPENSATOIRES DE LA PHASE II  DU PROJET 

• MC1 : Création d’une zone de landes humides 
 

Principe : 

Au total, 101 hectares de fourrés pré-forestiers landicoles sont impactés par le projet. Ces fourrés 

accueillent actuellement une population de plusieurs couples de Fauvette pitchou (4 couples 

dénombrés). Cet habitat est transitoire :il s’agit d’un boisement présentant un jeune peuplement en 

croissance initialement voué à devenir une forêt (c’est dans cet objectif que des semis ont été réalisés 

en 2007), c’est pourquoi il n’est favorable à cette espèce que pour environ 5 ans. L’habitat idéal de 

la Fauvette pitchou en région Centre est composé de landes à Ajoncs, Bruyères et Callune, or ce 

n’est pas cet habitat que l’on peut retrouver au sein du site projet : c’est un habitat dégradé que la 

Fauvette pitchou utilise. 

Le but de cette mesure est de recréer un habitat optimal pour cette espèce pour accueillir les couples 

présents actuellement au niveau de l’aire d’étude immédiate. Dans un habitat optimal, les densités 

de couples sont de 5 à 10 couples/ 10 hectares en Vienne (CAUPENNE 1988), c’est pourquoi la 

surface créée sera inférieure à la surface impactée. 4 couples nichent dans une centaine d’hectares 

d’habitat dégradé pour cette espèce, et en théorie 7 à 14 couples pourront utiliser les 14 hectares 

d’habitat optimal créés. Malgré une surface moindre, la capacité d’accueil reste supérieure. 

Dans ces parcelles, les peuplements sont composés quasi exclusivement de Chêne tauzin. Les 

peuplements sont légèrement ouverts et une lande peu vigoureuse est présente en sous étage. Dans 

ce type de peuplement, l’habitat de la Fauvette Pitchou est limité par la faible vigueur de la lande. 

Cette perte de vigueur est liée à la fermeture progressive de la canopée par les houppiers des chênes 

tauzins qui se rapprochent et limitent de facto l’arrivée de la lumière au sol. L’objectif sera donc ici 

de redynamiser la végétation au sol par apport de lumière et de profiter de ces travaux pour 

augmenter la diversité végétale et maintenir quelques zones rases propices notamment à la petite 

faune. Les layons crées seront favorables au Lézard des souches (Lacerta agilis) et au développement 

de la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) qui est la plante hôte d’un papillon 

protégé et menacé : l’Azuré des mouillères (Phengaris alcon). 

Espèces favorisées : 
Fauvette pitchou (Sylvia undata), Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), Linotte mélodieuse (Linaria 
cannabina), Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), 
Lézard des souches (Lacerta agilis), Sténobothre nain (Stenobothrus stigmaticus), Azuré des 
mouillères (Phengaris alcon), Miroir (Heteropterus morpheus), Ecaille striée (Spiris striata), Gentiane 
pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), Bruyère ciliée (Erica ciliaris), Bruyère à quatre angles 
(Erica tetralix), zone d’alimentation pour les oiseaux. 
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Lande peu vigoureuse présente sous la chênaie 

Mise en place : 
• Prélèvement de 80% de la surface en houppiers de Chêne tauzin dans les zones hachurées en 

rouge sur la figure (13,9 ha), qui correspondent aux parcelles entières en excluant : 

o une bande de 25m le long des chemins pour garder un paysage de chemins forestiers ; 

o un tampon de 50m autour des ronds (carrefours) pour la même raison ; 

o les patchs de plantations de résineux (un au nord et un au sud-est)); 

• Implantation d’un bouquet de feuillus tous les 2 ha (cf. MA4) (en blanc sur la figure) ; 

• Protection des bouquets de feuillus avec une clôture grillagée empêchant les mammifères de 

brouter les plants. 

• Création de layons reliant les bouquets de feuillus, en insistant particulièrement sur la parcelle 

ayant la tendance humide la plus importante : la parcelle 41 située au sud en bordure d’un 

étang et d’une zone humide. 

 

Entretien : 
• Entretien manuel en continu des bouquets de feuillus dans les zones clôturées ; 

• Entretien des layons « stricts » (en vert sur la figure) correspondant à une bande de 2m de 

large par broyage annuel tardif (après le 15 octobre) avec une hauteur de lame de 10cm ; 

• Entretien des layons « larges » (en jaune sur la figure) correspondant à 5 m de chaque côté 

du layon strict par broyage tardif tous les 5 ans avec export des produits de broyage. 

• Aucun entretien de prévu pour la lande haute (développement naturel) ; 

• Veille sur le développement de la lande lors du suivi des mesures compensatoires ; 

Indications au cas par cas pour l’entretien de la lande « haute ». 
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Figure 69 : MC1 : Création d’une zone de landes humides    
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• MC2 : Création d’un complexe de mares compensatoires 
 

Principe : 
Les impacts du projet sur les mares du site, après mesures d’évitement et de réduction se résument 
à la suppression de 5 mares. Le diagnostic écologique du site a guidé l’implantation du projet afin 
de conserver les éléments les plus fonctionnels, et ainsi, impacter les mares les moins fonctionnelles 
d’un point de vue faunistique, notamment pour les amphibiens. 
Les mares impactées par le projet possèdent les caractéristiques suivantes : 
 

Mare Surface en eau 
Mare d 623 m² 
Mare e 398 m² 
Mare g 659 m² 

Mare M10 201 m² 
Mare M11 289 m² 

TOTAL 2 170 m² 
 

Les 5 mares impactées par le projet sont des mares entièrement colonisées par les saules (sauf pour 

la mare M11), et sont entièrement coupées des rayons du soleil. 

Outre leur fonction d’accueil d’une faune spécifique, ces mares s’inscrivent dans un corridor de 
mares en contexte boisé et semi-ouvert. On utilise pour représenter la connexion de ces milieux des 
données bibliographiques permettant d’estimer la distance de déplacement des amphibiens. 
Semlitsch et Bodie, 2003, ont estimé que la distance moyenne de migration des amphibiens depuis 
leur habitat de reproduction aquatique vers leur habitat de repos était comprise entre 159 et 290 
m. Ceci permet de visualiser la continuité du corridor avant-projet (Cf.Figure 71) et après projet sans 
mesure compensatoire (Cf. Figure 72). 
 
Les mares ont été implantées de manière à conserver un corridor biologique fonctionnel entre les 
mares du projet conservées et les mares existantes dans les boisements alentour. Plusieurs sources 
de données ont également été utilisées pour caler géographiquement et géométriquement les mares 
compensatoires. 
 

Espèces favorisées : 
Couleuvre helvétique (Natrix helvetica), Rainette verte (Hyla arborea), Grenouilles vertes (Pelophylax 
sp.), Grenouille agile (Rana dalmatina), Triton palmé (Lissotriton helveticus), Triton marbré (Tritutus 
marmoratus), Triton crêté (Triturus cristatus), Miroir (Heteropterus morpheus), Leste des bois (Lestes 
dryas), Agrion nain (Ischnura pumilio), Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus), Criquet 
ensanglanté (Stethophyma grossum), Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), Grassette du 
Portugal (Pinguicula lusitanica). 
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Figure 70 : Mares impactées par le projet  
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Figure 71 : Corridors de mares avant-projet  
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Figure 72 : Corridors de mares après projet sans mesures compensatoires  
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Figure 73 : Localisation des mares compensatoires  
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Figure 74 : Corridors de mares après projet avec mesures compensatoires  
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Mise en place : 
• Broyage de la zone accueillant la future mare (après le 15 octobre) ; 

• Décapage de la terre végétale sur 20 cm, qui sera déposée transitoirement en cordon ; 

• Creusement de la mare en suivant les pentes et profondeurs recommandées ; 

• Application d’une lentille d’argile compactée sur environ 20 cm d’épaisseur ou compactage 

au godet des terrains argileux en place (Mare MC1) afin de créer artificiellement un fond 

imperméable, sur la moitié située à l’aval hydraulique de la mare ; 

• Disposition de la terre végétale préalablement mise en cordon au fond de la mare ; 

• Plantation d’hélophytes et d’hydrophytes. 

• Afin de garantir une mise en eau des mares compensatoires, le fond des mares sera compacté 
et une couverture d’argile imperméable de 20 cm sera appliquée sur le fond de la mare. 

. 

 Mare 
MC1 

Mare 
MC2 

Mare 
MC3 

Mare 
MC4 

Mare 
MC5 

Mare 
MC6 

Mare 
MC7 

Forme Circulaire Circulaire Haricot Aléatoire Haricot Trilobée Aléatoire 

Profondeur 
1 m 1,2 m 1,2 m 1,6 m 1,2 m 

1,2 à 1,6 
m 

1,8 à 1 m 

Surface au 
miroir 

206 m² 202 m² 290 m² 322 m² 390 m² 500 m² 505 m² 

Surface en fond 75 m² 87 m² 130 m² 81 m² 195 m² 210 m² 220 m² 

Pente des berges 1/2 à 1/4 1/1 à 1/4 1/1 à 1/4 1/1 à 1/5 1/1 à 1/3 1/1 à 1/3 1/1 à 1/4 

Apport d’argile NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Epaisseur de 
terre végétale 

10 cm 10 cm 20 cm 20 cm 20 cm 10 cm 20 cm 

 

En termes de surface, les travaux de mesures compensatoires s’établissent sur une surface de 2 415 
m². Ces mesures correspondent à la création de 7 mares en compensation de la destruction de 5 
mares. Cette compensation est effectuée sur une surface cumulée correspondant à environ 110 % 
de la surface de mare impactée. Les compensations proposées permettent donc de répondre 
largement à l’impact surfacique du projet sur les mares. 
 

D’un point de vue fonctionnel, la compensation permet également de restaurer des fonctionnalités 
au moins équivalentes aux mares impactées. En effet, les mares impactées sont peu fonctionnelles, 
notamment d’un point de vue biologique. La conception des mares a été menée de manière à 
diversifier les habitats et offrir des zones de reproductions plus favorables pour les amphibiens et les 
odonates. 
 

S’agissant du corridor écologique que représentent les mares du site et des alentours, une attention 
particulière a été portée au positionnement des mares afin de conserver et renforcer ce corridor. Ce 
corridor est matérialisé par les liens que font les zones tampons autour des mares. 
 

Sur les fonctions hydrologiques et biogéochimique des mares compensatoires, on note qu’elles 
seront au moins équivalentes à l’état actuel. En effet, la multiplication des mares, leur positionnement 
proche du réseau hydrographique, et les aménagements en faveur de leur végétalisation permettent 
d’optimiser ces fonctions. 
 

Les mares compensatoires seront plus fonctionnelles que les mares impactées. Les travaux prévus 
permettent un gain fonctionnel par rapport à l’état actuel et sur une surface plus importante. 
 

De plus, la position des mares permet de conserver et de renforcer le corridor actuel que constitue 
le réseau de mare de secteur. 
 
Entretien : 
Pour la gestion des mares nouvellement créées, on veillera : 
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• A replanter les hélophytes et/ou d’hydrophytes si les premiers plants n’ont pas pris, et ce le 

nombre de fois nécessaire pour qu’ils prennent ; 

• A arracher ponctuellement les ligneux qui se développent dans les points d’eau et dans la 

zone de marnage ; 

• A ne pas lâcher de canards ; 

• A limiter la colonisation des berges par les ronces, les molinies et les fougères. 

Le suivi réalisé sur ces mares (cf. MS3) permettra le cas échéant de faire des préconisations 
supplémentaires sur la gestion de ces mares. 

Le curage n’est pas préconisé à l’état actuel, le taux de comblement de ces mares n’étant pas connu. 
Aucune fertilisation minérale ou organique, ni de traitement phytosanitaire, ne sera apporté sur les 
terrains concernés par les mesures compensatoires. Aucune gestion végétale à l’exception de la 
surveillance de la reprise des plants et le contrôle des ligneux n’est à mettre en œuvre. L’apparition 
d’espèces envahissantes (Jussie, Myriophylle du Brésil…) sera toutefois surveillée. Ces dernières 
seront éradiquées par des mesures adaptées sous les conseils d’un écologue. 

 
 

Type de travaux Quantité Unité Prix unitaire Prix H.T. € 

Décapage de la terre végétale, mise en 
dépôt et régalage de la terre végétale 

après terrassement 
395 m³ 6,00 € 2 370 ,00 € 

Terrassement, avec utilisation in situ des 
déblais 

2380 m³ 5,00 € 11 900,00 € 

Imperméabilisation à l’argile 1000 m² 3,00 € 3 000,00 € 

Compactage léger 2415 m² 1,00 € 2 415,00 € 

Plantations des en godets 505 (4 plants/m²) 10,00 €  5050,00 € 

Plantations des hydrophytes en godets 1000 (2 plants/m²) 5,00 €  5 000,00 € 

Souches 10 U 50,00€ 500,00 € 

   TOTAL H.T € 27 535,00 €€ 

 
 
Les détails de cette mesure sont présentés dans l’Annexe  4 page 392.  
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• MC3 : Création et entretien d’une ceinture de landes dans l’enceinte de Durson 
 
Principe : 
Favoriser le développement d’une lande rase et l’entretenir de manière à garder une strate rase (50 
cm à 1 mètre). Cette strate intermédiaire entre le boisement et la prairie de fauche permettra 
d’adoucir la lisière entre ces deux habitats, tout en conservant un habitat favorable aux espèces 
landicoles du site. 
 

 
Etat actuel de la lisière nord au niveau de l’enceinte de l’étang Durson 

 
Espèces favorisées : 
Lézard des souches (Lacerta agilis), Sténobothre nain (Stenobothrus stigmaticus), Miroir 
(Heteropterus morpheus), Ecaille striée (Spiris striata), Bruyère ciliée (Erica ciliaris), Bruyère à quatre 
angles (Erica tetralix), zone d’alimentation pour les oiseaux. 
 
Mise en place : 
• Mise en place de piquets à 3-5 mètres de la lisière boisée pour spatialiser la zone à ne pas 

faucher annuellement (facultatif). 

 
Entretien : 
• Maintien d’une bande de 3 à 5 mètres de large en lande rase (environ 2000m² autour de la 

mare Durson et environ 1500 m² autour de l’étang Durson) ; 

• Broyage en rotation sur quatre ans : 

o année n : broyage du secteur autour de la mare ; 

o année n+2 : broyage du secteur autour de l’étang ; 

o année n+4 : broyage du secteur autour de la mare ; 

o etc… 

• Période de broyage : après le 15 octobre ; 

Export des produits de broyage. 
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Figure 75 : MC3 : Création et entretien d’une ceinture de landes dans l’enceinte de Durson   
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• MC4 : Remodelage des berges d’une mare et réouverture de la végétation associée 
 
Principe : 
Cette mare carrée (résultant d’une extraction de substrat à la pelle mécanique) possédant 3 berges 
en pente très raides est actuellement peu favorable pour accueillir la faune et la flore du secteur. 
L’éclaircissement des arbres situés au sud apportera de la lumière et le remodelage des berges en 
pente douce permettra à la faune et la flore de se développer de manière efficace. 
 

 
Etat actuel de la mare 

 
Espèces favorisées : 
Couleuvre helvétique (Natrix helvetica), Rainette verte (Hyla arborea), Grenouilles vertes (Pelophylax 
sp.), Grenouille agile (Rana dalmatina), Triton palmé (Lissotriton helveticus), Triton marbré (Tritutus 
marmoratus), Triton crêté (Triturus cristatus), Miroir (Heteropterus morpheus), Leste des bois (Lestes 
dryas), Agrion nain (Ischnura pumilio), Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus), Criquet 
ensanglanté (Stethophyma grossum), Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), Grassette du 
Portugal (Pinguicula lusitanica). 
 
Mise en place : 
• Eclaircissement des arbres bordant la mare (en rouge sur la figure) ; 

• Remodelage des berges de la mare en pente douce (15% au plus faible, 40% au plus raide, 

cf. AVP des mares du projet photovoltaïque Ambillou 1) ; 

• Remodelage de la forme de la mare, de manière à l’arrondir. 

 
Entretien : 
• Arrachage ponctuel des ligneux se développant dans et aux abords proches de la mare. 

• Entretien de la zone ouverte après l’éclaircissement des arbres (en vert sur la figure) : 

o Fauchage avec export des produits de fauche ; 

o Période de fauche : après le 15 octobre ; 

o Fréquence de fauche : tous les 3 ans. 

En évitant les zones de végétation humide (joncs, hélophytes…) 
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Figure 76 : MC4 : Remodelage des berges d’une mare et réouverture de la végétation 
associée  
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• MC5 : Entretien de lande rase en bordure de pare-feu 
 
Principe : 
Favoriser la lande exposée sud au détriment de la lande exposée au nord, afin de maintenir une 
bande plus large que les deux bandes actuellement présentes. Un entretien favorable à la lande 
rase (environ 30 cm de haut) permettra de maintenir cet habitat sans mettre en défaut l’efficacité du 
pare-feu. 
 
Espèces favorisées : 
Lézard des souches (Lacerta agilis), Sténobothre nain (Stenobothrus stigmaticus), Miroir 
(Heteropterus morpheus), Ecaille striée (Spiris striata), Bruyère ciliée (Erica ciliaris), Bruyère à quatre 
angles (Erica tetralix), zone d’alimentation pour les oiseaux. 
 
Mise en place : 
• Décalage du fauchage (cf. MA1) pour la circulation des engins et du pare-feu vers le sud : 

 
 
Entretien : 
• Maintien d’une bande de 3 mètres en lande rase (sur une largeur de pare-feu de 16m), pour 

une surface totale estimée à environ 5000m² (3m x 1700m) ; 

• Broyage en rotation sur deux ans : 

o année n : broyage des secteurs A et C ; 

o année n+1 : broyage des secteurs B et D ; 

o année n+2 : broyage des secteurs A et C ; 

o etc… 

• Période de broyage : après le 15 octobre ; 

Export des produits de broyage. 
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Pare-feu en l’état actuel 

 

 
Zone de lande rase en l’état actuel 
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Figure 77 : MC5 : Entretien de lande rase en bordure de pare-feu 
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• MC6 : Création de sites de ponte et de repos pour les reptiles 
 
Principe : 
Afin de favoriser la reproduction du Lézard des souches et des autres espèces de reptiles présentes 
sur le site, des complexes pondoirs artificiels / zones de repos (hivernage) seront créés dans différents 
endroits du site. Ces infrastructures seront toujours disposées en bordure d’habitats favorables au 
Lézard des souches (en vert sur la figure page suivante).  
Les sites de repos artificiels sont des trous d’environ un mètre de profondeur, tapissés de 10 cm de 
graviers, puis remplis par de gros cailloux et/ou gravats (20-40cm de diamètre), qui seront 
recouverts par des cailloux de taille moyenne (10-20cm de diamètre) et enfin par des bûches, 
rondins et branchages.  
Les sites de pontes artificiels sont uniquement composés de sable et/ou de sable mélangé avec la 
terre locale (possiblement celle récupérée en creusant les sites de repos), sur une épaisseur de 20 à 
30cm, qui ne doit surtout pas être compactée.  
Dix sites de repos/reproduction artificiels seront disposés sur le site. 
 
Espèces favorisées : 
Lézard des souches (Lacerta agilis), Lézard des murailles (Podarcis muralis), Lézard vert (Lacerta 
bilineata), Coronelle lisse (Coronella austriaca), Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus), Orvet 
fragile (Anguis fragilis), Vipère aspic (Vipera aspis), micromammifères… 
 
Mise en place : 
• Broyage/labour d’une zone de 6m² (3m x 2m) ; 

• Site de repos hivernal : 

o Creusement de trous de 1m² (1m x 1m x 1m) ; 

o Tapissage du fond avec 10 cm de graviers (pour drainer l’eau) ; 

o Remplissage du fond avec de gros blocs (20-40cm) ; 

o Remplissage par des cailloux de taille moyenne (10-20cm) ; 

o Remplissage du volume restant avec des bûches, des rondins et des branchages. 

• Site de ponte : 

o Mélange de la terre récupérée en creusant le trou avec du sable ; 

o Pose de géotextile autour du site de repos (cf. Figure 78 page 329) afin d’empêcher la 

végétation de se développer dans le sable ; 

o Etalement du mélange autour du site de repos sur une épaisseur de 20-30cm ; 

o Dépôt de quelques pierres plates sur la surface du sable (10 à 30cm). 

• Piquetage aux quatre coins de chaque infrastructure, pour les rendre visibles par les engins lors 

de la fauche des milieux environnants. 

Entretien : 
• Entretien annuel des sites de pontes en arrachant la végétation se développant dans le mélange 

terre/sable ; 

• Rechargement en terre/sable des sites de pontes qui ont été déchargés lors de l’année 

passée.  
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Figure 78 : Schéma de principe des sites de ponte et de repos pour les reptiles 
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Figure 79 : MC6 : Création de sites de ponte et de repos pour les reptiles 
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• MC7 : Développement et maintien d’une zone de landes dans le rond du bois de la Motte 
 
Principe : 
Cette parcelle de 1,9 hectare est actuellement composée de fourrés denses et de pré-bois peu favorables 
aux espèces landicoles présentes dans le secteur (Fauvette Pitchou, Lézard des souches…). Le but de cette 
action est de réduire la hauteur de la végétation et ensuite, la maintenir entre 1 et 2 mètres de haut, 
exclusivement composée d’espèces végétales de landes et de fourrés, en excluant les ligneux de haut jet. 
 

 
Etat actuel de la parcelle concernée 

 
Espèces favorisées : 
Fauvette pitchou (Sylvia undata), Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), Linotte mélodieuse (Linaria 
cannabina), Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), Lézard des souches (Lacerta agilis), 
Sténobothre nain (Stenobothrus stigmaticus), Miroir (Heteropterus morpheus), Ecaille striée (Spiris striata), 
Bruyère ciliée (Erica ciliaris), Bruyère à quatre angles (Erica tetralix), zone d’alimentation pour les oiseaux. 
 
Mise en place : 
• Broyage de l’ensemble de la parcelle étalé en deux phases, séparées de 5 ans. 

o Année 0 : Broyage de la partie A ; 

o Année 5 : Broyage de la partie B. 

 
Entretien : 
• Broyage en rotation sur dix ans : 

o année n : broyage du secteur A ;  

o année n+5 : broyage du secteur B ; 

o année n+10 : broyage de la partie A ; 

o etc… 

• Période de broyage : après le 15 octobre ; 

• Export des produits de broyage.  
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Figure 80 : MC7 : Développement de landes dans la clairière du Bois de la Motte 
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Focus sur la richesse faunistique au sein de cette parcelle 

La mise en place de cette mesure MC7 devrait permettre à un cortège faunistique riche de trouver un 

habitat propice à leur reproduction, à leur alimentation ou à leur repos. Les groupes faunistiques les plus 

enclin à s’installer dans des milieux de fourrés et de landes sont les oiseaux, les reptiles et les insectes.  

 

La liste établie ci-dessous met en avant l’ensemble des espèces patrimoniales inféodées aux milieux de 

landes et fourrés bas potentiellement présentes sur la parcelle concernée par la mesure compensatoire 

MC7. 

Tableau 38 : Espèces faunistiques patrimoniales potentiellement présentes au sein de la parcelle 
concernée par la mesure MC7 

Nom scientifique Nom français ZNIEFF PN DE LR CEN LR FRA 

Oiseaux 

Accipiter gentilis Autour des palombes - Art.3 - VU LC 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe oui Art.3 Ann.I LC LC 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant - Art.3 - LC VU 

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

Emberiza citrinella Bruant jaune - Art.3 - NT VU 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle - Art.3 - LC NT 

Hirundo rustica Hirondelle rustique - Art.3 - LC NT 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur - Art.3 Ann.I LC NT 

Linaria cannabina Linotte mélodieuse - Art.3 - NT VU 

Locustella naevia Locustelle tachetée - Art.3 - LC NT 

Milvus migrans Milan noir oui Art.3 Ann.I VU LC 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis oui Art.3 - NT NT 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine oui Art.3 - VU VU 

Saxicola rubicola Tarier pâtre - Art.3 - LC NT 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois - - - LC VU 

Sylvia borin Fauvette des jardins - Art.3 - LC NT 

Sylvia undata Fauvette pitchou oui Art.3 Ann.I VU EN 

Reptiles 

Anguis fragilis Orvet fragile - Art.3 Ann.IV LC LC 

Coronella austriaca Coronelle lisse - Art.2 - NT LC 

Lacerta agilis Lézard des souches oui Art.2 Ann.IV EN NT 

Lacerta bilineata Lézard à deux raies - Art.2 Ann.IV LC LC 

Podarcis muralis Lézard des murailles - Art.2 Ann.IV LC LC 

Vipera aspis Vipère aspic - Art.4 - LC LC 

Insectes 

Lépidoptères 

Adscita statices Procris de l'Oseille oui - - - - 

Aporia crataegi Gazé oui - - LC  LC 

Cucullia tanaceti Cucullie de la Tanaisie - - - VU - 

Ennomos erosaria Ennomos rongée - - - VU - 

Eriogaster catax Laineuse du Prunellier oui Art.2 Ann.II+IV VU - 

Heteropterus morpheus Miroir oui - - VU LC 

Idaea deversaria Acidalie maritime - - - VU - 

Jodia croceago Xanthie safranée - - - NT - 

Melitaea phoebe Mélitée des Centaurées oui - - - LC 
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Nom scientifique Nom français ZNIEFF PN DE LR CEN LR FRA 

Nola aerugula Nole ravaudée - - - NT - 

Paucgraphia erythrina Noctuelle brique - - - EN - 

Spiris striata Ecaille striée - - - VU - 

Zygaena carniolica Zygène du Sainfoin oui - - - - 

Orthoptères 

Ephippiger diurnus Ephippigère des vignes oui - - NT LC 

Stenobothrus stigmaticus Sténobothre nain oui - - EN P4 

Mammifères 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne - - - LC NT 

  

Dès lors que la mesure pourra être installée, différentes espèces faunistiques pourront utiliser la zone soit 
comme zone de chasse ou d’alimentation, soit comme zone de reproduction, soit encore comme zone de 
repos. 

Concernant les oiseaux, les espèces des milieux semi-ouverts présentes au sein de la zone d’implantation 
du projet pourront se reporter au sein de cette parcelle où elles pourront retrouver toutes les conditions 
favorables à leur cycle de vie. Certains rapaces, tels que l’Autour des palombes et le Milan noir pourront 
également effectuer leur activité de chasse au niveau de cette zone de landes. Il en est de même pour 
l’Engoulevent d’Europe qui apprécie la chasse des insectes (notamment les papillons) au ras de la 
végétation buissonnante, qui pourrait également se reproduire au sein des landes. De plus, une fois la 
mesure effective, la zone pourrait apparaitre comme un habitat de reproduction pour plusieurs espèces 
patrimoniales de passereaux inféodés aux milieux semi-ouverts composés de landes et fourrés. Parmi 
celles-ci : le Chardonneret élégant, le Verdier d'Europe, le Bruant jaune, la Pie-grièche écorcheur, la 
Linotte mélodieuse, la Locustelle tachetée, le Pouillot fitis, le Tarier pâtre, la Tourterelle des bois, la Fauvette 
des jardins et la Fauvette pitchou. Cette dernière est en effet déjà connue sur cette parcelle. 

Concernant les reptiles, la quasi-totalité des espèces présentes au sein de la zone d’implantation du projet 
sont susceptibles de fréquenter la parcelle ciblée par la mesure MC7, mise à part la Couleuvre helvétique 
(Natrix helvetica), étroitement liée à la présence d’amphibiens. En effet, les landes entretenues à une 
hauteur comprise entre 1 et 2 mètres représentent des habitats bien ensoleillés où les fourrés landicoles 
constituent de bonnes zones de refuge, ainsi que des placettes de thermorégulation en lisière. Toutes les 
conditions écologiques seront présentes au sein de la parcelle pour la réalisation du cycle biologique de 
ces reptiles. 

Concernant les invertébrés, les espèces patrimoniales susceptibles de fréquenter la parcelle de la mesure 
MC7 une fois effective correspondent aux espèces d’insectes associés aux zones de fourrés landicoles. 
Parmi ces espèces, notons la potentialité d’accueil de la zone pour la Laineuse du prunellier, espèce 
étroitement liée à sa plante hôte principale : le Prunellier (Prunus spinosa). 

Concernant les mammifères, une seule espèce patrimoniale observée au sein du site d’implantation du 
projet est susceptible de fréquenter la parcelle de la mesure MC7 : le Lapin de garenne. Les chiroptères 
mis en évidence au cours des investigations terrain sont également potentiellement au sein de la parcelle 
MC7, mais dans le cadre de leur activité de chasse uniquement. En effet, l’absence de grands arbres 
favorables pour leur gîte (présentant des décollements d’écorce, des trous de pics, …) ne permet pas aux 
chauves-souris d’y effectuer leur reproduction ou leur repos. 

Concernant les amphibiens, étant donnée l’absence de milieux aquatiques au sein de la parcelle visée par 
la mesure MC7, il est très peu probable que des espèces de ce taxon fréquentent la zone, hormis 
ponctuellement dans le cadre de leur phase de déplacement terrestre (comme le Crapaud commun par 
exemple, connu pour posséder une grande capacité de dispersion). Il en est de même pour les Odonates, 
susceptibles de fréquenter la parcelle dans le cadre de son activité de chasse uniquement. En effet, dans 
le cadre du projet photovoltaïque d’Ambillou 1, deux mares ont été identifiées au sein de la parcelle de la 
mesure MC7, cependant ces dernières ont été classées en tant que mares « fermées », à très faible enjeu 
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de conservation car possédant une faible biodiversité. Ainsi, la faune inféodée aux milieux aquatiques n’est 
pas susceptible d’utiliser de manière significative la parcelle de la mesure MC7. 

Outre ces espèces faunistiques, la mesure MC7 va également favoriser le développement d’une flore 
typique des milieux landicoles, telles que la Bruyère ciliée (Erica ciliaris), espèce protégée et menacée 
(statut « NT ») en région Centre-Val de Loire ainsi que déterminante ZNIEFF au niveau régional, ou encore 
la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix), espèce déterminante ZNIEFF en région. 

Compte tenu de tous ces éléments, la mesure compensatoire MC7 va entraîner un gain en habitat 
favorable pour de nombreuses espèces patrimoniales observées au sein du site d’implantation du projet 
photovoltaïque des « Champs Solaires de Touraine ». 
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• MC8 : Plantation de haies plurispécifiques 
 
Principe : 
 
Plusieurs dizaines d’hectares, en partie favorables à la Laineuse du prunellier et à de nombreuses espèces 
d’oiseaux, sont amenés à être impactés par le projet. C’est pourquoi la création de haies et de fourrés est 
proposée en tant que mesure compensatoire. 
La plus exigeante des espèces de ce cortège est la Laineuse du prunellier (Eriogaster catax) : elle a besoin 
de Prunellier (Prunus spinosa) ou d’Aubépine (Crataegus spp.) pour pondre (et s’alimenter lors des stades 
L1, L2 et L3), ainsi qu’un mélange de feuillus (Pyrus sp., Quercus sp., Betula sp., Populus sp., Ulmus sp., 
Rosa sp.) pour l’alimentation des derniers stades larvaires (L4 et L3) (KADEJ et al. 2018). Les femelles 
pondent en moyenne à 1,15m du sol et sur des plantes de 1,82m en moyenne (FLAVIA 2013). Ce papillon 
préfère pondre sur des arbustes groupés que sur des arbustes isolés (SITAR et al. 2019). La pupe éclot 
l’année même dans 70% des cas, 16 à l’année N+1 et 6% après l’année N+1 (WEIDEMAN & KÖHLER 
1996), elle peut donc rester en diapause dans la litière pendant plusieurs années consécutives. 
 
Espèces favorisées : 
 
Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax), Linotte mélodieuse (Linaria cannabina), Bouvreuil pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula), Verdier d’Europe (Chloris chloris), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Pie-
grièche écorcheur (Lanius collurio), Bruant jaune (Emberiza citrinella), Locustelle tachetée (Locustella 
naevia) et de nombreuses autres espèces (chiroptères notamment).  
 
Mise en place : 
 
• Plantation de 7 essences nourricières : 

o Prunus spinosa :   50% (1 plant sur 2) 

o Crataegus monogyna :  8% (1 plant sur 12) 

o Pyrus communis :   8% (1 plant sur 12) 

o Quercus robur :   8% (1 plant sur 12) 

o Ulmus minor :   8% (1 plant sur 12) 

o Betula pendula :   8% (1 plant sur 12) 

o Rosa canina :   8% (1 plant sur 12) 
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La disposition des plants est présentée sur l’illustration suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de plants au mètre linéaire de haie revient donc à 1,5 plants. Au total, 1 800 m de haie seront 

plantés, pour un total de 2 700 plants. Les haies seront plantées à 5m de la clôture extérieure des parcs 

(une à l’ouest et une à l’est). Les essences plantées seront toutes affublées du label végétal local. Des 

chemins (1m de large) seront fauchés annuellement (à partir de la mi-octobre) de chaque côté de la haie 

afin de permettre le cheminement piéton lié au suivi de la mesure. 

 

 
Entretien : 
• Coupe du haut de la haie lorsque celle-ci dépasse les 2m de haut, afin de conserver une hauteur 

constante de 2m (hauteur la plus favorable à la Laineuse du prunellier) ; 

• Absence d’entretien (coupe) sur les côtés ; 

• Période de coupe : fin d’été (mi-août à mi- septembre) ; 

• Export des produits de coupe. 
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Figure 81 : MC8 : Plantation de haies plurispécifiques 
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• MC9 : Réouverture et étrépage de deux mares forestières  

 

Principe : 
Ces deux mares sont actuellement très peu ensoleillées du fait de la proximité des pins. De plus, 
l’accumulation de dizaines d’années de matière organique au fond de ces mares a rehaussé le fond et ne 
permet plus une mise en eau annuelle suffisante pour permettre à la faune et la flore de se développer. Le 
but de cette action est de réouvrir les boisements périphériques pour apporter de la lumière essentielle à 
la végétation pour se développer, et d’étreper ces mares afin de restaurer leur fonctionnalité grâce à la 
mise en lumière de la banque de graines. L’étrépage permettra aussi de surcreuser les mares afin de 
gagner en hauteur de lame d’eau et en durée de mise en eau, tout en faisant régresser les graminées 
sociales (Molinies). 
 

 
Mare concernée par la mesure 

 
Espèces favorisées : 
Couleuvre helvétique (Natrix helvetica), Rainette verte (Hyla arborea), Grenouilles vertes (Pelophylax sp.), 
Grenouille agile (Rana dalmatina), Triton palmé (Lissotriton helveticus), Triton marbré (Tritutus 
marmoratus), Triton crêté (Triturus cristatus), Miroir (Heteropterus morpheus), Leste des bois (Lestes dryas), 
Agrion nain (Ischnura pumilio), Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus), Criquet ensanglanté 
(Stethophyma grossum), Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), Grassette du Portugal (Pinguicula 
lusitanica), Hottonie des marais (Hottonia palustris), Cicendie filiforme (Cicendia filiformis). 
 
Mise en place : 
• Eclaircissement des arbres bordant la mare sur environ 3000 m² (en vert sur la figure) ; 

• Etrépage des deux mares sur environ 60% de leur surface (en bleu foncé sur la figure) ; 

 
Entretien : 
• Arrachage ponctuel des ligneux se développant dans et aux abords proches de la mare. 

• Entretien de la zone ouverte après l’éclaircissement des arbres (en vert sur la figure) : 

o Fauchage avec export des produits de fauche ; 

o Période de fauche : après le 15 octobre ; 

o Fréquence de fauche : tous les 3 ans. 

En évitant les zones de végétation humide (joncs, hélophytes…)  
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Figure 82 : MC9 : Réouverture et étrépage de deux mares forestières 
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• MC10 : Remodelage des berges de l’étang du Roi  
 

Principe : 
Ce point d’eau est actuellement peu favorable à la faune et à la flore aquatique du fait de la forte pente 
des berges qui ne permet pas un étagement des strates de végétation humide (hydrophytes, hélophytes, 
etc…). En remodelant toute la berge sud-ouest de l’étang, une végétation humide pourrait se développer 
et prospérer, tout en accueillant une faune patrimoniale intéressante. 
 

 
Zone à remodeler (à décaisser) ; étang du Roi sur la droite de la photo 

 
Espèces favorisées : 
Couleuvre helvétique (Natrix helvetica), Rainette verte (Hyla arborea), Grenouilles vertes (Pelophylax sp.), 
Grenouille agile (Rana dalmatina), Triton palmé (Lissotriton helveticus), Triton marbré (Tritutus 
marmoratus), Triton crêté (Triturus cristatus), Agrion nain (Ischnura pumilio), Criquet des roseaux 
(Mecostethus parapleurus), Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum), Rossolis intermédiaire (Drosera 
intermedia), Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica). 
 
Mise en place : 
• Remodelage de la berge sud-ouest (en orange sur la figure) de l’étang en pente douce (15% ou 

moins, cf. AVP des mares du projet photovoltaïque Ambillou 1) ; 

 
Entretien : 
• Arrachage ponctuel des ligneux se développant dans l’étang et dans la zone remodelée. 
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Figure 83 : MC10 : Remodelage des berges de l’Etang du Roi 
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• MC11 : Diversification des boisements 

 

Etat des lieux : 
Dans ces parcelles, les peuplements sont composés quasi exclusivement de pins maritimes. Les arbres ont 
été introduits dans un objectif unique de production de bois. Il n’y a quasiment pas d’autres essences en 
mélange. Le sous-étage est quasiment absent et le sol couvert quasi exclusivement de fougère. De surcroît, 
ces peuplements sont composés d’arbres ayant tous le même âge. Il en résulte une structure régulière 
présentant une unique strate arborescente n’offrant à la faune qu’un seul étage et une canopée fermée. 
 
Objectifs recherchés 
Augmentation de la diversité végétale 
• Le premier objectif serait donc d’augmenter la diversité végétale dans ces peuplements par 

l’introduction de nouvelles essences. 

Diversification de la structuration des peuplements 
• Le second objectif serait de diversifier la structuration des peuplements en créant des étages différents. 

En effet, des éclaircies et l’introduction de jeunes arbres permettront la création de différentes strates 

à différentes hauteurs favorisant ainsi l’habitat de différentes espèces. 

Adaptation au changement climatique et aux problèmes sanitaires 
• Le troisième objectif serait de favoriser la capacité de la forêt à s’adapter du mieux possible au 

changement climatique et à faire face aux problèmes sanitaires d’envergure. Nous savons en effet 

que les aires de répartition des essences vont se décaler vers le nord d'ici à la fin du siècle et que 

cela va transformer profondément les paysages forestiers et la capacité de certaines essences à 

survivre dans tel ou tel lieu. S’ajoutent à ce contexte météorologique les maladies de plus en plus 

nombreuses qui génèrent de graves crises sanitaires dans nos forêts. A titre d’exemples, dans le nord 

de la France, les épicéas sont en train de disparaître suite aux attaques d’insectes (scolytes) qui 

prolifèrent à la suite des sécheresses qui affaiblissent les arbres. Les pins sylvestres, eux aussi, subissent 

fortement leur lot d’attaque de scolyte suite aux sécheresses qui les affectent plus que les autres pins. 

Les frênes sont en train de disparaître des paysages forestiers au nord de la Loire à cause de la 

chalarose (champignon) et les forêts de châtaigniers meurent de plus en plus de la maladie de 

l’encre… Les exemples de crise sanitaire sont encore nombreux et ces évènements traduisent bien 

l’impérieuse nécessité de construire l’avenir des forêts en : 

o introduisant des essences aptes à survivre dans le contexte climatique d’aujourd’hui et de 

demain plus que dans le contexte climatique d’hier. Le caractère indigène ou non d’une 

essence est donc désormais second dans le choix de l’arbre à planter. 

o diversifiant autant que possible les essences introduites car nul ne sait quels arbres s’adapteront 

le mieux et quels arbres seront atteints de maladies encore aujourd’hui inconnues. Face à cela, 

le choix est fait de favoriser l’introduction d’essences indigènes ou non, considérant que l’arbre 

typique d’hier ne sera probablement pas l’arbre typique de demain. 

  



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

344 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

 
Mesures proposées et protocole dédié 
 
Directives générales 
De manière générale, la gestion sylvicole de ces zones souhaitera désormais favoriser la diversité des 
espèces en forêt. Cette diversité étant une condition nécessaire au bon fonctionnement de l’écosystème ; 
elle sera préservée et favorisée en appliquant du mieux possible les directives de gestion suivantes :  

- favoriser le mélange d’essences et, dans la mesure du possible, les essences adaptées à la station ; 

- favoriser la sylviculture irrégulière qui permet une structuration verticale de la végétation et préserve 

le sous-étage afin d’offrir une multiplication d’habitats pour l’accueil d’une grande diversité 

d’espèces ; 

- favoriser le maintien de bois mort, sur pied ou au sol, de toutes catégories de diamètre et de toutes 

essences afin d’assurer la présence d’un milieu de vie pour les organismes saproxyliques (espèces 

qui dépendent du bois mort : champignons, insectes…) et qui ont un rôle central dans la 

décomposition du bois ; 

- favoriser à terme le maintien de très gros bois qui constituent des habitats à forte capacité d’accueil 

pour de nombreuses espèces ; 

- favoriser le maintien d’arbres vivants porteurs de dendromicrohabitats : arbres à cavités et porteurs 

de champignons notamment ; 

- favoriser le maintien d’espaces ouverts aussi bien en ne reboisant pas systématiquement toutes les 

zones ouvertes (landes, friches humides ou sèches), en créant des trouées dans le but de régénérer 

de façon continue les peuplements en place et d’augmenter par la diversité des essences par 

plantation, qu’en structurant les lisières de manière progressive et étagées ; 

- favoriser la mise en œuvre d’exploitation forestière respectant les milieux humides en cas de 

franchissement ou de passage à proximité des zones humides ; 

- favoriser la préservation des milieux spécifiques présents en forêt en évitant les travaux qui seraient 

de nature à les perturber ou les détruire même partiellement ; 

- favoriser les travaux et exploitations non perturbantes pour les sols forestiers (mise en place de 

cloisonnement d’exploitation, travail de sol limité au strict nécessaire en cas de reboisement…) 

 
Descriptions particulières des travaux proposés et protocole d’intervention 
 

1. Apport de lumière dans les peuplements 

Le préalable fondamental à toute plantation est de s’assurer que la luminosité sera suffisante au 
développement des essences introduites. La première intervention sera donc une coupe de pin qui 
prélèvera de manière systématique 2 lignes sur 14. La zone ainsi ouverte permettra par la suite 
l’introduction de nouvelles essences. Afin de ne pas perturber trop fortement la stabilité des peuplements 
et le bon développement des arbres sur pied les interventions se feront selon le calendrier suivant : 

o Année 1 : prélèvement de 2 lignes sur 14 suivis de plantation ; 

o Année 4 : prélèvement de 2 lignes sur 12 suivis de plantation ; 

o Année 7 : prélèvement d’1 ligne sur 5 ; 

o Année 14 : éclaircie. 
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2. Plantation et semis naturel 

Les endroits où 2 lignes seront prélevées permettront l’introduction de nouvelles essences qui seront 
plantées de la façon suivante : 

- Labour entre les souches (entre les 2 lignes de pins prélevées) 

- Plantation d’un arbre tous les 2 mètres sur la ligne et sur toute la longueur. Essence à introduire : 

o Séquoia à feuilles d’If – Sequoia sempervirens (80%) ; 

o Cèdre de l’Atlas – Cedrus atlantica (20%) 

- Semis naturel sur la ligne pour créer un accompagnement de divers feuillus. Essences à introduire 

: 

o Bouleau – Betula pendula ; 

o Erable plane – Acer platanoides ; 

o Noyer – Juglans regia ; 

o Pommier – Malus domestica ; 

o Poirier – Pyrus communis. 
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La dernière ligne prélevée la 7ème année aura seulement vocation à continuer l’apport de lumière latéral 
sur les essences introduites afin de favoriser leur croissance ainsi que de permettre la réalisation d’éclaircies 
futures dans les pins et de cloisonner le passage des engins afin de limiter le tassement des sols. Elle sera 
donc un cloisonnement d’exploitation permettant desserte et exploitabilité de la zone et il n’y aura donc 
pas de reboisement sur cette ligne. 
 

3. Plantation par bouquets 

En complément de ces plantations en ligne, il sera introduit sous la forme d’environ 2 bouquets par 
hectares des îlots de plants protégés par un engrillagement d’une surface d’environ 40 m² et dans lequel 
seront plantés une vingtaine de plants. Essences à introduire : 

- Alisier torminal – Sorbus torminalis ; 

- Sorbier des oiseleurs – Sorbus aucuparia ; 

- Chêne Sessile – Quercus petraea ; 

- Chêne pubescent – Quercus pubescens ; 

- Merisier – Prunus avium ; 

- Cormier – Sorbus domestica ; 

- Erable plane : Acer platanoides ; 

- Cèdre de l’Atlas – Cedrus atlantica. 

 
Ce programme fera l’objet de quelques ajustements en fonction des caractéristiques de chaque parcelle. 
 
Bénéfices liés à l’étagement par structuration verticale des peuplements 
La présence de houppiers d’arbres à différentes hauteurs offre des habitats différents et variés favorables 
à différentes espèces puisque certaines espèces sont liées à une strate spécifique. Ainsi l’ouverture des 
peuplements existants et l’étagement créé seront de nature à favoriser l’apparition de différentes strates : 

- un première strate herbacée couvrant le sol 

- un strate arbustive de 0 à 7 mètres de hauteur 

- une strate arborescente basse de 7 à 20 mètres 

- une strate arborescente haute supérieure à 20 mètres 

Les exigences différentes entre les espèces expliquent la fréquentation de strates distinctes et la création 
d’un peuplement irrégulier avec une structuration verticale prononcée sera de nature à favoriser la capacité 
d’accueil des peuplements pour une plus vaste quantité d’espèces. 
 
Espèces favorisées : 
Toutes les espèces d’oiseaux liées aux boisements mixtes, ainsi qu’aux différentes strates créées par ce 
protocole, et les chiroptères.  
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Figure 84 : MC11 : Diversification des boisements 
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11.2 SYNTHESE DES IMPACTS ET DES MESURES ERC  ENVISAGEES 

Tableau 39 : Tableau synthétique des impacts sur les espèces protégées, des mesures d'évitement, de réduction et de compensation mises en œuvre, et des impacts résiduels 

Groupe Nom scientifique Nom français 

Impact brut 
avant 

mesures 
ERC 

ME MR Impact résiduel après mesures 
ER 

MC MEc 
Impact résiduel après séquence ERC 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 

Reptiles Anguis fragilis Orvet fragile Très Faible   X X X X X X X X X Très Faible X  X  X X X X     X Très Faible et non-significatif 

Reptiles Lacerta agilis Lézard des souches Fort   X X X X X X X X X Fort X  X  X X X X     X Très Faible et non-significatif 

Reptiles Lacerta bilineata Lézard vert occidental Très Faible   X X X X X X X X X Très Faible X  X  X X X X    X X Très Faible et non-significatif 

Reptiles Natrix helvetica Couleuvre helvétique Très Faible X X X X X X X X X X Très Faible X X X X X X X X X X   X Très Faible et non-significatif 

Reptiles Podarcis muralis Lézard des murailles Très Faible   X X X X X X X X X Très Faible X  X  X X X X     X Très Faible et non-significatif 

Reptiles Vipera aspis Vipère aspic Très Faible   X X X X X X X X X Très Faible X  X  X X X X    X X Très Faible et non-significatif 

Amphibiens Hyla arborea Rainette verte Faible X X X X X X X X X X Faible X X X X   X X X X    Très Faible et non-significatif 

Amphibiens Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte Très Faible X X X X X X X X X X Très Faible X X X X   X X X X    Très Faible et non-significatif 

Amphibiens Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse Très Faible X X X X X X X X X X Très Faible X X X X   X X X X    Très Faible et non-significatif 

Amphibiens Rana dalmatina Grenouille agile Faible X X X X X X X X X X Faible X X X X   X X X X    Très Faible et non-significatif 

Amphibiens Lissotriton helveticus Triton palmé Faible X X X X X X X X X X Faible X X X X   X X X X    Très Faible et non-significatif 

Amphibiens Triturus cristatus Triton crêté Modéré X X X X X X X X X X Modéré X X X X   X X X X    Très Faible et non-significatif 

Amphibiens Triturus marmoratus Triton marbré Modéré X X X X X X X X X X Modéré X X X X   X X X X    Très Faible et non-significatif 

Amphibiens Salamandra salamandra Salamandre tachetée Très Faible X X X X X X X X X X Très Faible X X X X   X X X X    Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Très Faible   X X X X X X X   X Très Faible        X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Anthus trivialis Pipit des arbres Très Faible   X X X X X X X   X Très Faible        X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Carduelis carduelis Chardonneret élégant Modéré   X X X X X X X   X Modéré X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Chloris chloris Verdier d'Europe Modéré   X X X X X X X   X Modéré X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Circus cyaneus Busard Saint-Martin Faible   X X X X X X  X Faible            X X Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Cuculus canorus Coucou gris Très Faible   X X X X X X X   X Très Faible        X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Cyanistes caeruleus Mésange bleue Très Faible   X X X X X X X   X Très Faible X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Emberiza calandra Bruant proyer Faible   X X X X X X  X Faible            X X Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Emberiza cirlus Bruant zizi Très faible   X X X X X X  X Très faible X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Emberiza citrinella Bruant jaune Modéré   X X X X X X X   X Modéré X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Erithacus rubecula Rougegorge familier Très Faible   X X X X X X X   X Très Faible X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Fringilla coelebs Pinson des arbres Très Faible   X X X X X X X   X Très Faible        X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte Très Faible   X X X X X X X   X Très Faible X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Faible   X X X X X X X   X Faible X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Linaria cannabina Linotte mélodieuse Modéré   X X X X X X X   X Modéré X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Locustella naevia Locustelle tachetée Faible   X X X X X X X   X Faible X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Lophophanes cristatus Mésange huppée Très Faible   X X X X X X X   X Très Faible        X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Très Faible   X X X X X X X   X Très Faible        X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Motacilla alba Bergeronnette grise Très Faible    X X X X X X   X Très Faible et non-significatif              Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Parus major Mésange charbonnière Très Faible   X X X X X X X   X Très Faible X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Passer domesticus Moineau domestique Très Faible    X X X X X X   X Très Faible et non-significatif              Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Très Faible    X X X X X X   X Très Faible et non-significatif              Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Phylloscopus collybita Pouillot véloce Très Faible   X X X X X X X   X Très Faible        X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Faible   X X X X X X X   X Faible X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Prunella modularis Accenteur mouchet Très Faible   X X X X X X X   X Très Faible X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Modéré   X X X X X X X   X Modéré        X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau Très Faible   X X X X X X X   X Très Faible        X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Saxicola rubetra Tarier des prés Modéré   X X X X X X  X Modéré            X X Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Saxicola rubicola Tarier pâtre Faible   X X X X X X X   X Faible X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Très Faible   X X X X X X X   X Très Faible X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Sylvia borin Fauvette des jardins Faible   X X X X X X X   X Faible X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Sylvia communis Fauvette grisette Faible   X X X X X X X   X Faible X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Sylvia undata Fauvette pitchou Fort   X X X X X X X   X Fort X  X    X X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Très Faible   X X X X X X X   X Très Faible        X   X   Très Faible et non-significatif 

Oiseaux Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux Très Faible X 
 

X X X X X X   X Très Faible  X  X     X X    Très Faible et non-significatif 

Insectes Euphydryas aurinia Damier de la Succise Très Faible   X X X X X X X   X Très Faible X  X           Très Faible et non-significatif 

Insectes Eriogaster catax Laineuse du prunellier Fort   X X X X X X X   X Fort X  X    X X      Très Faible et non-significatif 

Flore Luronium natans Flûteau nageant Modéré X 
 

X X X X X X    Très Faible et non-significatif              Très Faible et non-significatif 
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Tableau 40 : Synthèse des impacts du projet par cortèges d’espèces protégées et mesures environnementales mises en place 

Espèces protégées 
Enjeu 
local  

Impacts du projet  
(directs et indirects) 

Impact 
brut 

Mesures 
d’évitement 

Mesures de 
réduction 

Impact résiduel 
Mesures 

compensatoires 
Impact final Cortège 

d’espèces 
Espèces concernées 

Amphibiens 

Rainette verte Modéré 

• Destruction d'habitats de reproduction et de 
repos ; 

• Destruction possible d'individus (phase 
chantier). 

Faible 

ME1 

MR1 ; MR2 ; 
MR3 ; MR4 ; 
MR5 ; MR6 ; 
MR7 ; MR8 

Faible 

MC1 ; MC2 ; MC3 ; 
MC4 ; MC7 ; MC8 ; 

MC9 ; MC10 

Très faible et non-significatif 

Grenouille verte Très faible Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Grenouille rieuse Très faible Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Grenouille agile Modéré Faible Faible Très faible et non-significatif 

Triton palmé Modéré Faible Faible Très faible et non-significatif 

Triton crêté Fort Modéré Modéré Très faible et non-significatif 

Triton marbré Modéré Modéré Modéré Très faible et non-significatif 

Salamandre tachetée Très faible Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Reptiles 

Orvet fragile Très faible 

• Destruction d'habitats de reproduction et de 
repos ; 

• Destruction possible d'individus (phase 
chantier). 

Très faible 

ME1* ; ME2 

MR1 ; MR2 ; 
MR3 ; MR4 ; 
MR5 ; MR6 ; 
MR7 ; MR8 

Très Faible 

MC1 ; MC2* ; MC3 ; 
MC4* ; MC5 ; MC6 ; 
MC7 ; MC8 ; MC9 ; 
MC10 ; MEc1 ; MEc2  

Très faible et non-significatif 

Lézard des souches Fort Fort Fort Très faible et non-significatif 

Lézard vert occidental Très faible Très faible Très Faible Très faible et non-significatif 

Couleuvre helvétique Très faible Très faible Très Faible Très faible et non-significatif 

Lézard des murailles Très faible Très faible Très Faible Très faible et non-significatif 

Vipère aspic Très faible Très faible Très Faible Très faible et non-significatif 

Oiseaux des 
milieux semi-

ouverts 

Pipit des arbres Faible 

• Destruction d'habitats de reproduction ; 
• Destruction possible d'individus (phase 

chantier) ; 
• Dérangement possible d’individus (phase 

chantier). 

Très faible 

ME2 
MR1 ; MR2 ; 
MR3 ; MR4 ; 

MR5 ; MR6 ; MR8 

Très faible 

MC1 ; MC3 ; MC7 ; 
MC8 ; MC11 

Très faible et non significatif 

Chardonneret élégant Modéré Modéré Modéré Très faible et non-significatif 

Verdier d’Europe Modéré Modéré Modéré Très faible et non-significatif 

Mésange bleue Très faible Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Bruant zizi Très faible Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Bruant jaune Modéré Modéré Modéré Très faible et non-significatif 

Rougegorge familier Très faible Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Hypolaïs polyglotte Faible Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Pie-grièche écorcheur Modéré Faible Faible Très faible et non-significatif 

Linotte mélodieuse Modéré Modéré Modéré Très faible et non-significatif 

Locustelle tachetée Faible Faible Faible Très faible et non-significatif 

Mésange charbonnière Très faible Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Pouillot fitis Faible Faible Faible Très faible et non-significatif 

Accenteur mouchet Faible Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Tarier pâtre Faible Faible Faible Très faible et non-significatif 

Fauvette à tête noire Faible Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Fauvette des jardins Faible Faible Faible Très faible et non-significatif 

Fauvette grisette Modéré Faible Faible Très faible et non-significatif 

Fauvette pitchou Fort Fort Fort Très faible et non-significatif 

Oiseaux des 
milieux boisés 

Mésange à longue queue Très faible 

• Destruction d'habitats de reproduction ; 
• Destruction possible d'individus (phase 

chantier) ; 
• Dérangement possible d’individus (phase 

chantier). 

Très faible 

ME2 
MR1 ; MR2 ; 
MR3 ; MR4 ; 

MR5 ; MR6 ; MR8 

Très faible 

MC8 ; MC11 

Très faible et non-significatif 

Coucou gris Très faible Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Pinson des arbres Très faible Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Mésange huppée Très faible Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Rossignol philomèle Faible Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Pouillot véloce Faible Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Bouvreuil pivoine Modéré Modéré Modéré Très faible et non-significatif 

Roitelet à triple bandeau Très faible Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Troglodyte mignon Très faible Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Oiseaux des 
milieux 
ouverts 

Busard Saint-Martin Modéré • Destruction d'habitats de reproduction ; 
• Destruction possible d'individus (phase 

chantier) ; 
• Dérangement possible d’individus (phase 

chantier). 

Faible 

/ 
MR1 ; MR2 ; 
MR3 ; MR4 ; 

MR5 ; MR6 ; MR8 

Faible 

MEc1 ; MEc2 

Très faible et non-significatif 

Bruant proyer Modéré Faible Faible Très faible et non-significatif 

Tarier des prés Fort Modéré Modéré Très faible et non-significatif 

Oiseaux des 
milieux 

anthropisés 

Bergeronnette grise Très faible • Destruction d'habitats de reproduction ; 
• Destruction possible d'individus (phase 

chantier) ; 
• Dérangement possible d’individus (phase 

chantier). 

Très faible 

/ 
MR1 ; MR2 ; 
MR3 ; MR4 ; 

MR5 ; MR6 ; MR8 

Très faible et 
non-significatif 

/ 

Très faible et non-significatif 

Moineau domestique Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Rougequeue noir Très faible Très faible Très faible et non-significatif 

Oiseau des 
milieux 

aquatiques 
Grèbe castagneux Très faible 

• Destruction d'habitats de reproduction ; 

• Destruction possible d'individus (phase 
chantier) ; 

Très faible ME1 
MR1 ; MR2 ; 
MR3 ; MR4 ; 

MR5 ; MR6 ; MR8 
Très faible 

MC2 ; MC4 ; MC9 ; 
MC10 

Très faible et non-significatif 
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Espèces protégées 
Enjeu 
local  

Impacts du projet  
(directs et indirects) 

Impact 
brut 

Mesures 
d’évitement 

Mesures de 
réduction 

Impact résiduel 
Mesures 

compensatoires 
Impact final Cortège 

d’espèces 
Espèces concernées 

• Dérangement possible d’individus (phase 
chantier). 

Insectes 

Damier de la Succise Très faible 
• Destruction d'habitats de reproduction 

(potentiellement colonisables par une 
population proche pour le Damier de la 
Succise) ; 

• Destruction possible d'individus (phase 
chantier). 

Très faible 

ME2 
MR1 ; MR2 ; 
MR3 ; MR4 ; 

MR5 ; MR6 ; MR8 

Très faible 
Damier de la Succise : 

MC1 ; MC3 
Laineuse du prunellier : 
MC1 ; MC3 ; MC7 ; 

MC8 

Très faible et non-significatif 

Laineuse du prunellier Fort Fort Fort Très faible et non-significatif 

Flore Fluteau nageant Modéré • Destruction d’individus Modéré ME1 
MR1 ; MR2 ; 
MR3 ; MR4 ; 
MR5 ; MR6 

Très faible et 
non-significatif 

/ Très faible et non-significatif 
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Tableau 41 : Récapitulatif des impacts du projet et des mesures associées mises en place 

Impacts 
Habitats 

d’espèces 

Surface 
impactée par 

le projet 

Mesures proposées 

Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de compensation 
Surface 

compensée 

Fonctionnalité 
écologique par rapport 
aux habitats impactés 

Impacts liés à la phase travaux 

Modification de 
l’occupation du 
sol : destruction 
d’espèces 
végétales et 
d’habitats 
d’espèces animales 

Friches 
herbacées 

Environ 11 
ha 

ME2 : Evitement partiel 
d’une zone de landes 
(dont des friches 
herbacées) 
➔ 1,5 ha de friches 

herbacées 

MR1 : Adaptation du planning des 
travaux ; 
MR2 : Sensibilisation du personnel de 
chantier aux enjeux écologiques du site ; 
MR4 : Limitation au strict nécessaire des 
secteurs d’évolution des camions et 
engins ; 
MR5 : Gestion du chantier par un 
coordinateur QSE ; 
MR6 : Suivi du Plan d’Assurance 
Environnement PAE ou équivalent en 
phase travaux 

MEc1 : Déplacement des mesures 
compensatoires en faveur du Busard Saint-
Martin 

Environ 11 ha 

100% 

MEc2 : Déplacement des mesures 
compensatoires liées au pare-feu des parcs de 
Sonzay 1 et Ambillou 1 

Environ 24,6 ha 

Fourrés 
landicoles 

Environ 101 
ha 

ME2 : Evitement partiel 
d’une zone de landes 
➔ 7,75 ha de fourrés 

landicoles 

MR1 : Adaptation du planning des 
travaux ; 
MR2 : Sensibilisation du personnel de 
chantier aux enjeux écologiques du site ; 
MR4 : Limitation au strict nécessaire des 
secteurs d’évolution des camions et 
engins ; 
MR5 : Gestion du chantier par un 
coordinateur QSE ; 
MR6 : Suivi du Plan d’Assurance 
Environnement PAE ou équivalent en 
phase travaux 

MC1 : Création d’une zone de landes humides Environ 14 ha 

100% 

MC3 : Création et entretien d’une ceinture de 
landes dans l’enceinte de Durson Environ 3 500 m² 

MC5 : Entretien de lande rase en bordure de 
pare-feu 

Environ 5 000 m² 

MC6 : Création de sites de pontes et de repos pour les reptiles 

MC7 : Développement et maintien d’une zone 
de landes dans le nord du Bois de la Motte 

Environ 1,9 ha 

MC8 : Plantation de haies plurispécifiques Environ 5 400 m² 

Mares et 
végétations 
humides 
associées 

Environ 
2 172 m² et 
3 136 m² 

ME1 : Evitement des 
mares fonctionnelles du 
site d’implantation  
➔ 10 mares évitées sur 15 

mars au total (soit 
environ 6 400 m² de 
mare conservés) 

MR1 : Adaptation du planning des 
travaux ; 
MR2 : Sensibilisation du personnel de 
chantier aux enjeux écologiques du site ; 
MR4 : Limitation au strict nécessaire des 
secteurs d’évolution des camions et 
engins ; 
MR5 : Gestion du chantier par un 
coordinateur QSE ; 
MR6 : Suivi du Plan d’Assurance 
Environnement PAE ou équivalent en 
phase travaux 

MC2 : Création d’un complexe de mares 
compensatoires 

Environ 2 415 m² 

200% 

MC4 : Remodelage des berges d’une mare et 
réouverture de la végétation associée 

Environ 1 500 m² 

MC9 : Réouverture et étrépage de deux mares 
forestières 

Environ 3 500 m² 

MC10 : Remodelage des berges de l’étang du 
Roi 

Environ 5 000 m² 
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Impacts 
Habitats 

d’espèces 

Surface 
impactée par 

le projet 

Mesures proposées 

Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de compensation 
Surface 

compensée 

Fonctionnalité 
écologique par rapport 
aux habitats impactés 

Destruction d’individus d’espèces animales protégées 
lors de la réalisation des travaux 

ME1 : Evitement des 
mares fonctionnelles du 
site d’implantation 
➔ 10 mares évitées sur 15 

mars au total (soit 
environ 6 400 m² de 
mare conservés) 

ME2 : Evitement partiel 
d’une zone de landes 
(dont des friches 
herbacées) 
➔ 7,75 ha de fourrés 

landicoles et 1,5 ha de 
friches herbacées 

MR1 : Adaptation du planning des 
travaux ; 
MR2 : Sensibilisation du personnel de 
chantier aux enjeux écologiques du 
site ; 
MR4 : Limitation au strict nécessaire des 
secteurs d’évolution des camions et 
engins ; 
MR5 : Gestion du chantier par un 
coordinateur QSE ; 
MR6 : Suivi du Plan d’Assurance 
Environnement PAE ou équivalent en 
phase travaux 

/ 

Dérangement de la faune en phase chantier 

Dégradation potentielle des milieux aquatiques aval 
hydraulique du chantier 

ME1 : Evitement des 
mares fonctionnelles du 
site d’implantation 
➔ 10 mares évitées sur 15 

mars au total (soit 
environ 6 400 m² de 
mare conservés) 

MR2 : Sensibilisation du personnel de 
chantier aux enjeux écologiques du site ; 
MR4 : Limitation au strict nécessaire des 
secteurs d’évolution des camions et 
engins ; 
MR5 : Gestion du chantier par un 
coordinateur QSE ; 
MR6 : Suivi du Plan d’Assurance 
Environnement PAE ou équivalent en 
phase travaux 

/ 

Impacts liés à la phase d’exploitation 

Destruction, dégradation ou rupture de continuum 
écologique 

ME1 : Evitement des 
mares fonctionnelles du 
site d’implantation 
➔ 10 mares évitées sur 15 

mars au total (soit 
environ 6 400 m² de 
mare conservés) 

ME2 : Evitement partiel 
d’une zone de landes 
(dont des friches 
herbacées) 
➔ 7,75 ha de fourrés 

landicoles et 1,5 ha de 
friches herbacées 

MR3 : Interdiction d’utilisation de 
produits phytosanitaires ; 
MR7 : Mise en place de clôtures 
perméables à la petite faune ; 
MR8 : Gestion différenciée de la 
végétation au sein du parc 
photovoltaïque 

MC1 : Création de landes humides ; 
MC2 : Création d’un complexe de mares compensatoires ; 
MC6 : Création de sites de pontes et de repos pour les reptiles ; 
MC8 : Plantation de haies plurispécifiques ; 
MC11 : Diversification des boisements 

Dérangement de la faune 
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12 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI  

12.1 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (MA) 

• MA1 : Mise en gestion prairiale des pares-feux du boisement N2000  
 

Principe : 
Laisser le temps à la majorité des espèces animales et végétales de réaliser leur cycle biologique 
(reproduction, ponte, développement larvaire, etc…) utilisant les espaces herbacés des pares-feux, 
en conservant ces derniers le plus tard possible dans l’année. 
 

 
 
Espèces favorisées : 
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), Hespérie du Brome (Carterocephalus palaemon), Mélitée 
des Centaurées (Melitaea phoebe), Ecaille striée (Spiris striata), zone d’alimentation pour les oiseaux. 
 
Mise en place : 
• Décalage temporel de la période de fauche actuelle. 

 
Entretien : 
• Fauche tardive avec export des produits de fauche ; 

• Période : après le 15 octobre ; 

Fréquence : tous les ans. 
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Figure 85 : MA1 : Gestion prairiale des chemins forestiers 
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• MA2 : Entretien de l’étang Durson, de la mare Durson, de la mare des Barrières Blanches 

et des mortiers François (Pape François et François 1er) 

 

Principe : 
Ces cinq points d’eau sont entièrement fonctionnels en l’état actuel, et ne nécessitent pas de travaux 
ou de mesures directes. Ils accueillent déjà la Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), le Flûteau 
fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides), l’Hottonie des marais (Hottonia palustris), la Leuccorhine 
à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) et pourraient potentiellement accueillir le Flûteau nageant 
(Luronium natans) et la Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis). Cette action vise à 
conserver l’état de ces points d’eau et éviter leur fermeture par la végétation (ligneux et/ou graminées 
sociales). 
 
Espèces favorisées : 
Cigogne noire (Ciconia nigra) pour l’alimentation, Couleuvre helvétique (Natrix helvetica), Rainette 
verte (Hyla arborea), Grenouilles vertes (Pelophylax sp.), Grenouille agile (Rana dalmatina), Triton 
palmé (Lissotriton helveticus), Triton marbré (Tritutus marmoratus), Triton crêté (Triturus cristatus), 
Agrion nain (Ischnura pumilio), Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis), Leuccorhine à 
gros thorax (Leucorrhinia pectoralis), Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus), Criquet 
ensanglanté (Stethophyma grossum), Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), Grassette du 
Portugal (Pinguicula lusitanica), Flûteau fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides), Flûteau nageant 
(Luronium natans). 
 
Mise en place : 
• Aucune action 

 
Entretien : 
• Arrachage ponctuel des ligneux se développant dans les points d’eau et dans la zone de 

marnage ; 

• Interdiction de réaliser des lâchers de canards ; 

• Limiter la colonisation des berges par les ronces, les molinies et les fougères ; 

• Etrépage si le besoin s’en fait ressentir lors des suivis. 
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Figure 86 : MA2 : Localisation des mares entretenues 
  



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

358 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

 

• MA3 : Plantations de Succise des prés 

 

Principe : 
La plus grosse station connue de Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) du département se situe 
le long de la RD6, à environ 1 kilomètre du site. Cette population étant située sur un talus routier 
géré par la commune, les fauches précoces de la plante-hôte du papillon - la Succise des prés 
(Succisa pratensis) – peuvent potentiellement la mettre en péril. Il apparaît donc comme essentiel 
pour le maintien de cette espèce menacée d’étendre sa possibilité de colonisation aux alentours de 
la population source. Certains pares-feux à tendance hygrophile du site seraient favorables au 
développement de Succise des prés, c’est pourquoi cette action est mise en place. 
 
Espèces favorisées : 
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), papillons floricoles prairiaux et forestiers. 
 
Mise en place : 
• Plantation de Succise des prés (Succisa pratensis), dans les pares-feux localisés en vert sur la 

figure : 

o Sur une distance de 850 mètres linéaires ; 

o Avec une fréquence d’un plant par mètre linéaire 

o Prix : 3€/godet, pour un total de 2550€ H.T. (source : Conservatoire National des 

Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques) 

 
Entretien : 
Voir MA2 - Gestion prairiale des pares-feux par fauche tardive 

 

 

 

 
Secteur accueillant les plantations de Succise des prés 
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Figure 87 : MA3 : Plantation de Succise des prés 
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• MA4 : Communication sur les sites compensatoires situés dans l’aire d’étude AEI (et non 

AER) dans le via des panneaux de vulgarisation scientifique 

 

Principe :  
 
Le site compensatoire AEI étant ouvert au cheminement des visiteurs et randonneurs et 
écologiquement très sensibles, il paraît essentiel de faire prendre conscience aux visiteurs leurs 
enjeux biologiques. Cette prise de connaissance se fera par le biais de panneaux implantés aux 
différentes entrées du site ainsi qu’au fil des cheminements créés.  
 
Espèces favorisées : 
 
Fauvette pitchou (Sylvia undata), Lézard des souches (Lacerta agilis), Azuré des mouillères (Phengaris 
alcon), Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), Bruyère ciliée (Erica ciliaris), Bruyère à 
quatre angles (Erica tetralix)  
 
Mise en place : 
 
• Mise en place de panneaux disposés à l’entrée de chaque cheminement mettant en garde les 

visiteurs sur les différents enjeux du site et les actions à ne pas faire (cueillette, dérangement 

des animaux, piétinement des fleurs de Gentiane, etc…) ;  

 
• Mise en place de panneaux au sein des différents cheminements créés : 

o sur les sites artificiels de repos et de ponte pour le Lézard des souches (un panneau à 

côté de chaque site artificiel : 5 panneaux) ;  

o sur la symbiose entre la Gentiane pneumonanthe, l’Azuré des mouillères et les fourmis 

Myrmica (5 panneaux) ; 

o sur l’écologie de la Fauvette pitchou au sein des différents cheminements (5 panneaux) ;  

o sur la flore patrimoniale du site au sein des différents cheminements (5 panneaux). 

 
Entretien : 
 
• Nettoyage ou réimpression des panneaux lorsque le besoin se fera ressentir. 
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12.2 MESURES DE SUIVI (MS) 

 
• MS1 : Suivi de chantier 

 
Le maître d’ouvrage du parc photovoltaïque des « Champs Solaires de Touraine » devra être garant 
de la maîtrise des nuisances environnementales des opérations de construction. Le dossier de 
consultation des entreprises intégrera les exigences environnementales spécifiques définies dans le 
présent dossier, notamment en termes de sensibilité faunistique du site. Ces exigences seront 
rappelées sur le cahier des clauses administratives particulières et sur le plan général de coordination 
réalisé par le coordinateur de sécurité et de protection de la santé. 
 
Toutefois, un suivi du chantier du parc photovoltaïque sera réalisé par un expert écologue et/ou un 
coordonnateur environnement, suivant 3 phases : 
 

• une visite / réunion avant le début des travaux afin de rappeler les préconisations et mesures 
actées dans le présent dossier ; 

• une visite à la mi-étape des travaux, afin de rendre compte de la prise en compte de ces 
mesures environnementales ; 

• une visite de fin de chantier, afin d’établir un bilan et de constituer l’état initial du site 
nouvellement aménagé. 

 
A chacune de ces étapes, seront particulièrement suivis : 
 

• l’évitement des éléments naturels exclus de l’emprise du projet (en particulier, les mares 
devant être conservées),  

• le planning des opérations de comblement et de débroussaillage, 
• la création des mares compensatoires,  
• la plantation des haies en franges du site, 
• les cortèges faunistiques du site et de ses abords immédiats. 

 
En cas de besoin, l’expert écologue pourra proposer des actions d’améliorations réalisables et 
compatibles avec le chantier en cours. 
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• MS2 : Suivi écologique à moyen et long terme du site et ses abords 

 
Un an après la fin des travaux, il s’agira de démontrer la pérennité des mesures écologiques 
proposées lors de la conception du projet, inscrites dans le présent dossier de demande de 
dérogation, mises en œuvre lors de la phase travaux et effectives une fois l’aménagement réalisé. 
 
Certaines des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts feront ainsi l’objet 
de suivis par un expert écologue après la fin des travaux, afin de rendre compte de leur évolution, 
sur la base du constat réalisé à la fin des travaux, de leur pérennité et de leur efficacité. 
 
Les mesures de suivi porteront sur : 

• L’avifaune : 
o Deux passages en avril et mai permettront de recenser les cortèges d’oiseaux 

nicheurs, à travers la réalisation de points IPA (10 min) au droit des différentes 
mesures (MC1, MC7, MC8, ME2 et MA4). 

o Deux passages en mai et juin au niveau du secteur de Pré Pinson permettront de 
vérifier si la mesure en faveur du Busard Saint-Martin (MC9) est efficace. Ces 
passages seront l’occasion d’observer des comportements liés à la reproduction de 
cette espèce. En parallèle, toutes les espèces observées au sein de ces parcelles 
seront notées. 

 
• L’entomofaune : 

o Trois passages en avril, juin et août permettront de recenser les cortèges fréquentant 
les différentes mesures environnementales liées au projet (MC1, MC3, MC5, MC7, 
MA1). Le protocole d’inventaire préconisé est à l’avancement, à l’aide d’un filet 
entomologique, sur l’ensemble des mesures suivies. 

o Trois passages en mars, avril et mai le long des haies plantées (MC8) permettront 
d’affirmer ou d’infirmer la présence de Laineuse du prunellier en leur sein. Ce sont 
à ces périodes que les chenilles sont les plus actives. 

o Deux passages en avril et mai au droit des plantations de Succise des prés (MA3) 
permettront d’observer la présence du Damier de la Succise (espèce ciblée par cette 
mesure), tout en vérifiant la viabilité des plantations de la plante hôte. 

o Deux passages en septembre et octobre au sein de la zone de landes du nord du 
Bois de la Motte (MC7) permettront de rechercher la Laineuse du prunellier en phase 
imago (stade le plus facilement détectable). 

 
• L’herpétofaune : 

o Un premier passage en mars permettra dans un premier temps de dévégétaliser les 
sites de pontes si le besoin s’en fait sentir. Tout en observant les premiers individus 
de Lézard des souches sortants de léthargie hivernale. 

o Un second passage en avril permettra d’observer un maximum d’individus de cette 
espèce de reptile. 

o Un dernier passage en octobre permettra d’observer les derniers individus de 
l’espèce n’étant pas encore entrés en léthargie. Ce passage sera aussi l’occasion de 
rechercher des restes de pontes dans les sites prévus à cet effet (notamment sous les 
pierres plates disposées sur le sable. 

 
Un bilan de ces suivis (année n+1) sera réalisé et transmis à l’autorité environnementale, permettant 
de rendre compte de la pérennité et de l’efficacité des mesures mises en œuvre. 
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L’expérience sera renouvelée 3 ans, 5 ans et 10 ans après la fin des travaux (années n+3, n+5 et 
n+10), puis tous les 10 ans après la fin des travaux et ce, durant toute la durée de l’exploitation du 
parc photovoltaïque (années n+20 et n+30), notamment afin d’établir un retour d’expérience des 
moyens mis en œuvre pour assurer et valoriser l’environnement de ce territoire. 
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Figure 88 : MS2 : Localisation des suivis ornithologiques  
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• MS3 : Suivi des mares du site et de ses abords 

 
L'action consiste à suivre l’évolution du cortège batrachologique fréquentant les habitats du 
complexe de zones humides créé ainsi que la dynamique des populations présentes dans les sites 
conservés (estimation des pontes et/ou des individus). Il s’agit de suivre l’évolution de la colonisation 
de ce complexe par les espèces de milieux humides présentes à proximité. Le suivi portera sur : 
 
• Les mares conservées (10 mares) ; 
• Les mares créées en compensation du projet d’Ambillou 1 (3 mares) ; 
• Les mares créées en compensation du projet « Les Champs Solaires de Touraine » (7 mares) 

; 
• Les mares entretenues dans le boisement sud (6 mares) ; 

 
L'étude des Amphibiens se décomposera en trois phases : 

• Fin janvier / février pour la reproduction d'espèces précoces (Grenouilles rousses et agiles, 
Crapaud commun, Salamandre tachetée) 

• Début mars / mai pour les espèces plus tardives comme le Pélodyte ponctué, le Crapaud 
calamite ou la Rainette verte et également pour les tritons atteignant le maximum de densité 
en cette période 

• Fin mai / début juin pour les espèces les plus tardives comme les Grenouilles vertes, le 
Sonneur à ventre jaune et l'Alyte. 

Dans l’éventualité où ces espèces seraient présentes bien évidemment. 
Le suivi sera effectué à des dates similaires d'une année à une autre, dates qui pourront 
éventuellement être décalées et adaptées en fonction des conditions météorologiques de l'année 
(hiver prolongé par exemple, ou pluie en période de sécheresse estivale) ou de la situation 
hydrologique. 
 
Il est proposé de suivre les populations d'Amphibiens à l'aide d'inventaires semi-quantitatifs avec 
échantillonnage des adultes et des larves par détection visuelle, auditive et par pêche. Ce protocole 
s'inspire des méthodes d'inventaire des communautés et des populations d'Amphibiens (JOLY & 
DEHEUVELS 1971). 
 

La saisie des habitats et des espèces sera normée afin de faciliter le suivi sur 20 ans. Ainsi, la 
nomenclature botanique utilisée sera conforme au référentiel taxonomique du Muséum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN) : TAXREF, dans sa version la plus récente. 
 

Dans le cadre du suivi amphibiens, des précautions particulières devront être prises afin de lutter 
contre la dissémination passive de maladies à l’origine d’importants déclins de populations 
d’amphibiens à l’échelle mondiale, notamment la chytridiomycose (protocole d’hygiène standard 
basé sur la désinfection du matériel). 
 
Un bilan de ce suivi (année n+1) sera réalisé et transmis à l’autorité environnementale, permettant 
de rendre compte de la pérennité et de l’efficacité des mesures mises en œuvre. 
 
L’expérience sera renouvelée 3 ans, 5 ans et 10 ans après la fin des travaux (années n+3, n+5 et 
n+10), puis tous les 10 ans après la fin des travaux et ce, durant toute la durée de l’exploitation du 
parc photovoltaïque (années n+20 et n+30), notamment afin d’établir un retour d’expérience des 
moyens mis en œuvre pour assurer et valoriser l’environnement de ce territoire. 
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Figure 89 : MS3 : Localisation des suivis de mares 
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Suivis ornithologiques Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

MC1 : Création d’une zone de landes humides    1 1        

MC7 : Développement d’une zone de landes dans le rond du bois de la Motte    1 1        

MC8 : Plantation de haies plurispécifiques    1 1        

MC11 : Diversification des boisements    1 1        

ME1 : Déplacement de mesures compensatoires en faveur du Busard Saint-

Martin 

    1 1       

ME2 : Déplacement des pares-feux des parcs de Sonzay 1 et Ambillou 1    1 1        

TOTAL    1 2 1       

 

Suivis entomologiques Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

MC1 : Création d’une zone de landes humides    1  1  1     

MC3 : Création et entretien d’une ceinture de landes dans l’enceinte de Durson    1  1  1     

MC5 : Entretien de lande rase en bordure de pare-feu    1  1  1     

MC7 : Développement d’une zone de landes dans le rond du bois de la Motte    1  1  1     

MC8 : Plantation de haies plurispécifiques   1 1 1        

MA1 : Mise en gestion prairiale des pares-feux du boisement N2000    1  1  1     

MA3 : Plantations de Succise des prés    1 1        

TOTAL   1 3 2 1  1     

 

Suivis herpétologiques Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

MC1 : Création d’une zone de landes humides   1 1         

MC6 : Création de sites de ponte et de repos pour les reptiles   1      1    

TOTAL   1 1     1    

 

Suivis batrachologiques Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

MS3 : Suivi des mares  3  3  3       

Total : 24 jours par année de suivi
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13 MESURES D’EVOLUTION DES MESURES 
COMPENSATOIRES MISES EN PLACE AU COURS DE 
LA PHASE I  DU PROJET «  LES CHAMPS SOLAIRES DE 
TOURAINE  »  

• MEc1 : Déplacement des mesures compensatoires en faveur du Busard Saint-Martin 

Principe : 
La mise en place des parcs solaires de Sonzay 1 et Ambillou 1, situés respectivement au nord et au 
sud du présent parc photovoltaïque, ont résulté en l’élaboration d’une mesure compensatoire ayant 
pour objectif la gestion des friches herbacées localisées au droit des panneaux photovoltaïques et 
des pistes, la gestion des espaces ouverts présents au niveau des bandes pare-feu localisés autour 
des projets de Sonzay 1 et Ambillou 1, ainsi que la gestion des espaces prairiaux localisés au sud 
de la mare n°17 (étang du Roi) au sein du site de Sonzay et au nord-ouest du site d’Ambillou. 

Cette mesure permet ainsi la création et l’entretien de 11 hectares favorables à la reproduction du 
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) qui y avait été observé en 2014. Ces deux parcelles sont 
actuellement fauchées tous les ans, en accord avec le plan de gestion lié à l’exploitation des deux 
premiers parcs. Néanmoins, cette fauche annuelle ne permet pas à la végétation de se développer 
suffisamment pour accueillir les nichées de cette espèce de rapace.  

Ces parcelles étant impactées par la Phase II du parc « Les Champs Solaires de Touraine », il est 
proposé de les recréer à surface équivalente dans un secteur plus favorable (lisières de boqueteaux 
et friches) et de les gérer de manière plus adéquate (fauches plus espacées dans le temps afin de 
créer des parcelles en régénération) pour les rendre suffisamment attractives. C’est pourquoi les 11 
hectares seront distribués sur 5 parcelles au lieu-dit « Pré Pinson », au sud du site d’implantation. 
Ces parcelles sont toutes enclavées entre les petits bosquets longeant le ruisseau de Braineau. 
 

 
Mesure actuelle 

Ce report des parcelles compensatoires en faveur du Busard Saint-Martin ne porte pas préjudice à 
l’efficacité de la mesure. En effet, la nouvelle localisation permet aux sites compensatoires d’être 
directement connectés à des milieux ouverts. De manière générale, ce rapace sélectionne son habitat 
selon la disponibilité en proies et chasse à faible altitude à l’affût de rongeurs voire de petits oiseaux. 
Ainsi, la proximité de milieux prairiaux et agricoles, et l’existence d’une mosaïque d’habitats au 
niveau de la nouvelle position géographique des sites compensatoires sera favorable à cette espèce. 
 
Espèces favorisées : 
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax), Engoulevent 
d’Europe (Caprimulgus europaeus), Linotte mélodieuse (Linaria cannabina), Bouvreuil pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula), Verdier d’Europe (Chloris chloris), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), 
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), Bruant jaune (Emberiza citrinella), Locustelle tachetée 
(Locustella naevia), Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) et de nombreuses autres espèces.  
 



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

369 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

Mise en place : 
Aucune mise en place nécessaire 
La localisation des parcelles est présentée sur la carte page suivante. 
 
Entretien : 
Les 5 parcelles seront réparties en 6 parties (la plus grande des parcelles sera scindée en deux) 

- Deux parcelles seront broyées mécaniquement l’année N, 
- Deux des quatre parcelles restantes seront broyées mécaniquement l’année N+1, 
- Les deux dernières parcelles seront broyées mécaniquement l’année N+2. 

 
Cette stratégie d’entretien revient à une fauche tous les 3 ans en rotation. 
Période d’intervention : entre septembre et mars (hors de la période de reproduction des oiseaux). 
Export des produits de coupe. 
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Figure 90 : MEc1 : Report des mesures compensatoires en faveur du Busard Saint-Martin 
élaborées dans le cadre des projets photovoltaïques de Sonzay 1 et Ambillou 1
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• MEc2 : Déplacement de mesures compensatoires liées au pare-feu des parcs de Sonzay 1 
et Ambillou 1 

Principe : 
Lors de la création des parcs solaires de Sonzay 1 et Ambillou 1, situés respectivement au nord et 
au sud du présent parc photovoltaïque, un pare-feu de 50m règlementaire a été créé vis-à-vis de la 
sécurité incendie. Ce pare-feu réglementaire et obligatoire a néanmoins été relié à une mesure de 
gestion favorable aux espèces d’oiseaux des fourrés lors de l’instruction du dossier. 
Avec l’aménagement de l’espace situé entre ces deux parcs, « Les Champs Solaires de Touraine » 
rend caduque certains des pares-feux précédemment cités : la partie sud du pare-feu de Sonzay 1 
et la partie nord du pare-feu d’Ambillou 1. Ces espaces seront aménagés et colonisés par le parc 
des Champs Solaires de Touraine. 
Néanmoins, afin de ne pas perdre la mesure de gestion favorable aux espèces animales qui étaient 
présentes au sein des pares-feux de Sonzay 1 et Ambillou 1, il est proposé de conserver cette 
méthode de gestion des friches au sein des nouveaux pares-feux réglementaires qui seront créés à 
l’ouest et à l’est du présent projet. 
Ainsi, 10,0 ha (4,7 ha pour Sonzay 1 et 5,3 ha pour Ambillou 1) de pares-feux seront aménagés, 
et 14,6 ha seront créés : 6,1 ha à l’ouest et 8,5 ha à l’est. 
Espèces favorisées : 
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), Fauvette pitchou (Sylvia undata), Laineuse du Prunellier 
(Eriogaster catax), Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), Linotte mélodieuse (Linaria 
cannabina), Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), Verdier d’Europe (Chloris chloris), Chardonneret 
élégant (Carduelis carduelis), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), Bruant jaune (Emberiza 
citrinella), Locustelle tachetée (Locustella naevia), Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) et de 
nombreuses autres espèces.  
Mise en place : 
Aucune mise en place nécessaire 

La localisation des pares-feux est présentée sur la carte page suivante. 

Entretien : 
• Fauche manuelle avec débroussailleuse ou mécanisée avec broyeur ; 

• L’hydromorphie et la portance des sols doivent être pris en compte pour éviter les dégradations 

importantes ; 

• Pour maintenir une mosaïque d’habitats, il sera établi une rotation en maintenant des bandes 

de végétation non fauchées. Environ 1/3 du linéaire de la bande pare-feu totale sera fauchée 

par an, à déplacer d’une année sur l’autre. Cette rotation permettra de maintenir une 

mosaïque d’habitats favorable à la faune locale (végétation naissante, végétation d’un an et 

végétation de deux ans) ; 

• La matière organique devra être évacuée, ou a minima les résidus devront être broyés pour 

être réduits au minimum, pour limiter les phénomènes d’atterrissement et de minéralisation ; 

• Période d’intervention : entre septembre et mars (hors de la période de reproduction des 

oiseaux). 

  



Centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine » à Sonzay (37) : aménagement de la Phase II 
Demande de dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées 

 

372 

A19.195T – SAS QUERCUS – THEMA Environnement Août 2021 

 

Figure 91 : MEc2 : Report des pares-feux des parcs de Sonzay 1 et Ambillou 1 
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Figure 92 : MEc2 : Report des pares-feux des parcs de Sonzay 1 et Ambillou 1
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14 PHASAGE DES TRAVAUX LIES A LA COMPENSATION  

 
Dans le but de garantir l’efficacité et la fonctionnalité des mesures compensatoires au moment du chantier de la Phase II du présent projet photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine », un phasage des travaux liés à la 
compensation est à prévoir. Ce phasage prend notamment en compte les périodes de fortes sensibilités de la faune, comme présenté dans le Tableau 36 : Périodes de sensibilité des différents groupes faunistiques au droit du projet 
page 299. 

Ainsi, il convient de mettre en place les mesures compensatoires au cours de l’automne qui précède l’année du début de la phase chantier du parc photovoltaïque, de manière à éviter les périodes de sensibilité forte de la faune 
Cette anticipation va permettre de garantir au maximum la fonctionnalité des mesures au moment de l’impact engendré par la phase travaux du projet. 
 

Tableau 42 : Calendrier prévisionnel des travaux liés aux mesures compensatoires du projet 

Calendrier prévisionnel Phase chantier du 
parc solaire 

Mesures compensatoires 
Année Mois Saison MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 MC6 MC7 MC8 MC9 MC10 MC11 MEc1 MEc2 

n-1 : année de 
mise en place des 

mesures 
compensatoires 

Janvier 
Hiver 

              

Février               

Mars 

Printemps 

              

Avril               

Mai               

Juin 

Eté 

              

Juillet               

Août               

Septembre 

Automne 

              

Octobre  
 

 

           
Novembre  

Décembre 

Hiver 

             

n : année de la 
phase chantier du 

projet 
photovoltaïque 

Janvier              

Février              

Mars 

Printemps 

              

Avril               

Mai               

Juin 

Eté 

              

Juillet               

Août               

Septembre 

Automne 

              

Octobre  
     

 
       

Novembre 
Début des travaux 
lourds - période 

préconisée 

 

Décembre Hiver              

 
Légende : 
 
Mise en place de la mesure compensatoire 
Entretien des milieux liés à la mesure compensatoire 
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15 ESTIMATION DES COUTS DES MESURES  

Les estimations présentées dans les tableaux suivants portent sur les différentes mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts du projet sur l’environnement et les espèces protégées prises dans le cadre de la phase 
travaux ou lors de la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque « Les Champs Solaires de Touraine », ainsi que sur les mesures d’accompagnement et de suivi.  

Tableau 43 : Estimation des coûts des mesures environnementales du projet 

Mesure Mammifères Reptiles Amphibiens Oiseaux Invertébrés Flore Coût estimatif 

ME1 : Evitement des mares fonctionnelles du site d’implantation   X  X X Inclus dans le coût du projet 

ME2 : Evitement partiel d’une zone de landes X X X X X X Inclus dans le coût du projet 

MR1 : Adaptation du planning des travaux X X X X X X Inclus dans le coût du projet 

MR2 : Sensibilisation du personnel de chantier aux enjeux écologiques du site X X X X X X 1 000 € 

MR3 : Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires X X X X X X Inclus dans le coût du projet 

MR4 : Limitation au strict nécessaire des secteurs d'évolution des camions et engins X X X X X X 3 000 € 

MR5 : Gestion du chantier par un coordinateur QSE X X X X X X 20 000 € 

MR6 : Suivi du Plan Assurance Environnement PAE ou équivalent en phase travaux X X X X X X 20 000 € 

MR7 : Mise en place de clôtures perméables à la petite faune terrestre X      Inclus dans le coût du projet 

MR8 : Gestion différenciée de la végétation au sein du parc photovoltaïque    X X  Non estimé 

MC1 : Création d’une zone de landes humides X X X X X X 
22 000 € (mise en œuvre) 

1 200 € /an (entretien) 

MC2 : Création d’un complexe de mares compensatoires   X  X X 27 535 € 

MC3 : Création et entretien d’une ceinture de landes dans l’enceinte de Durson  X   X X 
800 € année n / n+4 /... 

600 € année n+ 2 / n+6 /… 

MC4 : Remodelage des berges d’une mare et réouverture de la végétation associée   X X X X 
1 800 € (mise en œuvre) 

500 €/an (entretien) 

MC5 : Entretien de lande rase en bordure de pare-feu  X   X X 1 250 € /an 

MC6 : Création de sites de ponte et de repos pour les reptiles  X     
3 400 (mise en œuvre) 

350 €/an (entretien) 

MC7 : Développement et maintien d’une zone de landes dans le rond du bois de la Motte X X X X X X 
5 200 € sur 2 ans (mise en œuvre) 
2 400 € tous les 5 ans (entretien) 

MC8 : Plantation de haies plurispécifiques  X  X X  
11 500 € (mise en œuvre) 

3 500 €/an (entretien) 

MC9 : Réouverture et étrépage de deux mares forestières    X  X X 
3 800 (mise en œuvre) 

1 900 € tous les 3 ans (entretien) 

MC10 : Remodelage des berges de l’étang du Roi    X X X X 31 500 € 

MC11 : Diversification des boisements X X X X X X 

115 000 (mise en œuvre) 
11 000 (Maîtrise d’œuvre) 

11 000 année n+1 / n+4 / n+7 / 
n+11 (entretien) 

MEc1 : Déplacement de mesures compensatoires en faveur du Busard Saint-Martin    X   4 000 €/an 

MEc2 : Déplacement de mesures compensatoires liées au pare-feu des parcs de Sonzay 1 et Ambillou 1    X X X 18 000 €/an 

MA1 : Mise en gestion prairiale des pares-feux du boisement N2000     X X X 4 500 €/an 

MA2 : Entretien de l’étang Durson, de la mare Durson, de la mare des Barrières Blanches et des mortiers François   X X X X 1 200 €/an 

MA3 : Plantations de Succise des prés     X  1 200 €/an 

MA4 : Communication sur les sites compensatoires via des panneaux de vulgarisation scientifique  X  X X X 25 000 € 

MS1 : Suivi de chantier X X X X X X 6 000 € 

MS2 : Suivi écologique à moyen et long terme du site et ses abords X X  X X  
10 000 € / année de suivi (60 000 

€ au total) 

MS3 : Suivi des mares du site et de ses abords   X  X X 
6 000 € / année de suivi  

(36 000 € au total) 

TOTAL       
339 985 (Phase chantier) 

41 193 €/an (suivis & Gestion) 
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16 CONCLUSION  

 
L’étude naturaliste menée entre 2018 et 2020 a montré la valeur écologique du secteur dans lequel 
s’inscrit le périmètre d’implantation du projet. En effet, de nombreuses espèces animales et végétales 
protégées et/ou patrimoniales utilisent le site et/ou ses alentours pour réaliser leurs cycles 
biologiques partiels ou complets. Des espèces sortent du lot pour la plupart des groupes : le Lézard 
des souches pour les reptiles, le Triton marbré et le Triton crêté pour les amphibiens, la Fauvette 
pitchou et la Cigogne noire pour les oiseaux, la Laineuse du Prunellier et le Damier de la Succise 
pour les lépidoptères, la Cordulie métallique pour les odonates, le Sténobothre nain pour les 
orthoptères, le Flûteau nageant, Le Rossolis intermédiaire et la Renoncule tripartite pour la flore. 
 
Parmi ces espèces, seules quelques-unes utilisent le site d’implantation pour leur reproduction : le 
Lézard des souches, le Triton marbré, le Triton crêté, la Fauvette pitchou (et d’autres espèces 
d’oiseaux des milieux de fourrés et de landes), la Laineuse du Prunellier, le Flûteau nageant et la 
Renoncule tripartite pour ne citer que les espèces à plus fort enjeu. 
 
La définition de l’emprise du site de Sonzay a pris en compte ces enjeux par l’évitement complet de 
l’ensemble des mares fonctionnelles (au nombre de 10) accueillant ces espèces végétales et 
animales à fort enjeu de conservation, Une zone de 20 m d’habitats naturels autour de chaque mare 
sera également conservée afin de permettre aux différentes espèces d’amphibiens de pouvoir réaliser 
leur période d’hivernage dans des secteurs non impactés par le projet. Le projet prévoit également 
l’évitement partiel d’une zone de landes, habitat favorable pour de nombreuses espèces animales à 
enjeu dont les oiseaux des milieux semi-ouverts et la Laineuse du prunellier. 
 
Toutefois, on notera que le projet d’implantation des tables photovoltaïques ne permet pas le 
maintien de l’ensemble des mares présentes ; ainsi, cinq mares ne peuvent être conservées. Les 
mares non conservées sont quasi-totalement fermées par les saules et l’absence d’ensoleillement les 
rend peu favorables au développement de vie animale et/ou végétale. Afin de pallier la perte 
d’habitat de reproduction pour les espèces d’amphibiens mises en évidence, des mesures de 
compensation ont été proposées ; la création de plusieurs mares (7 au total) est ainsi prévue en 
périphérie ouest et nord du site d’étude, localisation particulièrement favorable aux amphibiens qui 
utilisent les massifs boisés en tant qu’habitats terrestres. 
 
Aussi, étant donné le contexte local dans lequel s’intègre l’aire d’étude immédiate, cette dernière 
serait vouée à se fermer vers un stade forestier si l’implantation du parc photovoltaïque n’avait pas 
lieu. Le projet permet ainsi de recréer des milieux ouverts sous les panneaux photovoltaïques, et de 
conserver de nombreuses zones en milieux semi-ouverts via la gestion voire la création de zones de 
fourrés landicoles dans le cadre de mesures compensatoires. Le projet permet donc, dans un sens, 
le maintien d’habitats d’espèces, et ainsi la conservation de ces espèces protégées et/ou menacées 
identifiées sur le site. 
 
De nombreuses autres mesures qui seront incluses dans un contrat d’« Obligation Réelle 
Environnementale » permettent de compenser les impacts du projet afin de garantir un impact 
résiduel négligeable pour la totalité des espèces protégées présentes. 
 
Notons ici que les parcelles concernées tant par le périmètre d’étude immédiat (PEI) que par le 
périmètre d’étude rapproché (PER) forment un tout, sans discontinuité entre l’ensemble des parcelles 
concernées. 
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Le bilan écologique du projet est donc à l’équilibre entre le coût pour la biodiversité et le gain pour 
la biodiversité. Ce qui permet de ne pas remettre en cause la viabilité des populations animales et 
végétales du secteur. 
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17 ANNEXES  
 

Annexe 1 : Détails (météo, groupes inventoriés) par date d’inventaire 

Date Obs T°C % Nuage Vent Pluie Thématique Protocole spécifique 

26/02/2018 SI -2 0 faible non Amphibiens A vue, au chant, filet troubleau, amphicapt 

27/02/2018 SI -4 100 modéré non Amphibiens A vue, au chant, filet troubleau, amphicapt 

28/02/2018 SI -5 100 faible non Flore/Habitats Parcours + ODS 

13/03/2018 SI 11 75 faible non Toute Faune Parcours 

15/03/2018 SI 10 75 faible non Toute Faune Parcours 

27/04/2018 JT 13 50 faible non Toute Faune Parcours 

27/04/2018 ML 13 50 faible non Flore/Habitats Parcours + ODS 

03/05/2018 JT+DA 10 25 modéré non Amphibiens A vue, au chant, filet troubleau, amphicapt 

25/05/2018 DA 21 25 modéré non Oiseaux IPA 

25/05/2018 JT 21 25 modéré non Toute Faune Parcours 

30/05/2018 ML 20 75 faible non Flore/Habitats Parcours + ODS 

12/06/2018 DA 18 100 modéré non Oiseaux IPA 

12/06/2018 JT 18 100 modéré non Toute Faune Parcours 

26/06/2018 JT+MaP 14 75 faible non Insectes Chasse de nuit 

03/07/2018 DA 25 25 faible non Oiseaux Parcours nicheurs 

03/07/2018 JT 25 25 faible non Toute Faune Parcours 

03/07/2018 ML 25 25 faible non Flore/Habitats Parcours + ODS 

03/07/2018 DA 18 50 faible non Oiseaux Rapaces nocturnes 

03/07/2018 JT+DA 18 50 faible non Insectes Chasse de nuit 

27/03/2019 JT 13 25 faible non Reptiles Recherche Lacerta agilis 
28/03/2019 JT 15 25 modéré non Toute Faune Parcours 

01/04/2019 JT 18 0 faible non Toute Faune Parcours 

12/04/2019 JT 15 0 faible non Insectes Recherche nids Eriogaster catax 
18/04/2019 KQ 12 0 nul non Oiseaux IPA 

26/04/2019 JT 13 50 faible non Insectes Recherche nids Eriogaster catax 
16/05/2019 JT 16 0 fort non Reptiles Recherche Lacerta agilis 
17/05/2019 JT 16 100 faible non Reptiles Recherche Lacerta agilis 
23/05/2019 DA 20 75 faible non Oiseaux IPA 

03/06/2019 PM 25 0 faible non Flore/Habitats Parcours + ODS 

04/06/2019 PM 25 0 faible non Flore/Habitats Parcours + ODS 

21/06/2019 JT 25 0 faible non Insectes Recherche Leucorrhinia 

25/06/2019 JT 19 75 modéré non Insectes Chasse de nuit 

01/07/2019 JT 25 0 nul non Insectes Recherche Phengaris alcon 

01/07/2019 PM 25 0 nul non Flore/Habitats Parcours + ODS 

02/07/2019 JT 25 0 modéré non Insectes Recherche Phengaris alcon 

02/07/2019 PM 25 0 modéré non Flore/Habitats Parcours + ODS 

30/07/2019 JT 20 50 faible non Toute Faune Parcours 

30/07/2019 PM 20 50 faible non Flore/Habitats Parcours + ODS 

19/08/2019 JT 23 75 modéré non Toute Faune Parcours 

25/09/2019 JT 18 100 fort oui Toute Faune Parcours 

30/09/2019 KQ 21 75 faible non Oiseaux Migration post-nuptiale 

07/10/2019 PM 17 25 modéré non Flore/Habitats Parcours + ODS 

23/10/2019 JT+AD 13 0 faible non Insectes Chasse de nuit (Recherche imago Eriogaster catax) 
18/12/2019 KQ 11 0 faible non Oiseaux Hivernants 

26/03/2020 JT 7 0 fort non Amphibiens A vue, au chant, filet troubleau, amphicapt 

27/03/2020 JT 10 0 faible non Oiseaux Migration pré-nuptiale 
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Annexe  2 : Liste des espèces floristiques observées au sein des aires d’étude 

Référentiel : Taxref 13.0 

Nom scientifique Nom français ZNIEFF PR PN DE 
LR 

CEN 
LR 

FRA 
SCAP 
Rég. 

Acer platanoides Érable plane     NA LC  

Acer pseudoplatanus Érable sycomore     NA LC  

Achillea millefolium Achillée millefeuille     LC LC  

Agrostis canina Agrostide des chiens     LC LC  

Agrostis capillaris Agrostide capillaire     LC LC  

Agrostis curtisii Agrostide à soie oui    NT LC  

Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère     LC LC  

Ajuga reptans Bugle rampante     LC LC  

Alisma plantago-aquatica Grand plantain d'eau      LC LC  

Alopecurus geniculatus Vulpin genouillé     LC LC  

Anacamptis morio Orchis bouffon     LC LC  

Andryala integrifolia Andryale à feuilles entières     LC LC  

Anisantha sterilis Brome stérile     LC LC  

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante     LC LC  

Arrhenatherum elatius Fromental élevé     LC LC  

Artemisia vulgaris Armoise commune     LC LC  

Baldellia ranunculoides Flûteau fausse-renoncule oui    DD LC  

Bellis perennis Pâquerette     LC LC  

Betula pendula Bouleau verruqueux     LC LC  

Betula pubescens Bouleau blanc     LC LC  

Bidens tripartita Bident trifolié     LC LC  

Bromus hordeaceus Brome mou     LC LC  

Calamagrostis epigejos Calamagrostide épigéios     LC LC  

Callitriche         

Calluna vulgaris Callune     LC LC  

Campanula rapunculus Campanule raiponce     LC LC  

Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur     LC LC  

Cardamine flexuosa Cardamine flexueuse     LC LC  

Carex atrata Laîche noirâtre      LC  

Carex demissa Laîche vert jaunâtre     LC LC  

Carex pallescens Laîche pâle     LC LC  

Carex panicea Laîche millet     LC LC  

Carex pseudocyperus Laîche faux-souchet     LC LC  

Carex spicata Laîche en épis     LC LC  

Carlina vulgaris Carline commune     LC LC  

Carpinus betulus Charme     LC LC  

Castanea sativa Chataignier     NA LC  

Centaurium erythraea Petite centaurée commune     LC LC  

Cerastium brachypetalum Céraiste à pétales courts     LC LC  

Cerastium fontanum Céraiste commune     LC LC  

Chenopodium album Chénopode blanc     LC LC  

Cirsium arvense Cirse des champs     LC LC  

Cirsium palustre Cirse des marais     LC LC  

Cirsium vulgare Cirse commun     LC LC  
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Nom scientifique Nom français ZNIEFF PR PN DE 
LR 

CEN 
LR 

FRA 
SCAP 
Rég. 

Clinopodium vulgare Sariette commune     LC LC  

Convolvulus arvensis Liseron des champs     LC LC  

Convolvulus sepium Liset     LC LC  

Coronilla varia Coronille changeante     LC LC  

Corylus avellana Noisetier     LC LC  

Crataegus monogyna Aubépine à un style     LC LC  

Cyanus segetum      LC LC  

Cynodon dactylon Chiendent pied-de-poule     LC LC  

Cynosurus cristatus Crételle     LC LC  

Cytisus scoparius Genêt à balai     LC LC  

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré     LC LC  

Dactylorhiza maculata      LC LC  

Danthonia decumbens Danthonie     LC LC  

Daucus carota Carotte sauvage     LC LC  

Dianthus carthusianorum Oeillet des Chartreux oui    LC LC  

Digitalis purpurea Digitale pourpre     LC LC  

Drosera intermedia Rossolis intermédiaire oui  Art.2  EN LC  

Echinochloa crus-galli Échinochloé Pied-de-coq     LC LC  

Eleocharis palustris Scirpe des marais     LC LC  

Epilobium angustifolium Épilobe en épi     LC LC  

Epilobium ciliatum Épilobe cilié     NA NA  

Epilobium hirsutum Épilobe hérissé     LC LC  

Epilobium tetragonum Épilobe à tige carrée     LC LC  

Erica ciliaris Bruyère ciliée oui Art.1   NT LC  

Erica cinerea Bruyère cendrée     LC LC  

Erica scoparia Bruyère à balais oui    LC LC  

Erica tetralix Bruyère à quatre angles oui    LC LC  

Erigeron canadensis Conyze du Canada     NA NA  

Ervilia hirsuta Vesce hérissée      LC  

Ervum tetraspermum Lentillon     LC LC  

Euphrasia officinalis Casse lunette     DD LC  

Euphrasia stricta Euphraise raide     DD LC  

Fallopia convolvulus Renouée liseron     LC LC  

Filago germanica      LC LC  

Fragaria vesca Fraisier sauvage     LC LC  

Frangula alnus Bourgène     LC LC  

Fumaria officinalis Fumeterre officinale     LC LC  

Galeopsis tetrahit Galéopsis tétrahit     LC LC  

Galium aparine Gaillet gratteron     LC LC  

Galium palustre Gaillet des marais     LC LC  

Galium verum Gaillet jaune     LC LC  

Geranium columbinum Géranium des colombes     LC LC  

Geranium dissectum Géranium découpé     LC LC  

Geranium molle Géranium à feuilles molles     LC LC  

Geranium robertianum Herbe à Robert     LC LC  

Glyceria fluitans Glycérie flottante     LC LC  

Gnaphalium uliginosum Gnaphale des lieux humides     LC LC  

Hedera helix Lierre grimpant     LC LC  

Helminthotheca echioides Picride fausse Vipérine     LC LC  
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Nom scientifique Nom français ZNIEFF PR PN DE 
LR 

CEN 
LR 

FRA 
SCAP 
Rég. 

Heracleum sphondylium Patte d'ours     LC LC  

Holcus lanatus Houlque laineuse     LC LC  

Hottonia palustris Hottonie des marais  Art.1   LC LC  

Hyacinthoides non-scripta Jacinthe sauvage     LC LC  

Hydrocotyle vulgaris Écuelle d'eau     LC LC  

Hypericum elodes Millepertuis des marais oui    LC LC  

Hypericum humifusum Millepertuis couché     LC LC  

Hypericum perforatum Millepertuis perforé     LC LC  

Hypericum pulchrum Millepertuis élégant     LC LC  

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée     LC LC  

Iris pseudacorus Iris faux acore     LC LC  

Isolepis fluitans Scirpe flottant oui    LC LC  

Jacobaea vulgaris      LC LC  

Jasione montana Jasione des montagnes     LC LC  

Juglans nigra Noyer noir     NA NA  

Juglans regia Noyer commun     NA NA  

Juncus acutiflorus Jonc à tépales aigus     LC LC  

Juncus articulatus Jonc à fruits luisants     LC LC  

Juncus bufonius Jonc des crapauds     LC LC  

Juncus bulbosus Jonc couché     LC LC  

Juncus conglomeratus Jonc aggloméré     LC LC  

Juncus effusus Jonc épars     LC LC  

Juncus inflexus Jonc glauque     LC LC  

Lactuca serriola Laitue scariole     LC LC  

Lapsana communis Lampsane commune     LC LC  

Lathyrus linifolius Gesse des montagnes     LC LC  

Lemna aequinoctialis Lentille-d'eau        

Leucanthemum vulgare Marguerite commune     DD DD  

Linum catharticum Lin purgatif     LC LC  

Lobelia urens Lobélie brûlante     LC LC  

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois     LC LC  

Lotus corniculatus Lotier corniculé     LC LC  

Lotus pedunculatus Lotus des marais     LC LC  

Luronium natans Flûteau nageant oui  Art.1 Ann.II+IV VU LC 2+ 

Luzula campestris Luzule champêtre     LC LC  

Luzula multiflora Luzule multiflore     LC LC  

Lychnis flos-cuculi Oeil-de-perdrix     LC LC  

Lycopus europaeus Lycope d'Europe     LC LC  

Lysimachia nummularia Lysimaque nummulaire     LC LC  

Lysimachia vulgaris Lysimaque commune     LC LC  

Lythrum salicaria Salicaire commune     LC LC  

Matricaria discoidea Matricaire fausse-camomille     NA NA  

Medicago lupulina Luzerne lupuline     LC LC  

Melampyrum pratense Mélampyre des prés     LC LC  

Melilotus albus Mélilot blanc     LC LC  

Mentha aquatica Menthe aquatique     LC LC  

Molinia caerulea Molinie bleue     LC LC  

Montia fontana Montie des fontaines      LC  

Myosotis arvensis Myosotis des champs     LC LC  
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Myosotis ramosissima Myosotis rameux     LC LC  

Myosotis scorpioides Myosotis des marais     DD LC  

Oenanthe aquatica Oenanthe phellandre     LC LC  

Ornithopus perpusillus Ornithope délicat     LC LC  

Papaver rhoeas Coquelicot     LC LC  

Parentucellia viscosa Bartsie visqueuse     NT LC  

Persicaria amphibia Persicaire flottante     LC LC  

Persicaria hydropiper Renouée Poivre d'eau     LC LC  

Persicaria maculosa Renouée Persicaire     LC LC  

Picris hieracioides Picride éperviaire     LC LC  

Pilosella officinarum         

Pinus pinaster Pin maritime     NA LC  

Plantago coronopus Plantain Corne-de-cerf     LC LC  

Plantago lanceolata Plantain lancéolé     LC LC  

Plantago major Plantain majeur     LC LC  

Platanthera chlorantha Orchis vert     LC LC  

Poa pratensis Pâturin des prés     LC LC  

Polygala vulgaris Polygala commun     LC LC  

Polygonatum multiflorum Sceau de Salomon multiflore     LC LC  

Polygonum         

Populus tremula Peuplier Tremble     LC LC  

Potamogeton natans Potamot nageant     LC LC  

Potentilla erecta Potentille tormentille     LC LC  

Potentilla reptans Potentille rampante     LC LC  

Primula veris Coucou     LC LC  

Prunella vulgaris Brunelle commune     LC LC  

Prunus avium Merisier vrai     LC LC  

Prunus domestica Prunier domestique     NA NA  

Prunus laurocerasus Laurier-cerise     NA NA  

Prunus spinosa Épine noire     LC LC  

Pteridium aquilinum Fougère aigle     LC LC  

Pulicaria vulgaris Herbe de Saint-Roch oui  Art.1  LC LC  

Pyracantha coccinea Buisson ardent      DD  

Pyrus communis Poirier cultivé     LC LC  

Pyrus communis subsp. pyraster Poirier sauvage     LC LC  

Quercus palustris Chêne des marais      NA  

Quercus petraea Chêne sessile        

Quercus pubescens Chêne pubescent     LC LC  

Quercus robur Chêne pédonculé     LC LC  

Quercus rubra Chêne rouge d'Amérique     NA NA  

Ranunculus acris Bouton d'or     LC LC  

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse     LC LC  

Ranunculus flammula Renoncule flammette     LC LC  

Ranunculus ololeucos Renoncule blanche oui    VU LC  

Ranunculus sceleratus Renoncule scélérate     LC LC  

Ranunculus tripartitus Renoncule tripartite oui    EN LC  

Riccia fluitans         

Rorippa amphibia Rorippe amphibie     LC LC  

Rosa canina Rosier des chiens     DD LC  
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Rubus fruticosus Ronce de Bertram     DD   

Rumex acetosa Oseille des prés     LC LC  

Rumex acetosella Petite oseille     LC LC  

Rumex crispus Patience crépue     LC LC  

Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses     LC LC  

Ruscus aculeatus Fragon     LC LC  

Salix alba Saule blanc     LC LC  

Salix atrocinerea Saule à feuilles d'Olivier     LC LC  

Salix caprea Saule marsault     LC LC  

Salix cinerea Saule cendré     LC LC  

Sambucus nigra Sureau noir     LC LC  

Saxifraga granulata Saxifrage granulé     LC LC  

Schedonorus arundinaceus Fétuque Roseau     LC LC  

Schoenoplectus lacustris Jonc des chaisiers     LC LC  

Scorzonera humilis Scorsonère des prés     LC LC  

Senecio vulgaris Séneçon commun     LC LC  

Setaria         

Sherardia arvensis Rubéole des champs     LC LC  

Silene latifolia Compagnon blanc     LC LC  

Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc     LC   

Simethis mattiazzii Simethis à feuilles aplaties oui    NT LC  

Solanum americanum Herbe à calalou        

Solanum dulcamara Douce amère     LC LC  

Solidago virgaurea Solidage verge d'or     LC LC  

Sonchus asper Laiteron rude     LC LC  

Sonchus oleraceus Laiteron potager     LC LC  

Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs     LC LC  

Sorbus torminalis      LC LC  

Sparganium erectum Rubanier dressé     LC LC  

Spergula arvensis Spergule des champs     LC LC  

Stellaria graminea Stellaire graminée     LC LC  

Stellaria media Mouron des oiseaux     LC LC  

Succisa pratensis Succise des prés  
   LC LC  

Symphytum officinale Grande consoude     LC LC  

Taraxacum officinale       LC  

Teucrium scorodonia Germandrée     LC LC  

Torilis arvensis Torilis des champs     LC LC  

Tragopogon pratensis Salsifis des prés     LC LC  

Trifolium arvense Trèfle des champs     LC LC  

Trifolium campestre Trèfle champêtre     LC LC  

Trifolium dubium Trèfle douteux     LC LC  

Trifolium pratense Trèfle des prés     LC LC  

Trifolium repens Trèfle rampant     LC LC  

Tuberaria guttata Hélianthème taché oui    LC LC  

Typha angustifolia Massette à feuilles étroites     LC LC  

Typha latifolia Massette à larges feuilles     LC LC  

Ulex europaeus Ajonc d'Europe     LC LC  

Ulex minor Ajonc nain     LC LC  

Ulmus minor      LC LC  
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Urtica dioica Ortie dioïque     LC LC  

Utricularia australis Utriculaire citrine     LC LC  

Verbascum blattaria Molène blattaire     LC LC  

Verbena officinalis Verveine officinale     LC LC  

Veronica arvensis Véronique des champs     LC LC  

Veronica chamaedrys Véronique petit chêne     LC LC  

Veronica officinalis Véronique officinale     LC LC  

Veronica serpyllifolia Véronique à feuilles de serpolet     LC LC  

Vicia cracca Vesce cracca     LC LC  

Vicia sativa Vesce cultivée     LC NA  

Viola arvensis Pensée des champs     LC LC  

Viola tricolor subsp. tricolor Pensée tricolore      LC  

Vitis vinifera Vigne cultivée         DD LC   

Vulpia bromoides Vulpie queue-d'écureuil     LC LC  

 
PR : protection régionale, PN : protection nationale, DE : Directive Européenne, LR CEN : liste rouge des 
plantes vasculaires de Centre-Val de Loire, LR FRA : liste rouge des plantes vasculaires de France 
métropolitaine 



 

THEMA Environnement – Août 2020 

 

Annexe  3 : Liste des espèces d’invertébrés observées au sein des aires d’étude 

Ordre Nom scientifique Nom français ZNIEFF PN DE 
LR 

CEN 
LR 

FRA 
LR 

NEM 
LR 

AQU 
LR 
F 

Lepidoptera Aglais io Paon-du-jour     LC    

Lepidoptera Aglais urticae Petite Tortue    NT LC    

Lepidoptera Anthocharis cardamines Aurore     LC    

Lepidoptera Aporia crataegi Gazé oui    LC    

Lepidoptera Araschnia levana Carte géographique     LC    

Lepidoptera Argynnis paphia Tabac d'Espagne     LC    

Lepidoptera Aricia agestis Collier-de-corail     LC    

Lepidoptera Boloria dia Petite Violette     LC    

Lepidoptera Brenthis daphne Nacré de la Ronce     LC    

Lepidoptera Callophrys rubi Thécla de la Ronce     LC    

Lepidoptera Carcharodus alceae Hespérie de l'Alcée     LC    

Lepidoptera Carterocephalus palaemon Hespérie du Brome oui   NT LC    

Lepidoptera Celastrina argiolus Azuré des Nerpruns     LC    

Lepidoptera Coenonympha pamphilus Fadet commun     LC    

Lepidoptera Colias crocea Souci     LC    

Lepidoptera Cupido argiades Azuré du Trèfle     LC    

Lepidoptera Erynnis tages Point de Hongrie     LC    

Lepidoptera Euphydryas aurinia Damier de la Succise oui Art.3 Ann.II VU LC    

Lepidoptera Gonepteryx rhamni Citron     LC    

Lepidoptera Heteropterus morpheus Miroir oui   VU LC    

Lepidoptera Iphiclides podalirius Flambé     LC    

Lepidoptera Lasiommata megera Mégère     LC    

Lepidoptera Leptidea sinapis Piéride du Lotier     LC    

Lepidoptera Limenitis reducta Sylvain azuré     LC    

Lepidoptera Lycaena phlaeas Cuivré commun     LC    

Lepidoptera Lycaena tityrus Cuivré fuligineux     LC    

Lepidoptera Maniola jurtina Myrtil     LC    

Lepidoptera Melanargia galathea Demi-Deuil     LC    

Lepidoptera Melitaea athalia Mélitée du Mélampyre     LC    

Lepidoptera Melitaea cinxia Mélitée du Plantain     LC    

Lepidoptera Melitaea phoebe Mélitée des Centaurées oui    LC    

Lepidoptera Nymphalis polychloros Grande Tortue     LC    

Lepidoptera Ochlodes sylvanus Sylvaine     LC    

Lepidoptera Papilio machaon Machaon     LC    

Lepidoptera Pararge aegeria Tircis     LC    

Lepidoptera Pieris brassicae Piéride du Chou     LC    

Lepidoptera Pieris rapae Piéride de la Rave     LC    

Lepidoptera Polygonia c-album Gamma     LC    

Lepidoptera Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane     LC    

Lepidoptera Pyrgus malvae Hespérie de l’Ormière     LC    

Lepidoptera Pyronia tithonus Amaryllis     LC    

Lepidoptera Thymelicus lineola Hespérie du Dactyle     LC    

Lepidoptera Thymelicus sylvestris Hespérie de la Houque     LC    

Lepidoptera Vanessa atalanta Vulcain     LC    

Lepidoptera Vanessa cardui Vanesse des Chardons         LC       

Lepidoptera Acleris rhombana          

Lepidoptera Acrobasis porphyrella          

Lepidoptera Acrobasis repandana          

Lepidoptera Acronicta aceris Noctuelle de l'Erable         

Lepidoptera Acronicta leporina Noctuelle-Lièvre         

Lepidoptera Acronicta megacephala Noctuelle mégacéphale         

Lepidoptera Adscita statices Procris de l'Oseille oui        

Lepidoptera Agapeta hamana          

Lepidoptera Agriphila tristella          

Lepidoptera Agrius convolvuli Sphinx du Liseron         

Lepidoptera Agrotis exclamationis Point d'Exclamation         
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Lepidoptera Allophyes oxyacanthae Aubépinière         

Lepidoptera Alucita hexadactyla          

Lepidoptera Anania lancealis          

Lepidoptera Angerona prunaria Angéronie du Prunier         

Lepidoptera Aplocera efformata Petite Rayure         

Lepidoptera Apoda limacodes Tortue         

Lepidoptera Aporophyla nigra Noctuelle anthracite         

Lepidoptera Archiearis parthenias Intruse         

Lepidoptera Archips xylosteana          

Lepidoptera Arctia villica Ecaille fermière         

Lepidoptera Autographa gamma Gamma         

Lepidoptera Axylia putris Noctuelle putride         

Lepidoptera Batia lambdella          

Lepidoptera Bena bicolorana Halias du Chêne         

Lepidoptera Biston betularia Phalène du Bouleau         

Lepidoptera Boudinotiana notha Illégitime         

Lepidoptera Brachylomia viminalis Noctuelle de l'Osier         

Lepidoptera Cabera exanthemata Cabère pustulée         

Lepidoptera Callimorpha dominula Ecaille marbrée         

Lepidoptera Campaea margaritaria Céladon         

Lepidoptera Camptogramma bilineata Brocatelle d'or         

Lepidoptera Catephia alchymista Alchimiste         

Lepidoptera Cerura erminea Hermine         

Lepidoptera Chiasmia clathrata Réseau         

Lepidoptera Chrysocrambus linetella          

Lepidoptera Chrysoteuchia culmella          

Lepidoptera Cirrhia icteritia Xanthie cirée         

Lepidoptera Cleorodes lichenaria Boarmie des Lichens         

Lepidoptera Clepsis consimilana          

Lepidoptera Clostera curtula Hausse-Queue blanche         

Lepidoptera Clostera pigra Hausse-Queue brune         

Lepidoptera Colocasia coryli Noctuelle du Coudrier         

Lepidoptera Comibaena bajularia Verdelet         

Lepidoptera Conistra ligula Orrhodie ligulée         

Lepidoptera Conistra vaccinii Orrhodie de l'Airelle         

Lepidoptera Crambus pascuella          

Lepidoptera Crambus perlellus          

Lepidoptera Crocallis elinguaria Phalène de la Mancienne         

Lepidoptera Crombrugghia          

Lepidoptera Cucullia tanaceti Cucullie de la Tanaisie    VU     

Lepidoptera Deilephila elpenor Grand Sphinx de la Vigne         

Lepidoptera Deilephila porcellus petit Sphinx de la Vigne         

Lepidoptera Deltote pygarga          

Lepidoptera Diachrysia chrysitis Vert-Doré         

Lepidoptera Diacrisia purpurata Ecaille pourprée         

Lepidoptera Diacrisia sannio Bordure ensanglantée         

Lepidoptera Dioryctria sylvestrella          

Lepidoptera Drepana falcataria Faucille         

Lepidoptera Earias clorana Halias du Saule         

Lepidoptera Ectropis crepuscularia Boarmie crépusculaire         

Lepidoptera Eilema caniola Manteau pâle         

Lepidoptera Eilema complana Manteau à tête jaune         

Lepidoptera Eilema lurideola Lithosie complanule         

Lepidoptera Elaphria venustula Erastrie gracieuse         

Lepidoptera Elophila nymphaeata Hydrocampe du Potamot    NT     

Lepidoptera Ematurga atomaria Phalène picotée         

Lepidoptera Endotricha flammealis          

Lepidoptera Ennomos alniaria Ennomos du Tilleul         
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Lepidoptera Ennomos erosaria Ennomos rongée    VU     

Lepidoptera Epiblema turbidana          

Lepidoptera Epione repandaria Epione marginée         

Lepidoptera Epirrita          

Lepidoptera Eremobia ochroleuca Noctuelle jaunâtre         

Lepidoptera Eriogaster catax Laineuse du prunellier oui Art.2 Ann.II+IV VU     

Lepidoptera Euclidia glyphica Doublure jaune         

Lepidoptera Euclidia mi Mi         

Lepidoptera Eudonia mercurella          

Lepidoptera Eupithecia centaureata Eupithécie des Centaurées         

Lepidoptera Eupithecia tripunctaria Eupithécie triponctuée         

Lepidoptera Euplexia lucipara Luisante         

Lepidoptera Euproctis chrysorrhoea Cul-brun         

Lepidoptera Eupsilia transversa Satellite         

Lepidoptera Furcula bicuspis Harpye bicuspide         

Lepidoptera Gastropacha quercifolia Feuille-Morte du Chêne         

Lepidoptera Geometra papilionaria Grande Naïade         

Lepidoptera Gluphisia crenata Crénelée         

Lepidoptera Habrosyne pyritoides Râtissée         

Lepidoptera Helicoverpa armigera Armigère         

Lepidoptera Hemithea aestivaria Phalène sillonnée         

Lepidoptera Herminia tarsicrinalis Herminie de la Ronce         

Lepidoptera Herminia tarsipennalis Herminie de la Vigne-blanche         

Lepidoptera Hoplodrina blanda Noctuelle du Pissenlit         

Lepidoptera Hypomecis punctinalis Boarmie pointillée         

Lepidoptera Idaea aversata Impolie         

Lepidoptera Idaea biselata Truie         

Lepidoptera Idaea deversaria Acidalie maritime    VU     

Lepidoptera Idaea fuscovenosa Acidalie familière         

Lepidoptera Idaea humiliata Acidalie roussie         

Lepidoptera Idaea macilentaria Acidalie maigre         

Lepidoptera Idaea muricata Phalène aurorale         

Lepidoptera Idaea nitidata Acidalie élégante         

Lepidoptera Idaea ochrata Acidalie ocreuse         

Lepidoptera Idaea trigeminata Acidalie retournée         

Lepidoptera Ipimorpha retusa Cosmie rétuse         

Lepidoptera Jodia croceago Xanthie safranée    NT     

Lepidoptera Jordanita globulariae Procris des Centaurées oui        

Lepidoptera Lacanobia contigua Noctuelle contiguë         

Lepidoptera Lacanobia oleracea Noctuelle des Potagers         

Lepidoptera Lacanobia thalassina Noctuelle thalassine         

Lepidoptera Laothoe populi Sphinx du Peuplier         

Lepidoptera Leptologia lota Xanthie lavée         

Lepidoptera Ligdia adustata Phalène du Fusain         

Lepidoptera Lomaspilis marginata Bordure entrecoupée         

Lepidoptera Lycophotia porphyrea Noctuelle porphyre         

Lepidoptera Macaria alternata Philobie alternée         

Lepidoptera Macaria liturata Philobie effacée         

Lepidoptera Macdunnoughia confusa Goutte d'Argent         

Lepidoptera Macrothylacia rubi Bombyx de la Ronce         

Lepidoptera Malacosoma neustria Livrée des arbres         

Lepidoptera Meganola albula Nole blanchâtre         

Lepidoptera Melanchra persicariae Noctuelle de la Persicaire         

Lepidoptera Mesoligia furuncula Noctuelle furoncule         

Lepidoptera Miltochrista miniata Rosette         

Lepidoptera Mimas tiliae Sphinx du Tilleul         

Lepidoptera Minucia lunaris Lunaire         

Lepidoptera Mythimna albipuncta Point blanc         
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Lepidoptera Mythimna ferrago Noctuelle lythargyrée         

Lepidoptera Mythimna pallens Leucanie blafarde         

Lepidoptera Mythimna pudorina Leucanie pudorine         

Lepidoptera Mythimna straminea Leucanie paillée         

Lepidoptera Mythimna vitellina Leucanie vitelline         

Lepidoptera Noctua comes Hulotte         

Lepidoptera Noctua fimbriata Frangée         

Lepidoptera Noctua janthina Casque         

Lepidoptera Nola aerugula Nole ravaudée    NT     

Lepidoptera Notodonta dromedarius Chameau         

Lepidoptera Notodonta ziczac Bois-Veiné         

Lepidoptera Ochropleura plecta Cordon blanc         

Lepidoptera Oligia          

Lepidoptera Oncocera semirubella          

Lepidoptera Ostrinia nubilalis          

Lepidoptera Ourapteryx sambucaria Phalène du Sureau         

Lepidoptera Palpita vitrealis          

Lepidoptera Pandemis heparana          

Lepidoptera Panemeria tenebrata Noctuelle héliaque         

Lepidoptera Paracolax tristalis Herminie dérivée         

Lepidoptera Parapoynx stratiotata Hydrocampe de la Stratiote    NT     

Lepidoptera Pasiphila rectangulata Eupithécie rectangulaire         

Lepidoptera Patania ruralis          

Lepidoptera Paucgraphia erythrina Noctuelle brique    EN     

Lepidoptera Peribatodes rhomboidaria Boarmie rhomboïdale         

Lepidoptera Petrophora chlorosata Phalène de l'Aquiline         

Lepidoptera Phalera bucephala Bucéphale         

Lepidoptera Pheosia gnoma Bombyx Dictéoide         

Lepidoptera Philereme vetulata Petite Phalène du Nerprun         

Lepidoptera Phycita roborella          

Lepidoptera Polyphaenis sericata Noctuelle du Camérisier         

Lepidoptera Pseudopanthera macularia Panthère         

Lepidoptera Pseudoterpna coronillaria Hémithée de l'Ajonc         

Lepidoptera Pterapherapteryx sexalata Phalène à six ailes         

Lepidoptera Pterostoma palpina Museau         

Lepidoptera Pyrausta despicata          

Lepidoptera Pyrausta purpuralis          

Lepidoptera Rusina ferruginea          

Lepidoptera Saturnia pavonia Petit Paon de Nuit         

Lepidoptera Scoparia basistrigalis          

Lepidoptera Scoparia subfusca          

Lepidoptera Scopula floslactata Acidalie laiteuse         

Lepidoptera Scopula immutata Acidalie des pâturages         

Lepidoptera Scopula rubiginata Phalène rougeâtre         

Lepidoptera Siona lineata Divisée         

Lepidoptera Smerinthus ocellatus Sphinx demi-paon         

Lepidoptera Sphinx ligustri Sphinx du Troène         

Lepidoptera Sphinx pinastri          

Lepidoptera Sphrageidus similis Cul-doré         

Lepidoptera Spilosoma lubricipeda Ecaille tigrée         

Lepidoptera Spiris striata Ecaille striée    VU     

Lepidoptera Synaphe punctalis          

Lepidoptera Tethea ocularis Octogésime         

Lepidoptera Thalera fimbrialis Phalène du Buplèvre         

Lepidoptera Thaumetopoea pityocampa Processionnaire du Pin         

Lepidoptera Thyatira batis Batis         

Lepidoptera Timandra comae Timandre aimée         

Lepidoptera Trigonophora flammea Noctuelle embrasée         
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Ordre Nom scientifique Nom français ZNIEFF PN DE 
LR 

CEN 
LR 

FRA 
LR 

NEM 
LR 

AQU 
LR 
F 

Lepidoptera Tyria jacobaeae Goutte-de-sang          

Lepidoptera Tyta luctuosa Noctuelle en deuil         

Lepidoptera Xanthia togata Xanthie ochracée         

Lepidoptera Yponomeuta          

Lepidoptera Zanclognatha lunalis Herminie plumeuse         

Lepidoptera Zygaena carniolica Zygène du Sainfoin oui        

Lepidoptera Zygaena filipendulae Zygène du Pied-de-Poule         

Lepidoptera Zygaena trifolii Zygène des prés                 

Odonata Aeshna affinis Aeschne affine    LC LC    

Odonata Aeshna mixta Aeschne mixte    LC LC    

Odonata Anax imperator Anax empereur    LC LC    

Odonata Brachytron pratense Aeschne printanière    LC LC    

Odonata Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant    LC LC    

Odonata Calopteryx virgo Caloptéryx vierge    LC LC    

Odonata Ceriagrion tenellum Agrion délicat    LC LC    

Odonata Chalcolestes viridis Leste vert    LC LC    

Odonata Coenagrion puella Agrion jouvencelle    LC LC    

Odonata Coenagrion scitulum Agrion mignon    LC LC    

Odonata Cordulia aenea Cordulie bronzée    LC LC    

Odonata Crocothemis erythraea Crocothémis écarlate    LC LC    

Odonata Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe    LC LC    

Odonata Erythromma lindenii Agrion de Vander Linden    LC LC    

Odonata Gomphus pulchellus Gomphe joli    LC LC    

Odonata Gomphus simillimus Gomphe semblable oui   LC LC    

Odonata Ischnura elegans Agrion élégant    LC LC    

Odonata Lestes barbarus Leste sauvage    LC LC    

Odonata Lestes dryas Leste des bois oui   NT LC    

Odonata Lestes sponsa Leste fiancé    LC NT    

Odonata Lestes virens Leste verdoyant    LC LC    

Odonata Libellula depressa Libellule déprimée    LC LC    

Odonata Libellula quadrimaculata Libellule quadrimaculée    LC LC    

Odonata Orthetrum albistylum Orthétrum à stylets blancs    LC LC    

Odonata Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé    LC LC    

Odonata Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes    LC LC    

Odonata Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu    LC LC    

Odonata Somatochlora metallica Cordulie métallique oui   NT LC    

Odonata Sympecma fusca Leste brun    LC LC    

Odonata Sympetrum fonscolombii Sympétrum de Fonscolombe    NT LC    

Odonata Sympetrum meridionale Sympétrum méridional    LC LC    

Odonata Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin    LC LC    

Odonata Sympetrum striolatum Sympétrum fascié       LC LC       

Orthoptera Aiolopus strepens OEdipode automnale    DD  P4 P4 P4 

Orthoptera Aiolopus thalassinus Oedipode émeraudine    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Chorthippus albomarginatus Criquet marginé    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Chorthippus brunneus Criquet duettiste    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Chorthippus dorsatus Criquet verte-échine    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Chrysochraon dispar Criquet des clairières    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Ephippiger diurnus Ephippigère des vignes oui   NT  P3 P4 P4 

Orthoptera Euchorthippus declivus Criquet des mouillères    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Euchorthippus elegantulus Criquet blafard    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Eumodicogryllus bordigalensis Grillon bordelais    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Gomphocerippus rufus Gomphocère roux    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Gryllus campestris Grillon champêtre    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Nemobius sylvestris Grillon des bois    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Oecanthus pellucens Grillon d'Italie    LC  P4 P4 P4 
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Ordre Nom scientifique Nom français ZNIEFF PN DE 
LR 

CEN 
LR 

FRA 
LR 

NEM 
LR 

AQU 
LR 
F 

Orthoptera Oedipoda caerulescens OEdipode turquoise    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Phaneroptera falcata Phanéroptère commun    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Pholidoptera affinis Decticelle côtière oui   VU  P2 P4 P4 

Orthoptera Platycleis albopunctata Decticelle grisâtre    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Pteronemobius heydenii Grillon des marais oui   NT  P2 P4 P4 

Orthoptera Roeseliana roeselii Decticelle bariolée    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Stenobothrus stigmaticus Sténobothre nain oui   EN  P2 P3 P4 

Orthoptera Stethophyma grossum Criquet ensanglanté oui   LC  P3 P3 P4 

Orthoptera Tessellana tessellata Decticelle carroyée    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Tetrix bolivari Tétrix caucasien    DD  P2 P2 P3 

Orthoptera Tetrix ceperoi Tétrix des vasières    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Tetrix subulata Tétrix riverain    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Tetrix undulata Tétrix forestier    LC  P4 P4 P4 

Orthoptera Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte       LC   P4 P4 P4 

Mantodea Mantis religiosa Mante religieuse       LC         

Coleoptera Agapanthia cardui          

Coleoptera Agrypnus murinus          

Coleoptera Ampedus sanguinolentus          

Coleoptera Calamobius filum          

Coleoptera Calosoma sycophanta          

Coleoptera Cantharis fusca          

Coleoptera Cantharis lateralis          

Coleoptera Cantharis livida          

Coleoptera Cantharis rustica          

Coleoptera Carabus nemoralis          

Coleoptera Cerambyx scopolii          

Coleoptera Cetonia aurata Cétoine dorée         

Coleoptera Chrysomela populi          

Coleoptera Cicindela campestris          

Coleoptera Clytra laeviuscula          

Coleoptera Coccinella septempunctata Coccinelle à 7 points         

Coleoptera Cryptocephalus          

Coleoptera Cryptocephalus vittatus          

Coleoptera Cybister lateralimarginalis Cybister à côté bordés oui        

Coleoptera Dorcus parallelipipedus          

Coleoptera Galeruca luctuosa          

Coleoptera Harmonia axyridis          

Coleoptera Hippodamia tredecimpunctata Coccinelle à treize points         

Coleoptera Hippodamia variegata Coccinelle des friches         

Coleoptera Hoplia philanthus          

Coleoptera Hydrochara caraboides Hydrophile noir picoté         

Coleoptera Lagria hirta Lagrie hérissée         

Coleoptera Lampyris noctiluca Ver luisant         

Coleoptera Lucanus cervus Lucane cerf-volant oui  Ann.II      

Coleoptera Lygistopterus sanguineus          

Coleoptera Malachius bipustulatus Malachie à deux points         

Coleoptera Necrodes littoralis Silphe des rivages         

Coleoptera Nicrophorus vespilloides          

Coleoptera Oedemera nobilis          

Coleoptera Oedemera podagrariae          

Coleoptera Oiceoptoma thoracicum          

Coleoptera Oxythyrea funesta Drap mortuaire         

Coleoptera Pachybrachis hieroglyphicus          

Coleoptera Paederus littoralis          

Coleoptera Phosphuga atrata          
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Ordre Nom scientifique Nom français ZNIEFF PN DE 
LR 

CEN 
LR 

FRA 
LR 

NEM 
LR 

AQU 
LR 
F 

Coleoptera Propylea quatuordecimpunctata          

Coleoptera Pseudovadonia livida          

Coleoptera Psilothrix viridicoerulea          

Coleoptera Pyrochroa coccinea          

Coleoptera Pyrochroa serraticornis          

Coleoptera Rhagium bifasciatum          

Coleoptera Rhagonycha fulva          

Coleoptera Rhizotrogus marginipes          

Coleoptera Rusticoclytus rusticus          

Coleoptera Rutpela maculata          

Coleoptera Saperda carcharias          

Coleoptera Stenopterus rufus          

Coleoptera Stenurella bifasciata          

Coleoptera Stenurella melanura          

Coleoptera Subcoccinella vigintiquatuorpunctata          

Coleoptera Tropinota squalida Cétoine hérissée         

Coleoptera Typhaeus typhoeus Minotaure         

Coleoptera Tytthaspis sedecimpunctata          

Coleoptera Uleiota planatus                   

Hemiptera Aelia acuminata Punaise à tête allongée         

Hemiptera Carpocoris purpureipennis          

Hemiptera Cercopis intermedia          

Hemiptera Cercopis vulnerata Cercope         

Hemiptera Cicadella viridis Cicadelle verte         

Hemiptera Coptosoma scutellatum Punaise cuirasse         

Hemiptera Coreus marginatus Corée marginée         

Hemiptera Eurydema ventralis          

Hemiptera Eurygaster maura          

Hemiptera Eurygaster testudinaria Punaise tortue brune         

Hemiptera Graphosoma italicum Punaise arlequin         

Hemiptera Haematoloma dorsata          

Hemiptera Iassus scutellaris          

Hemiptera Neottiglossa leporina          

Hemiptera Nezara viridula Punaise verte ponctuée         

Hemiptera Peirates hybridus          

Hemiptera Peirates stridulus Rèduve pirate         

Hemiptera Rhaphigaster nebulosa Punaise nébuleuse                 

Hymenoptera Apis mellifera Abeille domestique         

Hymenoptera Bombus terrestris Bourdon terrestre         

Hymenoptera Formica rufa Fourmi rousse des bois oui        

Hymenoptera Vespa crabro Frelon d'Europe         

Hymenoptera Xylocopa violacea Abeille charpentière                 

Mecoptera Panorpa communis Mouche scorpion                 

Megaloptera Sialis                   

Araneae Argiope bruennichi Épeire frelon         

Araneae Evarcha arcuata          

Araneae Mangora acalypha Mangore petite-bouteille         

Araneae Misumena vatia Misumène variable         

Araneae Neoscona adianta Épeires fougères         

Araneae Pisaura mirabilis Pisaure admirable         

Araneae Synema globosum Thomise Napoléon         

Araneae Thomisus onustus Thomise replet         

Araneae Xysticus Xystique                 

Glomerida Glomeris annulata                   
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Annexe  4 : Avant-projet de création de mares compensatoires 

 

1 IMPACTS DU PROJET  

Les impacts du projet sur les mares du site, après mesures d’évitement et de réduction se résument à la 
suppression de 5 mares (cf. figure suivante). Le diagnostic écologique du site a guidé l’implantation du 
projet afin de conserver les éléments les plus fonctionnels, et ainsi, impacter les mares les moins 
fonctionnelles d’un point de vue faunistique, notamment pour les amphibiens. 
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Figure 93 : Mares impactées par le projet  
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2 FONCTIONNEMENT ET FONCTIONNALITES DES MARES 
IMPACTEES  

2.1 CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT DES MARES  

Les mares impactées par le projet possèdent les caractéristiques suivantes : 
 

Tableau 44 : Caractéristiques des mares impactées 

Mare Surface en eau 
Mare d 623 m² 
Mare e 398 m² 
Mare g 659 m² 

Mare M10 201 m² 
Mare M11 289 m² 

TOTAL 2 170 m² 
 

Ces mares positionnées en plateau sont principalement alimentées par l’écoulement et le battement d’une 
nappe perchée. Cette dernière est alimentée par les eaux météoriques s’infiltrant dans les sables éoliens 
jusqu’à atteindre un horizon imperméable. Cette nappe présente un écoulement fonction de la pente qui 
alimente des points bas (dépressions), constituant ainsi des mares. La topographie et la présence d’un 
horizon perméable surimposant un horizon imperméable dans les sols sont les deux principaux facteurs du 
fonctionnement hydraulique de ces mares. Ces mares se remplissent période pluvieuse et s’assèchent 
progressivement au cours de l’été, jusqu’à l’assec, étant peu profondes. Le marnage est donc important 
au cours de l’année et le remplissage est directement dépendant des conditions climatiques. Les mares les 
plus profondes semblent garder l’eau plus longtemps. Le reportage photographique ci-après illustre les 
mares impactées, totalement asséchées au mois de juillet 2020. 
 

2.2 FONCTIONNALITÉS 

Les 5 mares impactées par le projet sont des mares entièrement colonisées par les saules (sauf pour la 
mare M11), et sont entièrement coupées des rayons du soleil. Elles sont d’après les inventaires naturalistes 
réalisés sur le site, les mares les moins favorables à l’accueil d’une faune spécifique, notamment des 
amphibiens, bien représentés dans le secteur. Pour autant, l’ensemble des amphibiens contacté sur le site 
d’étude sont susceptibles d’utiliser ces mares, bien qu’elles soient d’apparence moins fonctionnelles. La 
liste des amphibiens repérés sur le site est présentée ci-dessous. Néanmoins seule la rainette verte a été 
contactée dans les mares impactées. 
 

Nom scientifique Nom français 

Bufo bufo Crapaud commun 

Hyla arborea Rainette verte 

Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte 

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse 

Rana dalmatina Grenouille agile 

Lissotriton helveticus Triton palmé 

Triturus cristatus Triton crêté 

Triturus marmoratus Triton marbré 

Salamandra salamandra Salamandre tachetée 

Outre leur fonction d’accueil d’une faune spécifique, ces mares s’inscrivent dans un corridor de mares en 
contexte boisé et semi-ouvert. On utilise pour représenter la connexion de ces milieux des données 
bibliographiques permettant d’estimer la distance de déplacement des amphibiens. Semlitsch et Bodie, 
2003, ont estimé que la distance moyenne de migration des amphibiens depuis leur habitat de 
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reproduction aquatique vers leur habitat de repos était comprise entre 159 et 290 m. Ceci permet de 
visualiser la continuité du corridor avant projet (Cf.Erreur ! Source du renvoi introuvable.) et après projet s
ans mesure compensatoire (Cf.Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
 
 

 

 

 
Mare e  Mare d 

 

 

 

Mare g  Mare M10 

 

 

 
 Mare M11 

 

Figure 94 : reportage photographique des mares impactées  
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Figure 95 : Corridors de mares avant projet 
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Figure 96 : Corridors de mares après projet sans mesures compensatoires  
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3 MESURES COMPENSATOIRES  

3.1 OBJECTIFS DE LA MESURE COMPENSATOIRE  

Les mares impactées par le projet se caractérisent par une flore commune de ces milieux, mais elles 
offrent de bonnes potentialités d’accueil pour la faune inféodée aux zones humides et notamment 
pour les amphibiens. 
 
La prise en compte de ces éléments combinés aux intérêts et rôles joués par les mares impactées a 
guidé la réflexion et la conception des mares compensatoires à créer afin de répondre aux objectifs 
suivants : 

• surface de mares « reconstituée » d’au moins 2170 m² pour un ratio surfacique de 
compensation de 1/1 ; 

• reconstitution d’au moins 5 mares et de leurs végétations de ceinture (mosaïque de milieux 
humides) afin d’offrir des habitats terrestres et aquatiques diversifiés 

•  reconstitution d’un corridor pour les différents groupes faunistiques inféodés aux zones 
humides inventoriées ; 

• reconstitution de secteurs de tamponnement des eaux de ruissellement ; 

• reconstitution de secteurs favorables à l’épuration des eaux, avant restitution vers le réseau 
hydrographique 
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3.2 ELÉMENTS DE CALAGE DES MARES  

Les mares ont été implantées de manière à conserver un corridor biologique fonctionnel entre les 
mares du projet conservées et les mares existantes dans les boisements alentour. Plusieurs sources 
de données ont également été utilisées pour caler géographiquement et géométriquement les mares 
compensatoires. 
 
Topographie et hydrographie 
La donnée topographique est utilisée pour ajuster la position des mares, de manière à les implanter 
préférentiellement aux points bas, et en aval d’un bassin versant topographique. Les données 
utilisées proviennent de la carte topographique IGN et du plan topographique réalisé sur le site. 
Des observations ont également été réalisées sur le terrain afin de connaitre la relation entre les 
zones d’implantation et le réseau hydrographique et d’ajuster la position des mares en fonction de 
la micro-topographie. Ainsi, les mares sont préférentiellement implantées proche du réseau 
hydrographique (fossés). Dans l’éventualité où les mares compensatoires ne sont pas suffisamment 
longtemps en eau, il sera alors possible de les alimenter par les fossés via une dérivation. 
 
 
Géologie 
La géologie du site est homogène selon les données du BRGM (carte géologique de Tours). Le site 
repose sur des sables éoliens peu épais, superposés aux formations sableuses à galets de l’éocène, 
à matrice argileuse ou sableuse. Ces données ne permettent pas d’ajuster la position des mares. 
De plus, aucune zone de remontée de nappe n’est répertoriée par le BRGM sur le site. L’absence 
de remontée de nappe profonde permet d’envisager une imperméabilisation du fond des mares. 
 
Pédologie 
Les données pédologiques disponibles (D. FROGER, J. L. CHOPINEAU, H. NEDELEC, G. GIROT, 
2008. Référentiel Régional Pédologique d'Indre et Loire) sur le site indiquent que les sols 
correspondent à sols limoneux à limono-sableux, légèrement acides, hydromorphes, issus de limons 
des plateaux sur argiles et sables. 
 
Les sols de cette unité cartographique de sols sont majoritairement des sols lessivés, rédoxiques, 
reposant sur des argiles à silex. 
 
Cette donnée permet, après vérification sur le terrain, d’implanter les côtes de fond de mares au 
niveau d’éventuels niveaux argileux. Les sondages réalisés à la tarière manuelle ont permis de 
connaître les profondeurs d’engorgements au droit de chaque mare (horizon rédoxique). En 
revanche, aucun horion argileux n’est mis en évidence, les sols sont limono-sableux. En effet, tous 
les sondages se sont vus confrontés à des refus sur des horizons caillouteux à des profondeurs de 
0,7 à 1 m de profondeur. Cette absence d’horizon argileux induit l’apport d’argile sur le fond des 
mares afin de les imperméabiliser. Ainsi, ce sont principalement les profondeurs des mares alentour 
qui ont permis de caler les profondeurs des mares compensatoires. 
 
 
Corridor écologique 
Les mares sont implantées pour constituer des habitats de reproduction des amphibiens présents 
dans le secteur. La notion de corridor écologique est prise en compte pour le positionnement des 
mares de compensation. Ce corridor concerne principalement les amphibiens qui utilisent ces mares 
comme lieu de reproduction. Partant du postulat que les amphibiens se déplacent en moyenne sur 
une distance de 159 à 290 m (Semlitsch et Bodie, 2003), les mares compensatoires sont implantées 
de manière à être reliées entre elles et de façon à préserver un lien avec les mares du site qui seront 
conservées. 
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Figure 97 : Localisation des mares compensatoires  
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3.3 PRINCIPES DE CRÉATION DE MARES  

 
Les mares permettent d’augmenter la 
diversité des milieux et des espèces 
animales. Elles constituent un micro-habitat 
typique des zones humides et permettent 
d’abriter notamment la reproduction 
d’amphibiens ou d’invertébrés.  
 
Les mares sont généralement des pièces 
d’eau de petite taille, peu profondes et 
fortement végétalisées.  
 
Lors de la création de mares, il faut veiller à 
implanter des formes diversifiées, avec des 
profondeurs, des pentes et des orientations 
de berges différentes, ce qui permet de 
diversifier les micro-habitats. 

 
Exemple de mare en contexte prairial 

 

 

Figure 98 : Schéma de principe d’une mare 
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Les étapes à respecter pour la création des mares compensatoires sont les suivantes : 
 

• Broyage de la zone accueillant la future mare (après le 15 octobre) ; 

• Décapage de la terre végétale sur 20 cm, qui sera déposée transitoirement en cordon ; 

• Creusement de la mare en suivant les pentes et profondeurs recommandées ; 

• Application d’une lentille d’argile compactée sur environ 20 cm d’épaisseur ou compactage 

au godet des terrains argileux en place (Mare MC1) afin de créer artificiellement un fond 

imperméable, sur la moitié située à l’aval hydraulique de la mare ; 

• Disposition de la terre végétale préalablement mise en cordon au fond de la mare ; 

• Plantation d’hélophytes et d’hydrophytes. 

 
Afin de garantir une mise en eau des mares compensatoires, le fond des mares sera compacté et 
une couverture d’argile imperméable de 20 cm sera appliquée sur le fond de la mare. 
 
 

3.4 CARACTÉRISTIQUES DES MARES COMPENSATOIRES  

7 mares d’une surface d’environ 200 à 500 m² chacune seront implantées. Les caractéristiques 
géométriques de ces mares résultent à la fois du diagnostic de terrain et des éléments 
bibliographiques, de manière à optimiser la diversité des habitats. Au total 2415 m² de surface au 
miroir seront nouvellement créés. Les vues en plans et coupes de principe des mares compensatoires 
sont présentées sur les Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. pages Erreur ! Signet non défini. et Erreur ! Signet non défini.. 
 
Les profondeurs des mares sont relativement importantes, notamment dans la partie nord du site. 
Ces profondeurs sont du même ordre que les profondeurs des mares fonctionnelles conservées sur 
le site. Ces profondeurs et l’imperméabilisation du fond devraient permettre de maintenir les mares 
en eau toute l’année. Toutefois, si certaines s’assèchent, le suivi jugera s’il faut raccorder les mares 
aux fossés à proximité pour apporter une alimentation supplémentaire ou si la fonctionnalité des 
mares est satisfaisante e l’état. On rappelle que toutes les mares impactées sont temporaires. 

Tableau 45 : Caractéristiques des mares à créer 

 Mare 
MC1 

Mare 
MC2 

Mare 
MC3 

Mare 
MC4 

Mare 
MC5 

Mare 
MC6 

Mare 
MC7 

Forme Circulaire Circulaire Haricot Aléatoire Haricot Trilobée Aléatoire 
Profondeur 

1 m 1,2 m 1,2 m 1,6 m 1,2 m 
1,2 à 1,6 

m 
1,8 à 1 

m 
Surface au 
miroir 

206 m² 202 m² 290 m² 322 m² 390 m² 500 m² 505 m² 

Surface en fond 75 m² 87 m² 130 m² 81 m² 195 m² 210 m² 220 m² 
Pente des berges 

1/2 à 1/4 1/1 à 1/4 
1/1 à 
1/4 

1/1 à 
1/5 

1/1 à 
1/3 

1/1 à 
1/3 

1/1 à 
1/4 

Apport d’argile NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Epaisseur de 
terre végétale 

10 cm 10 cm 20 cm 20 cm 20 cm 10 cm 20 cm 

 
N.B. : les profondeurs sont exprimées en prenant en compte le régalage final de l’horizon organo-
minéral (terre végétale) et par rapport au terrain naturel alentour. 
 
 
La configuration et la position des mares permettent d’identifier les sources d’alimentation suivantes 
(identiques à celles des mares impactées) : 

• Alimentation par les eaux météoriques précipitées sur l’impluvium de chaque mare; 
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• Alimentation par les eaux de ruissellement de surface et de sub-surface amont. 
 
Pour certaines mares (Mares MC1, MC2, MC3, MC5 et MC6), une alimentation complémentaire 
par le réseau de fossés via un drain pourra être préconisée si le suivi met en évidence une 
insuffisance d’alimentation. 
 
Terrassements et imperméabilisation 
 
La première étape consiste à décaper la terre végétale sur une épaisseur de 10 à 20 cm et la mettre 
en merlon de l’horizon organo-minéral (terre végétale) pour régalage après terrassement sur les 
zones terrassées. Ce décapage concerne la totalité des surfaces des mares, soit 2415 m². 
 
Le terrassement des mares sera réalisé selon les côtes prévues – 10 ou 20 cm selon l’épaisseur de 
terre végétale qu’il est prévu de décaisser et régaler (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). P
our chaque mare, un compactage léger sera réalisé sur son emprise. Une couverture d’argile 
imperméable de 20 cm sera appliquée sur le fond des mares en complément, sauf pour la mare 
MC1 qui présente des horizons argilo-sableux en profondeur. 
 
Les travaux de déblaiement pour le terrassement des mares compensatoires représentent un volume 
proche de 2 775 m³, se répartissant de la manière suivante : 
 

• volume de terre végétale ≈ 395 m³, 
• volume de déblais ≈ 2 380 m³. 

 
N.B. : Les calculs de volumes ont été réalisés sur la base des formes géométriques simplifiées des 
mares et ne sont donnés qu’à titre indicatif 
 
Le terrassement des mesures compensatoires sera préférentiellement réalisé en début d’automne 
(septembre-octobre) afin de permettre une mise en eau durant l’automne et l’hiver. 
 
Les photographies suivantes illustrent des opérations de terrassement menées dans le cadre de la 
réalisation d’une mesure compensatoire (retour d’expérience). 
 

 
Exemple de terrassement d’une 
mare dans le cadre de la création 
d’une zone humide 
compensatoire à Neuillé Pont 
Pierre (37) 

Mare ci-contre 2 mois après le 
terrassement 

 
Mesure compensatoire finalisée 
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3.5 PLANTATIONS 

En plus de la présence de mares à proximité des mares compensatoires, le sol dispose d’une banque 
de graines contenant des espèces hygrophiles. Afin que les mares compensatoires soient 
opérationnelles dès le printemps suivant leur création, un léger ensemencement (4 pieds/m²) en 
hélophytes sera fait au sein des zones de marnage (entre le niveau d’eau moyen et le niveau des 
plus hautes eaux supposées). Ces zones de plantation sont matérialisées sur les Erreur ! Source du r
envoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable. pages Erreur ! Signet non défini. et 
Erreur ! Signet non défini.. 
 
Les zones comprenant une plantation d’hélophytes correspondent au détail suivant : 
 

• Mare MC 1 : 35 m² sur la berge nord ; 
 

• Mare MC2 : 40 m² sur la berge sud-ouest ; 
 

• Mare MC3 : 70 m² sur les berges nord-est et sud-ouest et le centre ; 
 

• Mare MC4 : 90 m² répartis sur chaque lobe ; 
 

• Mare MC5 : 70 m² répartis sur les berges nord-est et sud-ouest ; 
 

• Mare MC6 : 100 m² répartis sur trois zones en pente douce 
 

• Mare MC7 : 100 m² répartis sur le haut-fond et sur les berges nord-est et sud-ouest. 
 

Les plants d’hélophytes feront l’objet d’un suivi avec un entretien des plants pendant les trois 
premiers mois, le remplacement des plants morts, dépérissants ou manquants et le traitement des 
pelades éventuelles. 
 

On rappellera que l’emploi des désherbants chimiques est proscrit. 
 

Les hélophytes seront fournis en godets ou motte. L’humidité de celles-ci sera maintenue pendant 
la mise en place. Le stockage sera évité.  
 

Le tableau suivant présente les espèces à privilégier pour la plantation d’hélophytes (espèces 
observées dans les mares existantes à proximité). 
 

La période de plantation à privilégier est le printemps. 
 
 

Tableau 46 : Espèces végétales à privilégier pour la plantation d’hélophytes 

Nom français Nom latin Hauteur Conditionnement 

Scirpe des marais Eleocharis palustris 0,1/0,35 m Godet 

Iris jaune Iris pseudacorus 0,4/1,5 m Godet / Rhizome 

Jonc congloméré Juncus conglomeratus 0,8/1,0 m Godet 

Lysimaque commune Lysimachia vulgaris 0,4/0,8 m Godet, semis 

Salicaire Lythrum salicaria 0,3/1,5 m Godet 

 
En complément de ces plantations d’hélophytes on préconise une plantation lâche d’hydrophytes 
sur le fond des mares. Les espèces à planter sont les espèces observées dans les mares 
fonctionnelles. Ces espèces sont choisies en raison du support de pontes d’amphibiens et 
d’odonates qu’elles constituent. Les deux espèces à planter sont la Glycérie flottante (Glyceria 
fluitans) et le Potamot nageant (Potamogeton natans). Ces plantations s’effectueront sur les 1000 
m² de surface en fond des 7 mares compensatoires à raison de 2 plants / m². 
 
Dans la mesure du possible, ces plants (hélophytes et hydrophytes) seront fournis par des entreprises 
adhérentes au label végétal local, garantissant la qualité et la provenance des plants.   
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• Végétation arbustive 
 

Aucune plantation arbustive n’est prévue sur les mares compensatoires. En effet, les mares devront 
rester ouvertes et ensoleillées afin d’accueillir une végétation aquatique favorable à la ponte des 
amphibiens. On pourra toutefois laisser s’installer quelques ligneux épars en crête de berges tout 
en contrôlant leur colonisation. 
 

• Zone terrassée restante 
 

La végétalisation des zones terrassées restantes se fera par reprise naturelle. En effet, la terre 
végétale décapée puis régalée présentant un stock grainier important, la reprise de la végétation se 
fera aisément. 
 
 

3.6 AMÉNAGEMENTS ANNEXES  

En complément des souches et futs de bois mort seront disposés ponctuellement afin de créer des 
abris favorables aux amphibiens, dans et autour des mares compensatoires. 
 

  
Exemple de souches disposées au sein d’une zone humide compensatoire 
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Figure 99 : Mares compensatoires  
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Figure 100 : Coupes de principes des mares compensatoires  
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3.7 ANALYSE FONCTIONNELLE ET SURFACIQUE DES MESURES 

COMPENSATOIRES  

En termes de surface, les travaux de mesures compensatoires s’établissent sur une surface de 2 415 m². 
Ces mesures correspondent à la création de 7 mares en compensation de la destruction de 5 mares. Cette 
compensation est effectuée sur une surface cumulée correspondant à environ 110 % de la surface de mare 
impactée. Les compensations proposées permettent donc de répondre largement à l’impact surfacique du 
projet sur les mares. 
 
D’un point de vue fonctionnel, la compensation permet également de restaurer des fonctionnalités au 
moins équivalentes aux mares impactées. En effet, les mares impactées sont peu fonctionnelles, notamment 
d’un point de vue biologique. La conception des mares a été menée de manière à diversifier les habitats 
et offrir des zones de reproductions plus favorables pour les amphibiens et les odonates. 
 
S’agissant du corridor écologique que représentent les mares du site et des alentours, une attention 
particulière a été portée au positionnement des mares afin de conserver et renforcer ce corridor. Ce 
corridor est matérialisé par les liens que font les zones tampons autour des mares. 
 
Sur les fonctions hydrologiques et biogéochimique des mares compensatoires, on note qu’elles seront au 
moins équivalentes à l’état actuel. En effet, la multiplication des mares, leur positionnement proche du 
réseau hydrographique, et les aménagements en faveur de leur végétalisation permettent d’optimiser ces 
fonctions. 
 
Les mares compensatoires seront plus fonctionnelles que les mares impactées. Les travaux prévus 
permettent un gain fonctionnel par rapport à l’état actuel et sur une surface plus importante. 
 
De plus, la position des mares permet de conserver et de renforcer le corridor actuel que constitue le 
réseau de mare de secteur. 
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Figure 101 : Corridors de mares après projet avec mesures compensatoires   
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3.8 GESTION DES MESURES COMPENSATOIRES 

Pour la gestion des mares nouvellement créées, on veillera : 
• A replanter les hélophytes et/ou d’hydrophytes si les premiers plants n’ont pas pris, et ce le nombre 

de fois nécessaire pour qu’ils prennent ; 

• A arracher ponctuellement les ligneux qui se développent dans les points d’eau et dans la zone de 

marnage ; 

• A ne pas lâcher de canards ; 

• A limiter la colonisation des berges par les ronces, les molinies et les fougères. 

Le suivi réalisé sur ces mares permettra le cas échéant de faire des préconisations supplémentaires sur la 
gestion de ces mares. 

Le curage n’est pas préconisé à l’état actuel, le taux de comblement de ces mares n’étant pas connu. 
Aucune fertilisation minérale ou organique, ni de traitement phytosanitaire, ne sera apporté sur les terrains 
concernés par les mesures compensatoires. Aucune gestion végétale à l’exception de la surveillance de la 
reprise des plants et le contrôle des ligneux n’est à mettre en œuvre. L’apparition d’espèces envahissantes 
(Jussie, Myriophylle du Brésil…) sera toutefois surveillée. Ces dernières seront éradiquées par des mesures 
adaptées sous les conseils d’un écologue. 

3.9 SUIVI DES MESURES COMPENSATOIRES  

Les détails du suivi sont repris dans la mesure de suivi MS3 
 

3.10 VOLUMES ET COÛTS ESTIMATIFS DES MESURES COMPENSATOIRES 

Nonobstant des aléas (non quantifiables), les coûts liés à la réalisation des mesures prévues peuvent être 
estimés comme indiqué ci-après. Ces coûts sont donnés à titre indicatif et ne tiennent pas compte des 
marchés locaux. Les chiffrages sont issus des volumes estimatifs des travaux présentés dans le présent 
document. Le coût du suivi des mesures compensatoires n’est pas compris dans la présente estimation. 
 

Tableau 47 : Coût estimatif de la création des mares compensatoires 

 

Type de travaux Quantité Unité Prix unitaire Prix H.T. € 

Décapage de la terre végétale, mise en 
dépôt et régalage de la terre végétale 

après terrassement 
395 m³ 6,00 € 2 370 ,00 € 

Terrassement, avec utilisation in situ des 
déblais 

2380 m³ 5,00 € 11 900,00 € 

Imperméabilisation à l’argile 1000 m² 3,00 € 3 000,00 € 

Compactage léger 2415 m² 1,00 € 2 415,00 € 

Plantations des en godets 505 (4 plants/m²) 10,00 €  5050,00 € 

Plantations des hydrophytes en godets 1000 (2 plants/m²) 5,00 €  5 000,00 € 

Souches 10 U 50,00€ 500,00 € 

   TOTAL H.T € 27 535,00 €€ 
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Annexe 1 : Listes des taxons connus sur les communes de Sonzay et Ambillou issus de la recherche bibliographique (INPN, CBNBP, Faune Touraine, SIRFF, Observation.org) 

Phylum Classe Ordre Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
Protect° 

Rég. 
Protect° 

Nat. 
Directive 

Euro. 
LR 

CEN 
LR 

FRA 
LR 

NEM 
CBNBP 

Faune 
Touraine 

INPN Observado SIRFF 
Dernière 

Obs. 

Animalia Mammalia Carnivora Canis lupus Loup gris     Art.2 Ann.II+IV   VU   - - 1815 - - 1815 
Animalia Mammalia Carnivora Martes foina Fouine         LC LC   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Mammalia Carnivora Martes martes Martre des pins         LC LC   - 2016 - - - 2016 
Animalia Mammalia Carnivora Meles meles Blaireau européen         LC LC   - 2018 2018 2019 - 2019 
Animalia Mammalia Carnivora Mustela nivalis Belette d'Europe         LC LC   - 2014 - - - 2014 
Animalia Mammalia Carnivora Mustela putorius Putois d'Europe         LC NT   - 2008 1983 - - 2008 
Animalia Mammalia Carnivora Vulpes vulpes Renard roux         LC LC   - 2019 2018 2019 - 2019 
Animalia Mammalia Cetartiodactyla Capreolus capreolus Chevreuil européen         LC LC   - 2019 2018 2019 - 2019 
Animalia Mammalia Cetartiodactyla Cervus elaphus Cerf élaphe         LC LC   - 2019 2018 2018 2018 2019 
Animalia Mammalia Cetartiodactyla Sus scrofa Sanglier         LC LC   - 2019 2019 2018 2018 2019 
Animalia Mammalia Chiroptera Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe oui   Art.2 Ann.II+IV NT LC   - - - 2017 - 2017 
Animalia Mammalia Chiroptera Eptesicus serotinus Sérotine commune     Art.2 Ann.IV LC NT   - - 2011 - - 2011 
Animalia Mammalia Chiroptera Myotis myotis Grand Murin oui   Art.2 Ann.II+IV LC LC   - - 2011 - - 2011 
Animalia Mammalia Chiroptera Myotis mystacinus Murin à moustaches oui   Art.2 Ann.IV NT LC   - - 2017 2017 - 2017 
Animalia Mammalia Chiroptera Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl     Art.2 Ann.IV LC LC   - - 2011 2017 - 2017 
Animalia Mammalia Chiroptera Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune     Art.2 Ann.IV LC NT   - - 2011 2017 - 2017 
Animalia Mammalia Chiroptera Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe oui   Art.2 Ann.II+IV NT LC   - - - 2017 - 2017 
Animalia Mammalia Eulipotyphla Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe     Art.2   LC LC   - 2019 2018 2019 - 2019 
Animalia Mammalia Eulipotyphla Talpa europaea Taupe d'Europe         LC LC   - 2019 - 2019 - 2019 
Animalia Mammalia Lagomorpha Lepus europaeus Lièvre d'Europe         LC LC   - 2019 2018 2019 - 2019 
Animalia Mammalia Lagomorpha Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne         LC NT   - 2019 2018 2019 - 2019 
Animalia Mammalia Rodentia Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre         LC LC   - - - 2018 - 2018 
Animalia Mammalia Rodentia Microtus arvalis Campagnol des champs         LC LC   - 2017 2017 - 2017 2017 
Animalia Mammalia Rodentia Myocastor coypus Ragondin         NA NA   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Mammalia Rodentia Rattus norvegicus           LC NA   - 2015 - 2019 - 2019 
Animalia Mammalia Rodentia Sciurus vulgaris Écureuil roux     Art.2   LC LC   - 2018 2018 2018 2018 2018 

Animalia   Squamata Anguis fragilis Orvet fragile     Art.3   LC LC   - 2015 2019 2018 2017 2019 
Animalia   Squamata Coronella austriaca Coronelle lisse     Art.2 Ann.IV NT LC   - 2019 2015 2013 2016 2019 
Animalia   Squamata Lacerta agilis Lézard des souches oui   Art.2 Ann.IV EN NT   - - 2019 2019 2019 2019 
Animalia   Squamata Lacerta bilineata Lézard à deux raies     Art.2 Ann.IV LC LC   - 2019 2018 2019 2019 2019 
Animalia   Squamata Natrix helvetica Couleuvre helvétique     Art.2     LC   - 2015 2018 2019 2019 2019 
Animalia   Squamata Podarcis muralis Lézard des murailles     Art.2 Ann.IV LC LC   - 2019 2018 2019 2019 2019 
Animalia   Squamata Vipera aspis Vipère aspic     Art.4   LC LC   - 2008 2017 2019 2017 2019 
Animalia   Squamata Zamenis longissimus Couleuvre d'Esculape oui   Art.2 Ann.IV NT LC   - 2019 2017 2008 2017 2019 

Animalia Amphibia Anura Alytes obstetricans Alyte accoucheur     Art.2 Ann.IV NT LC   - - 2017 - 2017 2017 
Animalia Amphibia Anura Bufo Crapaud               - - - - 2019 2019 
Animalia Amphibia Anura Bufo bufo Crapaud commun     Art.3   LC LC   - 2018 2017 2018 2018 2018 
Animalia Amphibia Anura Bufo spinosus Crapaud épineux     Art.3   LC LC   - - - 2018 - 2018 
Animalia Amphibia Anura Epidalea calamita Crapaud calamite oui   Art.2 Ann.IV NT LC   - 2018 2018 2015 - 2018 
Animalia Amphibia Anura Hyla arborea Rainette verte     Art.2 Ann.IV LC NT   - 2016 2017 2019 2018 2019 
Animalia Amphibia Anura Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué oui   Art.3   EN LC   - 2012 - 2012 2015 2015 
Animalia Amphibia Anura Pelophylax Pélophylax               - 2019 - - 2019 2019 
Animalia Amphibia Anura Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte     Art.5   LC NT   - - 2017 - 2019 2019 
Animalia Amphibia Anura Pelophylax lessonae Grenouille de Lessona     Art.2 Ann.IV DD NT   - - - 2016 - 2016 
Animalia Amphibia Anura Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse     Art.3   NA LC   - - 2012 2019 - 2019 
Animalia Amphibia Anura Rana dalmatina Grenouille agile     Art.2 Ann.IV LC LC   - 2015 2018 2019 2019 2019 
Animalia Amphibia Anura Ranidae Ranidés               - 2017 - - - 2017 

Animalia Amphibia Urodela Lissotriton helveticus Triton palmé     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2016 2019 2019 
Animalia Amphibia Urodela Lissotriton vulgaris Triton ponctué oui   Art.3   EN NT   - 2011 2018 - 2018 2018 
Animalia Amphibia Urodela Salamandra salamandra Salamandre tachetée     Art.3   LC LC   - 2017 2017 2016 2019 2019 
Animalia Amphibia Urodela Triturus cristatus Triton crêté oui   Art.2 Ann.II+IV NT NT   - 2011 2012 2016 2019 2019 
Animalia Amphibia Urodela Triturus marmoratus Triton marbré oui   Art.2 Ann.IV VU NT   - 2008 2012 2012 2019 2019 

Animalia Aves Accipitriformes Accipiter gentilis Autour des palombes     Art.3   VU LC   - - 2018 - - 2018 
Animalia Aves Accipitriformes Accipiter nisus Épervier d'Europe     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Accipitriformes Buteo buteo Buse variable     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 2019 2019 
Animalia Aves Accipitriformes Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc oui   Art.3 Ann.I VU LC   - 2016 2012 2012 - 2016 
Animalia Aves Accipitriformes Circus                 - 2018 - - - 2018 
Animalia Aves Accipitriformes Circus aeruginosus Busard des roseaux oui   Art.3 Ann.I EN NT   - 2005 2013 - - 2013 
Animalia Aves Accipitriformes Circus cyaneus Busard Saint-Martin oui   Art.3 Ann.I NT LC   - 2019 - 2012 - 2019 
Animalia Aves Accipitriformes Circus pygargus Busard cendré oui   Art.3 Ann.I VU NT   - 2018 2018 - - 2018 
Animalia Aves Accipitriformes Haliaeetus albicilla Pygargue à queue blanche     Art.3 Ann.I   CR   - 2013 - - - 2013 
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Phylum Classe Ordre Nom scientifique Nom français ZNIEFF 
Protect° 

Rég. 
Protect° 

Nat. 
Directive 

Euro. 
LR 

CEN 
LR 

FRA 
LR 

NEM 
CBNBP 

Faune 
Touraine 

INPN Observado SIRFF 
Dernière 

Obs. 

Animalia Aves Accipitriformes Milvus migrans Milan noir oui   Art.3 Ann.I VU LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Accipitriformes Milvus milvus Milan royal     Art.3 Ann.I CR* VU   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Accipitriformes Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur oui   Art.3 Ann.I EN VU   - 2014 2000 - - 2014 
Animalia Aves Accipitriformes Pernis apivorus Bondrée apivore     Art.3 Ann.I LC LC   - 2019 2018 2015 - 2019 
Animalia Aves Anseriformes Aix galericulata Canard mandarin         NA NA   - 2010 - - - 2010 
Animalia Aves Anseriformes Anas acuta Canard pilet         NA LC   - 2005 - - - 2005 
Animalia Aves Anseriformes Anas crecca Sarcelle d'hiver oui       EN VU   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Anseriformes Anas platyrhynchos Canard colvert         LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Anseriformes Anser anser Oie cendrée           VU   - 2017 - - - 2017 
Animalia Aves Anseriformes Aythya ferina Fuligule milouin oui       NT VU   - 2019 2013 2013 - 2019 
Animalia Aves Anseriformes Aythya fuligula Fuligule morillon oui       VU NT   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Anseriformes Aythya nyroca Fuligule nyroca     Art.3 Ann.I NA NA   - 2012 - 2009 - 2012 
Animalia Aves Anseriformes Branta canadensis Bernache du Canada         NA NA   - 2019 - - - 2019 
Animalia Aves Anseriformes Cygnus olor Cygne tuberculé     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Anseriformes Mareca penelope Canard siffleur           LC   - 2017 2017 - - 2017 
Animalia Aves Anseriformes Mareca strepera Canard chipeau oui       EN LC   - 2017 2017 2008 - 2017 
Animalia Aves Anseriformes Netta rufina Nette rousse oui       VU LC   - 2012 - - - 2012 
Animalia Aves Anseriformes Spatula clypeata Canard souchet oui       EN LC   - 2019 2018 2013 - 2019 
Animalia Aves Bucerotiformes Upupa epops Huppe fasciée oui   Art.3   LC LC   - 2018 2018 2014 - 2018 
Animalia Aves Caprimulgiformes Apus apus Martinet noir     Art.3   LC NT   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Caprimulgiformes Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe oui   Art.3 Ann.I LC LC   - 2013 - 2019 2019 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Actitis hypoleucos Chevalier guignette oui   Art.3   EN NT   - 2019 - - - 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Burhinus oedicnemus Oedicnème criard     Art.3 Ann.I LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Calidris alba Bécasseau sanderling     Art.3     LC   - 2012 - 2012 - 2012 
Animalia Aves Charadriiformes Charadrius dubius Petit Gravelot     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2012 - 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Charadrius hiaticula Grand Gravelot     Art.3     VU   - 2012 - 2012 - 2012 
Animalia Aves Charadriiformes Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse oui   Art.3   EN NT   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Gallinago gallinago Bécassine des marais         CR CR   - 2015 2008 2014 - 2015 
Animalia Aves Charadriiformes Himantopus himantopus Echasse blanche oui   Art.3 Ann.I CR LC   - 2012 - - - 2012 
Animalia Aves Charadriiformes Hydrocoloeus minutus Mouette pygmée     Art.3 Ann.I   LC   - 2012 - - - 2012 
Animalia Aves Charadriiformes Ichthyaetus melanocephalus Mouette mélanocéphale oui   Art.3 Ann.I NT LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Larus                 - 2019 - - - 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Larus argentatus Goéland argenté     Art.3   NA NT   - 2019 2018 2017 - 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Larus cachinnans Goéland pontique     Art.4     NA   - 2019 2018 2017 - 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Larus canus Goéland cendré     Art.3   NA EN   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Larus fuscus Goéland brun     Art.3   NA LC   - 2019 2018 2012 - 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Larus fuscus intermedius       Art.3         - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Larus glaucoides Goéland à ailes blanches     Art.4     NA   - 2019 - - - 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Larus hyperboreus Goéland bourgmestre     Art.4     NA   - 2012 - 2011 - 2012 
Animalia Aves Charadriiformes Larus marinus Goéland marin     Art.3     LC   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Larus michahellis Goéland leucophée     Art.3   VU LC   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Leucophaeus pipixcan Mouette de Franklin     Art.4     NA   - 2018 2018 - - 2018 
Animalia Aves Charadriiformes Lymnocryptes minimus Bécassine sourde oui         DD   - 2016 - - - 2016 
Animalia Aves Charadriiformes Pluvialis apricaria Pluvier doré       Ann.I   LC   - 2018 2018 - - 2018 
Animalia Aves Charadriiformes Scolopax rusticola Bécasse des bois oui       NT LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Sterna hirundo Sterne pierregarin oui   Art.3 Ann.I NT LC   - 2019 2011 2018 - 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Sternula albifrons Sterne naine oui   Art.3 Ann.I NT LC   - 2009 - - - 2009 
Animalia Aves Charadriiformes Tringa nebularia Chevalier aboyeur           LC   - 2016 - - - 2016 
Animalia Aves Charadriiformes Tringa ochropus Chevalier culblanc     Art.3     LC   - 2019 2018 2017 - 2019 
Animalia Aves Charadriiformes Tringa totanus Chevalier gambette oui         LC   - 2016 - - - 2016 
Animalia Aves Charadriiformes Vanellus vanellus Vanneau huppé oui       VU NT   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Columbiformes Columba livia Pigeon biset         NE DD   - 2019 - - - 2019 
Animalia Aves Columbiformes Columba oenas Pigeon colombin oui       LC LC   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Columbiformes Columba palumbus Pigeon ramier         LC LC   - 2019 2018 2018 2019 2019 
Animalia Aves Columbiformes Streptopelia decaocto Tourterelle turque         LC LC   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Columbiformes Streptopelia turtur Tourterelle des bois         LC VU   - 2019 2018 2017 2018 2019 
Animalia Aves Coraciiformes Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe oui   Art.3 Ann.I LC VU   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Cuculiformes Cuculus canorus Coucou gris     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 2019 2019 
Animalia Aves Falconiformes Falco peregrinus Faucon pèlerin oui   Art.3 Ann.I EN LC   - 2016 - - - 2016 
Animalia Aves Falconiformes Falco subbuteo Faucon hobereau oui   Art.3   NT LC   - 2017 2017 2018 - 2018 
Animalia Aves Falconiformes Falco tinnunculus Faucon crécerelle     Art.3   LC NT   - 2019 2018 2018 2017 2019 
Animalia Aves Galliformes Alectoris rufa Perdrix rouge         LC LC   - 2012 - - - 2012 
Animalia Aves Galliformes Coturnix coturnix Caille des blés oui       LC LC   - 2012 - 2018 - 2018 
Animalia Aves Galliformes Perdix perdix Perdrix grise         NT LC   - 2010 - - - 2010 
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Animalia Aves Galliformes Phasianus colchicus Faisan de Colchide         NE LC   - 2019 2018 2018 2019 2019 
Animalia Aves Gruiformes Fulica atra Foulque macroule         LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Gruiformes Gallinula chloropus Poule-d'eau         LC LC   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Gruiformes Grus grus Grue cendrée oui   Art.3 Ann.I   CR   - 2018 - - - 2018 
Animalia Aves Gruiformes Rallus aquaticus Râle d'eau oui       VU NT   - 2019 2016 2014 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Acanthis flammea cabaret Sizerin cabaret     Art.3         - 2017 - - - 2017 
Animalia Aves Passeriformes Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte     Art.3   LC LC   - 2018 2018 2018 - 2018 
Animalia Aves Passeriformes Aegithalos caudatus Mésange à longue queue     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 2017 2019 
Animalia Aves Passeriformes Alauda arvensis Alouette des champs         NT NT   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Anthus pratensis Pipit farlouse oui   Art.3   VU VU   - 2019 2017 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Anthus spinoletta Pipit spioncelle     Art.3     LC   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Anthus trivialis Pipit des arbres     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 2019 2019 
Animalia Aves Passeriformes Carduelis carduelis Chardonneret élégant     Art.3   LC VU   - 2019 2018 2018 2018 2019 
Animalia Aves Passeriformes Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Chloris chloris Verdier d'Europe     Art.3     VU   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Cisticola juncidis Cisticole des joncs     Art.3   NA VU   - - - 2007 - 2007 
Animalia Aves Passeriformes Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux     Art.3   LC LC   - 2018 2018 2018 - 2018 
Animalia Aves Passeriformes Corvus corone Corneille noire         LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Corvus frugilegus Corbeau freux         LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Corvus monedula Choucas des tours     Art.3   LC LC   - 2019 - - - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Cyanistes caeruleus Mésange bleue     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 2018 2019 
Animalia Aves Passeriformes Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre     Art.3   LC NT   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Emberiza calandra Bruant proyer     Art.3   NT LC   - 2019 - 2012 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Emberiza cirlus Bruant zizi     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Emberiza citrinella Bruant jaune     Art.3   NT VU   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux oui   Art.3   VU EN   - 2019 2018 2013 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Erithacus rubecula Rougegorge familier     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 2017 2019 
Animalia Aves Passeriformes Ficedula hypoleuca Gobemouche noir oui   Art.3   EN VU   - 2019 - - - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Fringilla coelebs Pinson des arbres     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 2019 2019 
Animalia Aves Passeriformes Fringilla montifringilla Pinson du nord     Art.3     DD   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Galerida cristata Cochevis huppé     Art.3   VU LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Garrulus glandarius Geai des chênes         LC LC   - 2019 2019 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte     Art.3   LC LC   - 2019 - 2019 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Hirundo rustica Hirondelle rustique     Art.3   LC NT   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Lanius collurio Pie-grièche écorcheur     Art.3 Ann.I LC NT   - 2019 2018 2018 2018 2019 
Animalia Aves Passeriformes Lanius excubitor Pie-grièche grise     Art.3   CR* EN   - 1985 - - - 1985 
Animalia Aves Passeriformes Linaria cannabina Linotte mélodieuse     Art.3     VU   - 2019 2018 2018 2018 2019 
Animalia Aves Passeriformes Locustella naevia Locustelle tachetée     Art.3   LC NT   - 2008 - 2016 - 2016 
Animalia Aves Passeriformes Lophophanes cristatus Mésange huppée     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Lullula arborea Alouette lulu     Art.3 Ann.I LC LC   - 2016 - 2010 - 2016 
Animalia Aves Passeriformes Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Motacilla                 - 2015 - - - 2015 
Animalia Aves Passeriformes Motacilla alba Bergeronnette grise     Art.3   LC LC   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Motacilla alba yarrellii Bergeronnette de Yarrell     Art.3         - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux     Art.3   LC LC   - 2018 2018 2018 - 2018 
Animalia Aves Passeriformes Motacilla flava Bergeronnette printanière     Art.3   LC LC   - 2019 - 2012 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Motacilla flava flavissima       Art.3         - 2009 - - - 2009 
Animalia Aves Passeriformes Muscicapa striata Gobemouche gris     Art.3   LC NT   - 2019 2018 2012 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Oenanthe oenanthe Traquet motteux     Art.3   NA NT   - 2012 - - - 2012 
Animalia Aves Passeriformes Oriolus oriolus Loriot d'Europe     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 2019 2019 
Animalia Aves Passeriformes Parus major Mésange charbonnière     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 2018 2019 
Animalia Aves Passeriformes Passer domesticus Moineau domestique     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Periparus ater Mésange noire     Art.3   NT LC   - 2018 2018 - - 2018 
Animalia Aves Passeriformes Phoenicurus ochruros Rougequeue noir     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc     Art.3   LC LC   - 2018 2018 2018 - 2018 
Animalia Aves Passeriformes Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli oui   Art.3   LC LC   - 2018 2018 2019 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Phylloscopus collybita Pouillot véloce     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 2019 2019 
Animalia Aves Passeriformes Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur oui   Art.3   VU NT   - 2018 2018 2019 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Phylloscopus trochilus Pouillot fitis oui   Art.3   NT NT   - 2019 2011 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Pica pica Pie bavarde         LC LC   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Poecile palustris Mésange nonnette     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Prunella modularis Accenteur mouchet     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine oui   Art.3   VU VU   - 2018 2018 2018 2018 2018 
Animalia Aves Passeriformes Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
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Animalia Aves Passeriformes Regulus regulus Roitelet huppé     Art.3   LC NT   - 2019 - - - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Riparia riparia Hirondelle de rivage oui   Art.3   LC LC   - 2017 - - - 2017 
Animalia Aves Passeriformes Saxicola rubetra Traquet tarier oui   Art.3   CR VU   - 2006 2017 2017 - 2017 
Animalia Aves Passeriformes Saxicola rubicola Tarier pâtre     Art.3   LC NT   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Serinus serinus Serin cini     Art.3   LC VU   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Sitta europaea Sittelle torchepot     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Spinus spinus Tarin des aulnes     Art.3     LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet         LC LC   - 2019 2018 2018 2018 2019 
Animalia Aves Passeriformes Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Sylvia borin Fauvette des jardins     Art.3   LC NT   - 2019 2018 2012 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Sylvia communis Fauvette grisette     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Sylvia undata Fauvette pitchou oui   Art.3 Ann.I VU EN   - 2019 2017 2019 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Turdus iliacus Grive mauvis           LC   - 2019 - 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Turdus merula Merle noir         LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Turdus philomelos Grive musicienne         LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Turdus pilaris Grive litorne         NA LC   - 2019 - - - 2019 
Animalia Aves Passeriformes Turdus viscivorus Grive draine         LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Pelecaniformes Ardea alba Grande Aigrette oui   Art.3 Ann.I   NT   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Pelecaniformes Ardea cinerea Héron cendré     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Pelecaniformes Ardea purpurea Héron pourpré oui   Art.3 Ann.I VU LC   - 2015 2014 2014 - 2015 
Animalia Aves Pelecaniformes Bubulcus ibis Héron garde-boeufs oui   Art.3   VU LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Pelecaniformes Ciconia ciconia Cigogne blanche oui   Art.3 Ann.I EN LC   - 2019 2018 2012 2017 2019 
Animalia Aves Pelecaniformes Ciconia nigra Cigogne noire oui   Art.3 Ann.I CR EN   - - - 2018 - 2018 
Animalia Aves Pelecaniformes Egretta garzetta Aigrette garzette oui   Art.3 Ann.I NT LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Pelecaniformes Nycticorax nycticorax Héron bihoreau oui   Art.3 Ann.I VU NT   - - 2014 2014 - 2014 
Animalia Aves Pelecaniformes Phalacrocorax carbo Grand Cormoran     Art.3   NT LC   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Pelecaniformes Platalea leucorodia Spatule blanche     Art.3 Ann.I   VU   - 1987 - - - 1987 
Animalia Aves Phoenicopteriformes Podiceps cristatus Grèbe huppé     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Phoenicopteriformes Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir oui   Art.3   VU LC   - 2010 - - - 2010 
Animalia Aves Phoenicopteriformes Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux     Art.3   LC LC   - 2019 2017 2016 - 2019 
Animalia Aves Piciformes Dendrocopos major Pic épeiche     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 2019 2019 
Animalia Aves Piciformes Dendrocopos medius Pic mar     Art.3 Ann.I LC LC   - 2019 - 2018 - 2019 
Animalia Aves Piciformes Dendrocopos minor Pic épeichette oui   Art.3   NT VU   - 2018 2018 2018 2018 2018 
Animalia Aves Piciformes Dryocopus martius Pic noir     Art.3 Ann.I LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Piciformes Picus viridis Pic vert     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 2019 2019 
Animalia Aves Strigiformes Asio otus Hibou moyen-duc     Art.3   LC LC   - 2019 - - - 2019 
Animalia Aves Strigiformes Athene noctua Chouette chevêche oui   Art.3   NT LC   - 2019 2018 - - 2019 
Animalia Aves Strigiformes Strix aluco Chouette hulotte     Art.3   LC LC   - 2019 2018 2018 - 2019 
Animalia Aves Strigiformes Tyto alba Chouette effraie     Art.3   NT LC   - 2019 2018 2017 - 2019 

Animalia Hexapoda Lepidoptera Adscita statices Procris de l'Oseille oui             - - - - 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Aglais io Paon-du-jour           LC   - 2019 2018 2018 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Aglais urticae Petite Tortue         NT LC   - - - 2019 - 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Agrius convolvuli Sphinx du Liseron               - - 2007 - - 2007 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Anthocharis cardamines Aurore           LC   - 2019 2017 2018 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Apatura ilia Petit Mars changeant           LC   - - 2010 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Apatura iris Grand mars changeant oui         LC   - - 2017 2017 - 2017 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Aphantopus hyperantus Tristan           LC   - 2019 2017 2018 2017 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Aporia crataegi Gazé oui         LC   - 2019 2018 2018 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Araschnia levana Carte géographique           LC   - - 2017 2018 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Archiearis parthenias Intruse               - - - - 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Archips xylosteana                 - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Arctia caja Ecaille Martre               - - - - 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Arctia villica Ecaille fermière               - 2019 - 2018 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Argynnis paphia Tabac d'Espagne           LC   - 2019 2017 2018 2017 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Aricia agestis Collier-de-corail           LC   - 2019 2018 2017 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Autographa gamma Gamma               - 2006 - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Biston betularia Phalène du Bouleau               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Boloria dia Petite Violette           LC   - 2019 2018 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Boloria selene Petit Collier argenté oui         NT   - - - - 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Brenthis daphne Nacré de la Ronce           LC   - 2019 2017 2018 2017 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Brintesia circe Silène           LC   - 2019 2017 2018 - 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Cabera exanthemata Cabère pustulée               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Callimorpha dominula Ecaille marbrée               - - 2019 2018 - 2019 
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Animalia Hexapoda Lepidoptera Calliteara pudibunda Pudibonde               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Callophrys rubi Thécla de la Ronce           LC   - 2019 2016 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Carcharodus alceae Hespérie de l'Alcée           LC   - - 2012 - 2012 2012 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Carterocephalus palaemon Hespérie du Brome oui       NT LC   - 2019 2014 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Catephia alchymista Alchimiste               - - 2019 - - 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Catocala nupta Mariée               - - - 2017 - 2017 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Celastrina argiolus Azuré des Nerpruns           LC   - 2006 2017 2019 2017 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Cerura erminea Hermine               - - 2019 - - 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Chiasmia clathrata Réseau               - - - - 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Cilix glaucata Petite Epine               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Coenonympha arcania Céphale oui         LC   - - 2015 2015 - 2015 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Coenonympha pamphilus Fadet commun           LC   - 2019 2017 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Colias crocea Souci           LC   - 2019 2017 2019 2018 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Colias hyale Soufré           LC   - - 2017 2017 - 2017 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Colostygia pectinataria Cidarie verdâtre               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Comibaena bajularia Verdelet               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Crambus pascuella                 - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Cupido alcetas Azuré de la Faucille         NT LC   - 2018 2018 2019 2012 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Cupido argiades Azuré du Trèfle           LC   - 2009 2012 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Cyaniris semiargus Azuré des Anthyllides oui         LC   - 2019 2017 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Cyclophora annularia Ephyre omicron               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Cyclophora linearia Ephyre trilignée               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Cydalima perspectalis Pyrale du buis               - 2019 - - - 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Deilephila porcellus petit Sphinx de la Vigne               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Diachrysia chrysitis Vert-Doré               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Diacrisia purpurata Ecaille pourprée               - - 2019 - - 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Diacrisia sannio Bordure ensanglantée               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Dysstroma truncata Cidarie roussâtre               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Eilema sororcula Manteau jaune               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Ematurga atomaria Phalène picotée               - - - - 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Epione repandaria Epione marginée               - - 2019 - - 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Eriogaster catax Laineuse du Prunellier oui   Art.2 Ann.II+IV VU     - - 2019 - 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Eriogaster lanestris Laineuse du Cerisier         VU     - - - - 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Erynnis tages Point de Hongrie           LC   - 2019 2017 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Ethmia quadrillella                 - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Eucarta amethystina Noctuelle améthyste oui       VU     - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Euclidia glyphica Doublure jaune               - - - - 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Euclidia mi Mi               - 2018 - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Eudonia delunella                 - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Euphydryas aurinia Damier de la Succise oui   Art.3 Ann.II VU LC   - - 2019 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Euplagia quadripunctaria Écaille chinée       Ann.II       - 2006 2012 2018 2006 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Geometra papilionaria Grande Naïade               - - - 2012 - 2012 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Glaucopsyche alexis Azuré des Cytises oui       NT LC   - - 2016 2016 - 2016 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Glyphipterix thrasonella                 - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Gonepteryx rhamni Citron           LC   - 2019 2018 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Habrosyne pyritoides Râtissée               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Hamearis lucina Lucine oui         LC   - 2009 2012 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Hemaris fuciformis Sphinx gazé               - 2019 - 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Herminia tarsicrinalis Herminie de la Ronce               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Hesperiidae                 - 2018 - - - 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Heteropterus morpheus Miroir oui       VU LC   - 2019 2019 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Hipparchia semele Agreste oui       EN LC   - - 2011 - 2011 2011 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Hypena proboscidalis Noctuelle à museau               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Hypomecis punctinalis Boarmie pointillée               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Idaea degeneraria Acidalie dégénérée               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Idaea subsericeata Acidalie blanchâtre               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Iphiclides podalirius Flambé           LC   - 2019 2019 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Issoria lathonia Petit Nacré           LC   - 2019 2017 2017 2017 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Korscheltellus lupulinus Louvette               - 2019 - 2018 2018 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Lasiocampa quercus Bombyx du Chêne               - 2019 - - - 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Lasiocampa trifolii Petit minime à bande               - 2019 - - - 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Lasiommata megera Mégère           LC   - 2019 2017 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Laspeyria flexula Crochet               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Leptidea sinapis Piéride du Lotier           LC   - 2019 2017 2019 2019 2019 
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Animalia Hexapoda Lepidoptera Ligdia adustata Phalène du Fusain               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Limenitis camilla Petit Sylvain           LC   - 2016 2016 2018 2016 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Limenitis reducta Sylvain azuré           LC   - 2019 2015 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Lomaspilis marginata Bordure entrecoupée               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Lomographa temerata Phalène satinée               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Lycaena                 - 2015 - - - 2015 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Lycaena dispar Cuivré des marais oui   Art.2 Ann.II+IV VU LC   - 2018 2018 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Lycaena phlaeas Cuivré commun           LC   - 2019 2017 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Lycaena tityrus Cuivré fuligineux           LC   - 2019 2018 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Lysandra bellargus Azuré bleu-céleste oui         LC   - - - 2019 - 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Macaria alternata Philobie alternée               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Macroglossum stellatarum Moro-Sphinx               - 2019 2017 2018 - 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Macrothylacia rubi Bombyx de la Ronce               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Maniola jurtina Myrtil           LC   - 2019 2018 2018 2018 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Melanargia galathea Demi-Deuil           LC   - 2019 2017 2018 2017 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Melitaea athalia Mélitée du Mélampyre           LC   - 2019 2017 2018 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Melitaea cinxia Mélitée du Plantain           LC   - 2019 2015 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Melitaea phoebe Mélitée des Centaurées oui         LC   - - - 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Minois dryas Grand Nègre des bois oui       VU LC   - - 2007 2011 - 2011 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Mormo maura Maure               - - 2017 2017 - 2017 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Nymphalis polychloros Grande Tortue           LC   - 2019 2013 2018 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Ochlodes sylvanus Sylvaine           LC   - 2019 2017 2018 2017 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Ochropleura plecta Cordon blanc               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Oligia                 - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Opisthograptis luteolata Citronnelle rouillée               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Ostrinia nubilalis                 - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Pandemis cerasana                 - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Papilio machaon Machaon           LC   - 2019 2018 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Parapoynx stratiotata           NT     - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Pararge aegeria Tircis           LC   - 2019 2016 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Peribatodes rhomboidaria Boarmie rhomboïdale               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Peridea anceps Timide               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Perizoma flavofasciata Périzome décolorée               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Phengaris alcon Azuré de la Croisette oui   Art.3   CR NT   - - 2017 2019 2017 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Phragmatobia fuliginosa Ecaille cramoisie               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Pieris brassicae Piéride du Chou           LC   - 2019 2017 2018 2017 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Pieris napi Piéride du Navet           LC   - 2019 2017 2018 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Pieris rapae Piéride de la Rave           LC   - 2019 2016 2018 2016 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Plagodis dolabraria Phalène linéolée               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Polygonia c-album Gamma           LC   - 2017 2017 2018 2017 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane           LC   - 2019 2018 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Proserpinus proserpina Sphinx de l'Épilobe oui   Art.2 Ann.IV NT     - - 2018 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Pseudopanthera macularia Panthère               - - - - 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Pseudotelphusa scalella                 - - - 2019 - 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Pterapherapteryx sexalata Phalène à six ailes               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Pterophorus pentadactylus                 - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Pterostoma palpina Museau               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Pyrgus malvae Hespérie de l’Ormière           LC   - 2019 2016 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Pyronia tithonus Amaryllis           LC   - 2019 2019 2017 2018 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Quercusia quercus Thécla du Chêne           LC   - - - 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Rivula sericealis Soyeuse               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Saturnia pavonia Petit Paon de Nuit               - 2010 2013 - 2010 2013 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Saturnia pyri Grand Paon de nuit oui       NT     - - 2008 - - 2008 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Scoliopteryx libatrix Découpure               - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Siona lineata Divisée               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Sphinx ligustri Sphinx du Troène               - 2019 - - - 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Sphinx pinastri                 - - 2019 - - 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Spilarctia lutea Ecaille Lièvre               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Spilosoma lubricipeda Ecaille tigrée               - 2019 - - 2018 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Stauropus fagi Ecureuil               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Stegania trimaculata Stéganie du peuplier               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Thaumetopoea pityocampa Processionnaire du Pin               - 2017 - - - 2017 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Thaumetopoea processionea Processionnaire du Chêne               - - 2017 - 2017 2017 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Thecla betulae Thécla du Bouleau         NT LC   - - 2012 - 2012 2012 
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Animalia Hexapoda Lepidoptera Thymelicus lineola Hespérie du Dactyle           LC   - 2019 2017 - 2017 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Thymelicus sylvestris Hespérie de la Houque           LC   - 2019 2017 - 2017 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Tortrix viridana                 - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Tyria jacobaeae Goutte-de-sang               - 2018 2017 - 2017 2018 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Vanessa atalanta Vulcain           LC   - 2019 2017 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Vanessa cardui Vanesse des Chardons           LC   - 2019 2018 2018 2018 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Zygaena filipendulae Zygène du Pied-de-Poule               - - - - 2019 2019 
Animalia Hexapoda Lepidoptera Zygaena trifolii Zygène des prés               - 2019 - - 2019 2019 

Animalia Hexapoda Mantodea Mantis religiosa Mante religieuse         LC     - 2019 2015 2019 2018 2019 

Animalia Hexapoda Odonata Aeshna affinis Aeschne affine         LC LC   - - 2014 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Odonata Aeshna cyanea Aeschne bleue         LC LC   - - 2017 2019 2018 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Aeshna isoceles Aeschne isocèle oui       NT LC   - - 2014 2014 - 2014 
Animalia Hexapoda Odonata Aeshna mixta Aeschne mixte         LC LC   - - 2017 2019 - 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Anax imperator Anax empereur         LC LC   - 2015 2017 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Anax parthenope Anax napolitain         NT LC   - - 2014 2014 - 2014 
Animalia Hexapoda Odonata Brachytron pratense Aeschne printanière         LC LC   - - 2016 2018 2019 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant         LC LC   - - 2017 2019 - 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Calopteryx splendens splendens Caloptéryx éclatant               - - - 2012 - 2012 
Animalia Hexapoda Odonata Calopteryx virgo Caloptéryx vierge         LC LC   - 2019 2017 2019 2018 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Calopteryx virgo meridionalis Caloptéryx vierge méridional               - - 2017 2019 - 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Ceriagrion tenellum Agrion délicat         LC LC   - - 2017 2019 2015 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Chalcolestes viridis Leste vert         LC LC   - - 2017 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Odonata Coenagrion puella Agrion jouvencelle         LC LC   - 2016 2017 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Coenagrion scitulum Agrion mignon         LC LC   - - 2016 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Cordulegaster boltonii Cordulégastre annelé oui       LC LC   - - 2017 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Odonata Cordulegaster boltonii boltonii Cordulégastre annelé               - 2018 2018 2012 - 2018 
Animalia Hexapoda Odonata Cordulia aenea Cordulie bronzée         LC LC   - 2019 2017 2019 2015 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Crocothemis erythraea Crocothémis écarlate         LC LC   - - 2015 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe         LC LC   - 2015 2015 2018 2019 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Epitheca bimaculata Épithèque bimaculée oui       NT LC   - - 2015 2015 - 2015 
Animalia Hexapoda Odonata Erythromma lindenii Agrion de Vander Linden         LC LC   - 2014 2017 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Odonata Erythromma najas Naïade aux yeux rouges         LC LC   - 2016 2015 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Odonata Erythromma viridulum Naïade au corps vert         LC LC   - - - 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Odonata Gomphus pulchellus Gomphe joli         LC LC   - 2016 2017 2019 2018 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Ischnura elegans Agrion élégant         LC LC   - 2016 2017 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Ischnura pumilio Agrion nain oui       VU LC   - - 2012 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Odonata Lestes barbarus Leste sauvage         LC LC   - - - 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Odonata Lestes dryas Leste des bois oui       NT LC   - - 2016 2019 - 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Lestes sponsa Leste fiancé         LC NT   - - 2016 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Odonata Lestes virens Leste verdoyant         LC LC   - - 2016 2016 - 2016 
Animalia Hexapoda Odonata Lestes virens vestalis Leste verdoyant septentrional               - - 2016 2016 - 2016 
Animalia Hexapoda Odonata Leucorrhinia caudalis Leucorrhine à large queue oui   Art.2 Ann.IV EN LC   - - 2013 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Odonata Leucorrhinia pectoralis Leucorrhine à gros thorax oui   Art.2 Ann.II+IV EN NT   - - 2016 2016 - 2016 
Animalia Hexapoda Odonata Libellula depressa Libellule déprimée         LC LC   - 2019 2017 2019 2018 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Libellula fulva Libellule fauve         LC LC   - - 2017 2017 2017 2017 
Animalia Hexapoda Odonata Libellula quadrimaculata Libellule quadrimaculée         LC LC   - - 2017 2018 2019 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Onychogomphus forcipatus Gomphe à forceps         LC LC   - - 2017 2017 - 2017 
Animalia Hexapoda Odonata Orthetrum albistylum Orthétrum à stylets blancs         LC LC   - - 2017 2019 2018 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Orthetrum brunneum Orthétrum brun         LC LC   - 2019 2017 2018 - 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé         LC LC   - 2016 2017 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Orthetrum coerulescens Orthétrum bleuissant oui       LC LC   - - 2017 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Odonata Orthetrum coerulescens coerulescens Orthétrum bleuissant               - - - 2016 - 2016 
Animalia Hexapoda Odonata Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes         LC LC   - 2016 2017 2019 2018 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu         LC LC   - 2019 2017 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Somatochlora flavomaculata Cordulie à taches jaunes oui       EN LC   - - 2015 2015 2007 2015 
Animalia Hexapoda Odonata Somatochlora metallica Cordulie métallique oui       NT LC   - - 2019 2018 - 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Sympecma fusca Leste brun         LC LC   - - 2017 2019 2019 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Sympetrum meridionale Sympétrum méridional         LC LC   - - 2015 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Odonata Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin         LC LC   - 2019 2017 2019 2007 2019 
Animalia Hexapoda Odonata Sympetrum striolatum Sympétrum fascié         LC LC   - - 2017 2018 - 2018 

Animalia Hexapoda Orthoptera Aiolopus strepens OEdipode automnale         DD   P4 - - 2019 - 2019 2019 
Animalia Hexapoda Orthoptera Aiolopus thalassinus Oedipode émeraudine             P4 - - 2019 2018 - 2019 
Animalia Hexapoda Orthoptera Chorthippus albomarginatus Criquet marginé             P4 - - 1984 - - 1984 
Animalia Hexapoda Orthoptera Chorthippus brunneus Criquet duettiste             P4 - - 1984 - - 1984 
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Animalia Hexapoda Orthoptera Chrysochraon dispar Criquet des clairières             P4 - - 1989 2015 - 2015 
Animalia Hexapoda Orthoptera Chrysochraon dispar dispar Criquet des clairières         LC     - - - 2015 - 2015 
Animalia Hexapoda Orthoptera Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré         LC   P4 - - 1984 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Orthoptera Ephippiger diurnus Ephippigère des vignes oui             - - - 2019 - 2019 
Animalia Hexapoda Orthoptera Ephippiger diurnus diurnus           NT   P3 - - - 2015 - 2015 
Animalia Hexapoda Orthoptera Euchorthippus declivus Criquet des mouillères         LC   P4 - - - 2015 - 2015 
Animalia Hexapoda Orthoptera Eumodicogryllus bordigalensis Grillon bordelais         LC   P4 - - 1984 - - 1984 
Animalia Hexapoda Orthoptera Gomphocerippus rufus Gomphocère roux         LC   P4 - - 1984 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Orthoptera Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière commune         VU   P2 - - - 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Orthoptera Gryllus campestris Grillon champêtre         LC   P4 - - 1984 2018 2019 2019 
Animalia Hexapoda Orthoptera Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée         LC   P4 - - 1984 2017 - 2017 
Animalia Hexapoda Orthoptera Meconema thalassinum Méconème tambourinaire         LC   P4 - - 1989 - - 1989 
Animalia Hexapoda Orthoptera Mecostethus parapleurus Criquet des Roseaux oui           P3 - - - 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Orthoptera Mecostethus parapleurus parapleurus Criquet des Roseaux         EN     - - - 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Orthoptera Nemobius sylvestris Grillon des bois             P4 - - 1984 - - 1984 
Animalia Hexapoda Orthoptera Oecanthus pellucens Grillon d'Italie             P4 - - 2019 - - 2019 
Animalia Hexapoda Orthoptera Oedipoda caerulescens OEdipode turquoise             P4 - - 2017 2018 2018 2018 
Animalia Hexapoda Orthoptera Phaneroptera falcata Phanéroptère commun         LC   P4 - - 2019 2015 2018 2019 
Animalia Hexapoda Orthoptera Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée         LC   P4 - - 1984 2018 - 2018 
Animalia Hexapoda Orthoptera Platycleis albopunctata Decticelle grisâtre             P4 - - 2019 2012 - 2019 
Animalia Hexapoda Orthoptera Platycleis albopunctata albopunctata Decticelle chagrinée         LC     - - - 2012 - 2012 
Animalia Hexapoda Orthoptera Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures               - - 2019 2012 - 2019 
Animalia Hexapoda Orthoptera Pseudochorthippus parallelus parallelus Criquet des pâtures         LC   P4 - - 1989 - - 1989 
Animalia Hexapoda Orthoptera Pteronemobius heydenii Grillon des marais oui           P2 - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Orthoptera Roeseliana roeselii roeselii Decticelle bariolée         LC     - - 1984 - - 1984 
Animalia Hexapoda Orthoptera Stenobothrus stigmaticus Sténobothre nain oui       EN   P2 - - 2019 - - 2019 
Animalia Hexapoda Orthoptera Stethophyma grossum Criquet ensanglanté oui       LC   P3 - - 2019 2018 2018 2019 
Animalia Hexapoda Orthoptera Tetrix ceperoi Tétrix des vasières         LC   P4 - - - 2015 - 2015 
Animalia Hexapoda Orthoptera Tetrix undulata Tétrix forestier         LC   P4 - - - 2015 - 2015 
Animalia Hexapoda Orthoptera Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte         LC   P4 - - 2017 2018 2019 2019 

Animalia Hexapoda Coleoptera Actenicerus sjaelandicus                 - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Coleoptera Ampedus                 - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Coleoptera Calvia decemguttata                 - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Coleoptera Cantharis fusca                 - - - 2019 2018 2019 
Animalia Hexapoda Coleoptera Cantharis livida                 - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Coleoptera Cantharis rustica Téléphone moine               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Coleoptera Cicindela campestris Cicindèle champêtre               - - 2016 2016 - 2016 
Animalia Hexapoda Coleoptera Coraebus fasciatus                 - - 2007 - - 2007 
Animalia Hexapoda Coleoptera Dorcus parallelipipedus Petite biche               - - 2019 - - 2019 
Animalia Hexapoda Coleoptera Geotrupes mutator                 - - 1964 - - 1964 
Animalia Hexapoda Coleoptera Harmonia axyridis Coccinelle asiatique               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Coleoptera Lucanus cervus Cerf-volant oui     Ann.II       - - 2019 2017 - 2019 
Animalia Hexapoda Coleoptera Malachius bipustulatus Malachie à deux points               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Coleoptera Oedemera nobilis Oedemère noble               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Coleoptera Saperda perforata   oui             - - 2012 2012 - 2012 
Animalia Hexapoda Coleoptera Subcoccinella vigintiquatuorpunctata                 - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Coleoptera Trichodes alvearius Clairon des ruches               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Coleoptera Vibidia duodecimguttata                 - - - - 2018 2018 

Animalia Hexapoda Diptera Asilus crabroniformis Asile frelon               - - 2017 2017 - 2017 

Animalia Hexapoda Hemiptera Centrotus cornutus Demi-diable               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Hemiptera Cercopis intermedia                 - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Hemiptera Cercopis vulnerata Cercope               - - - - 2018 2018 
Animalia Hexapoda Hemiptera Graphosoma italicum Punaise arlequin               - - 2019 - - 2019 

Animalia Hexapoda Hymenoptera Vespa crabro Frelon d'Europe               - - - 2016 - 2016 

Animalia Branchiopoda Anostraca Chirocephalus diaphanus Chirocéphale diaphane oui         LC   - - 2018 - 2018 2018 

Animalia Malacostraca Decapoda Faxonius limosus Écrevisse américaine           NA   - - 2013 - - 2013 

Animalia Arachnida Araneae Argiope bruennichi Épeire frelon               - - - - 2007 2007 
Animalia Arachnida Araneae Dolomedes fimbriatus Dolomède des marais               - - - 2015 - 2015 
Animalia Arachnida Araneae Synema globosum Thomise Napoléon               - - - - 2018 2018 

Animalia Actinopterygii Cypriniformes Barbatula barbatula Loche franche         LC LC   - - - 2018 - 2018 
Animalia Actinopterygii Esociformes Esox lucius Brochet oui   Art.1   VU VU   - - 2012 2016 - 2016 
Animalia Actinopterygii Perciformes Lepomis gibbosus Perche-soleil         NA NA   - - 2011 - - 2011 
Animalia Actinopterygii Scorpaeniformes Cottus perifretum Bavard       Ann.II LC LC   - - - 2018 - 2018 
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Plantae Equisetopsida Alismatales Alisma lanceolatum Plantain d'eau à feuilles lancéolées         LC LC   2001 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Alismatales Alisma plantago-aquatica Grand plantain d'eau         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Alismatales Arum maculatum Gouet tâcheté         LC LC   2011 - 2014 - - 2014 
Plantae Equisetopsida Alismatales Baldellia                 - - - - 2016 2016 
Plantae Equisetopsida Alismatales Baldellia ranunculoides Flûteau fausse-renoncule oui       DD LC   1908 - 2019 - - 2019 
Plantae Equisetopsida Alismatales Baldellia repens   oui       LC LC   2016 - 2016 - 2016 2016 
Plantae Equisetopsida Alismatales Baldellia repens subsp. cavanillesii           LC LC   - - 2016 - - 2016 
Plantae Equisetopsida Alismatales Damasonium alisma Étoile d'eau oui   Art.1   EN EN   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Alismatales Hydrocharis morsus-ranae Hydrocharis morène oui       VU LC   2003 - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Alismatales Lemna aequinoctialis Lentille-d'eau               2008 - - - - 2008 
Plantae Equisetopsida Alismatales Lemna gibba Lentille d'eau bossue         LC LC   1860 - 1860 - - 1860 
Plantae Equisetopsida Alismatales Lemna minor Petite lentille d'eau         LC LC   - - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Alismatales Lemna trisulca Lentille d'eau à trois sillons         LC LC   2001 - 2003 - 2018 2018 
Plantae Equisetopsida Alismatales Luronium natans Flûteau nageant oui   Art.1 Ann.II+IV VU LC   2015 - 2013 2016 2016 2016 
Plantae Equisetopsida Alismatales Potamogeton alpinus Potamot des Alpes oui       CR NT   1873 - 1873 - - 1873 
Plantae Equisetopsida Alismatales Potamogeton crispus Potamot crépu         LC LC   - - - 2019 - 2019 
Plantae Equisetopsida Alismatales Potamogeton gramineus Potamot à feuilles de graminée oui       NT LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Alismatales Potamogeton natans Potamot nageant         LC LC   2016 - 2003 - - 2016 
Plantae Equisetopsida Alismatales Potamogeton polygonifolius Potamot à feuilles de renouée         LC LC   2016 - 2016 - 2016 2016 
Plantae Equisetopsida Alismatales Triglochin palustris Troscart des marais oui Art.1     CR LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Apiales Angelica sylvestris Angélique sauvage         LC LC   2004 - 2018 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Apiales Angelica sylvestris subsp. sylvestris           LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Apiales Apium graveolens Céleri         NA LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Apiales Berula erecta Berle dressée         LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Apiales Bupleurum subovatum Buplèvre ovale oui       CR EN   1908 - 1979 - - 1979 
Plantae Equisetopsida Apiales Bupleurum tenuissimum Buplèvre très grêle oui Art.1     CR LC   1864 - 1864 - - 1864 
Plantae Equisetopsida Apiales Chaerophyllum temulum Chérophylle penché         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Apiales Daucus carota Carotte sauvage         LC LC   2014 - 2014 - 2014 2014 
Plantae Equisetopsida Apiales Daucus carota subsp. carota Daucus carotte         LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Apiales Dichoropetalum carvifolia Peucédan à feuilles de Cumin oui       VU LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Apiales Eryngium campestre Chardon Roland         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Apiales Foeniculum vulgare Fenouil commun         NA LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Apiales Foeniculum vulgare subsp. vulgare Fenouil         NA LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Apiales Hedera helix Lierre grimpant         LC LC   2015 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Apiales Helosciadium nodiflorum Ache nodiflore         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Apiales Heracleum sphondylium Patte d'ours         LC LC   2004 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Apiales Heracleum sphondylium subsp. sphondylium Grande Berce         LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Apiales Hydrocotyle vulgaris Écuelle d'eau         LC LC   2016 - 2018 2016 2016 2018 
Plantae Equisetopsida Apiales Oenanthe aquatica Oenanthe phellandre         LC LC   2016 - 2009 - - 2016 
Plantae Equisetopsida Apiales Oenanthe fistulosa Oenanthe fistuleuse oui       LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Apiales Oenanthe lachenalii Oenanthe de Lachenal oui       NT LC   - - 1870 - - 1870 
Plantae Equisetopsida Apiales Oenanthe peucedanifolia Oenanthe à feuilles de peucédan oui Art.1     LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Apiales Oenanthe silaifolia Oenanthe à feuilles de Silaüs oui       LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Apiales Pastinaca sativa Panais cultivé         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Apiales Peucedanum gallicum Peucédan de France         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Apiales Pimpinella saxifraga Petit boucage         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Apiales Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga Persil de Bouc         LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Apiales Sanicula europaea Sanicle d'Europe         LC LC   - - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Apiales Silaum silaus Silaüs des prés         LC LC   2004 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Apiales Sison amomum Sison         LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Apiales Sison segetum Berle des blés         LC LC   1873 - 1873 - - 1873 
Plantae Equisetopsida Apiales Thysselinum palustre Peucédan des marais oui       LC LC   2015 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Apiales Trocdaris verticillatum Carum verticillé oui       LC LC   2013 - 2018 - 2009 2018 
Plantae Equisetopsida Aquifoliales Ilex aquifolium Houx         LC LC   2015 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Asparagales Allium ursinum Ail des ours oui       LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Asparagales Allium vineale Ail des vignes         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Asparagales Anacamptis laxiflora Orchis à fleurs lâches oui Art.1     LC LC   2012 - 2018 2019 - 2019 
Plantae Equisetopsida Asparagales Anacamptis morio Orchis bouffon         LC LC   2014 - 2014 2018 2014 2018 
Plantae Equisetopsida Asparagales Anthericum liliago Phalangère à fleurs de lys oui Art.1     VU LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Asparagales Asparagus officinalis Asperge officinale         NA LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Asparagales Asparagus officinalis subsp. officinalis Asperge officinale         NA LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Asparagales Coeloglossum viride     Art.1       NT   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Asparagales Dactylorhiza elata Orchis élevé oui Art.1     CR NT   - - - - 2019 2019 
Plantae Equisetopsida Asparagales Dactylorhiza fuchsii Orchis de Fuchs oui       LC LC   2012 - 2012 - - 2012 
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Plantae Equisetopsida Asparagales Dactylorhiza incarnata Orchis incarnat oui Art.1     EN NT   - - - 2012 - 2012 
Plantae Equisetopsida Asparagales Dactylorhiza maculata Orchis tacheté         LC LC   2012 - 2012 2012 2016 2016 
Plantae Equisetopsida Asparagales Dactylorhiza praetermissa Orchis négligé oui       VU NT   - - 2012 - - 2012 
Plantae Equisetopsida Asparagales Epipactis helleborine Épipactis à larges feuilles         LC LC   2017 - - 2017 - 2017 
Plantae Equisetopsida Asparagales Epipactis microphylla Épipactis à petites feuilles oui Art.1     EN LC   1873 - 1873 - - 1873 
Plantae Equisetopsida Asparagales Epipactis palustris Épipactis des marais oui Art.1     EN NT   1908 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Asparagales Himantoglossum hircinum Orchis bouc         LC LC   2001 - 2002 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Asparagales Hyacinthoides non-scripta Jacinthe sauvage         LC LC   2000 - 2015 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Asparagales Iris pseudacorus Iris faux acore         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Asparagales Loncomelos pyrenaicus Ornithogale des Pyrénées         LC LC   - - 2014 - - 2014 
Plantae Equisetopsida Asparagales Neotinea ustulata Orchis brûlé oui Art.1     LC LC   1908 - 1908 2012 2019 2019 
Plantae Equisetopsida Asparagales Neottia ovata Grande Listère         LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Asparagales Ophrys apifera Ophrys abeille         LC LC   - - - - 2019 2019 
Plantae Equisetopsida Asparagales Orchis mascula Orchis mâle         LC LC   - - - 2019 - 2019 
Plantae Equisetopsida Asparagales Platanthera bifolia Platanthère à deux feuilles         LC LC   1908 - 1908 - 2016 2016 
Plantae Equisetopsida Asparagales Polygonatum multiflorum Sceau de Salomon multiflore         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Asparagales Ruscus aculeatus Fragon         LC LC   2004 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Asparagales Simethis mattiazzii Simethis à feuilles aplaties oui       NT LC   2012 - 2012 2019 2009 2019 
Plantae Equisetopsida Asparagales Spiranthes aestivalis Spiranthe d'été oui   Art.1 Ann.IV CR VU   1908 - 1979 - - 1979 
Plantae Equisetopsida Asparagales Spiranthes spiralis Spiranthe d'automne oui Art.1     EN LC   1873 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Asterales Achillea millefolium Achillée millefeuille         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Asterales Achillea ptarmica Achillée sternutatoire         LC LC   2004 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Asterales Achillea ptarmica subsp. ptarmica Achillée ptarmique         LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Asterales Andryala integrifolia Andryale à feuilles entières         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Asterales Arctium minus Bardane à petites têtes         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Asterales Arnoseris minima Arnoséris naine oui       EN LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Asterales Artemisia vulgaris Armoise commune         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Asterales Bellis perennis Pâquerette         LC LC   2004 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Asterales Bidens                 - - - - 2016 2016 
Plantae Equisetopsida Asterales Bidens tripartita Bident trifolié         LC LC   2008 - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Asterales Bidens tripartita subsp. tripartita Eupatoire aquatique         LC LC   - - 2008 - - 2008 
Plantae Equisetopsida Asterales Calendula arvensis Souci des champs         LC LC   2001 - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Asterales Carduus nutans Chardon penché         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Asterales Carlina vulgaris Carline commune         LC LC   2014 - 2014 - 2014 2014 
Plantae Equisetopsida Asterales Centaurea decipiens Centaurée de Debeaux         LC LC   2004 - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Asterales Centaurea jacea Centaurée jacée         DD LC   2014 - 2018 - 2014 2018 
Plantae Equisetopsida Asterales Centaurea nigra Centaurée noire           DD   2001 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Asterales Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse         LC LC   2014 - 2014 - 2014 2014 
Plantae Equisetopsida Asterales Chamaemelum nobile Camomille romaine         LC LC   2011 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Asterales Cichorium intybus Chicorée amère         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Asterales Cirsium arvense Cirse des champs         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Asterales Cirsium dissectum Cirse des prairies oui       LC LC   2016 - 2018 - 2016 2018 
Plantae Equisetopsida Asterales Cirsium eriophorum Cirse laineux         LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Asterales Cirsium palustre Cirse des marais         LC LC   2012 - 2018 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Asterales Cirsium tuberosum Cirse bulbeux oui       LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Asterales Cirsium vulgare Cirse commun         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Asterales Cirsium vulgare subsp. vulgare Cirse lancéolé         LC LC   - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Asterales Cladanthus mixtus Anthémis panaché         LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Asterales Crepis biennis Crépide bisannuelle         LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Asterales Crepis capillaris Crépide capillaire         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Asterales Crepis setosa Crépide hérissée         NA LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Asterales Dittrichia graveolens Inule fétide         LC LC   2016 - 2016 - - 2016 
Plantae Equisetopsida Asterales Erigeron acris Vergerette acre         LC LC   2001 - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Asterales Erigeron annuus Vergerette annuelle         NA NA   - - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Asterales Erigeron bonariensis Érigéron crépu         NA NA   2001 - - - - 2001 
Plantae Equisetopsida Asterales Erigeron canadensis Conyze du Canada         NA NA   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Asterales Erigeron floribundus Vergerette à fleurs nombreuses         NA NA   - - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Asterales Erigeron sumatrensis Vergerette de Barcelone         NA NA   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Asterales Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de chanvre         LC LC   2011 - 2018 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Asterales Filago germanica Immortelle d'Allemagne         LC LC   2008 - 2009 - 2007 2009 
Plantae Equisetopsida Asterales Galinsoga quadriradiata Galinsoga cilié         NA NA   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Asterales Gnaphalium uliginosum Gnaphale des lieux humides         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Asterales Helichrysum stoechas subsp. stoechas Immortelle jaune   Art.1           - - 1974 - - 1974 
Plantae Equisetopsida Asterales Helminthotheca echioides Picride fausse Vipérine         LC LC   2014 - 2014 - 2014 2014 
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Plantae Equisetopsida Asterales Hieracium murorum Épervière des murs         DD LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Asterales Hieracium sabaudum Épervière de Savoie               2004 - - - - 2004 
Plantae Equisetopsida Asterales Hieracium umbellatum Épervière en ombelle         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Asterales Hypochaeris radicata Porcelle enracinée         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Asterales Inula conyza Inule conyze         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Asterales Jacobaea erucifolia Séneçon à feuilles de Roquette         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Asterales Jacobaea erucifolia subsp. erucifolia                 - - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Asterales Jacobaea vulgaris Herbe de saint Jacques         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Asterales Jasione montana Jasione des montagnes         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Asterales Lactuca muralis Pendrille         LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Asterales Lactuca serriola Laitue scariole         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Asterales Laphangium luteoalbum Gnaphale jaunâtre oui       LC LC   2016 - 2016 - - 2016 
Plantae Equisetopsida Asterales Lapsana communis Lampsane commune         LC LC   2013 - 2009 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Asterales Lapsana communis subsp. communis Lampsane commune         LC LC   - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Asterales Leontodon hispidus Liondent hispide         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Asterales Leontodon hispidus subsp. hispidus Liondent hispide         LC LC   - - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Asterales Leontodon saxatilis Liondent faux-pissenlit         LC LC   2013 - 2013 - 2007 2013 
Plantae Equisetopsida Asterales Leontodon saxatilis subsp. saxatilis Liondent des rochers         LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Asterales Leucanthemum vulgare Marguerite commune         DD DD   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Asterales Limbarda crithmoides subsp. crithmoides Inule faux Crithme           LC   - - 1975 - - 1975 
Plantae Equisetopsida Asterales Lobelia urens Lobélie brûlante         LC LC   2013 - 2013 2019 - 2019 
Plantae Equisetopsida Asterales Phyteuma spicatum Raiponce en épi oui       LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Asterales Picris hieracioides Picride éperviaire         LC LC   2004 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Asterales Picris hieracioides subsp. hieracioides Herbe aux vermisseaux         DD LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Asterales Pilosella officinarum Piloselle         LC LC   2014 - 2014 - 2014 2014 
Plantae Equisetopsida Asterales Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique         LC LC   2013 - 2018 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Asterales Scorzonera humilis Scorsonère des prés         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Asterales Scorzoneroides autumnalis Liondent d'automne         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Asterales Senecio sylvaticus Séneçon des bois         LC LC   - - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Asterales Senecio vulgaris Séneçon commun         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Asterales Senecio vulgaris subsp. vulgaris Séneçon commun         LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Asterales Serratula tinctoria Serratule des teinturiers         LC LC   2004 - 2005 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Asterales Solidago virgaurea Solidage verge d'or         LC LC   2016 - 2009 - - 2016 
Plantae Equisetopsida Asterales Solidago virgaurea subsp. virgaurea Herbe des Juifs         LC LC   - - 2016 - - 2016 
Plantae Equisetopsida Asterales Sonchus arvensis Laiteron des champs         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Asterales Sonchus arvensis subsp. arvensis Laiteron des champs         LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Asterales Sonchus asper Laiteron rude         LC LC   2010 - 2010 - - 2010 
Plantae Equisetopsida Asterales Sonchus asper subsp. asper Laiteron piquant         LC LC   - - 2010 - - 2010 
Plantae Equisetopsida Asterales Sonchus oleraceus Laiteron potager         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Asterales Taraxacum erythrospermum Pissenlit gracile           LC   - - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Asterales Tripleurospermum inodorum Matricaire inodore         LC LC   2004 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Boraginales Borago officinalis Bourrache officinale         NA LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Boraginales Echium vulgare Vipérine commune         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Boraginales Lycopsis arvensis Lycopside des champs         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Boraginales Myosotis laxa Myosotis cespiteux         LC LC   2013 - 2003 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Boraginales Myosotis laxa subsp. cespitosa Myosotis cespiteux         LC LC   - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Boraginales Myosotis scorpioides Myosotis des marais         DD LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Boraginales Pulmonaria angustifolia Pulmonaire à feuilles étroites           LC   - - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Boraginales Pulmonaria longifolia Pulmonaire à feuilles longues         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Boraginales Pulmonaria longifolia subsp. longifolia Pulmonaire à feuilles longues         LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Boraginales Symphytum officinale Grande consoude         LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Brassicales Alliaria petiolata Alliaire         LC LC   2004 - 2014 - - 2014 
Plantae Equisetopsida Brassicales Arabidopsis thaliana Arabette de thalius         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Brassicales Barbarea intermedia Barbarée intermédiaire         LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Brassicales Barbarea vulgaris Barbarée  commune         LC LC   2004 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Brassicales Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Brassicales Cardamine flexuosa Cardamine flexueuse         LC LC   2004 - - - - 2004 
Plantae Equisetopsida Brassicales Cardamine hirsuta Cardamine hérissée         LC LC   - - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Brassicales Cardamine pratensis Cardamine des prés         LC LC   2000 - 2018 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Brassicales Cardamine pratensis subsp. pratensis Cresson des prés         DD     - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Brassicales Draba verna Drave de printemps         LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Brassicales Lepidium campestre Passerage champêtre         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Brassicales Nasturtium officinale Cresson des fontaines         LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Brassicales Raphanus raphanistrum Ravenelle         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
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Plantae Equisetopsida Brassicales Reseda luteola Réséda jaunâtre         LC LC   2010 - 2010 - - 2010 
Plantae Equisetopsida Brassicales Rorippa amphibia Rorippe amphibie         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Brassicales Rorippa palustris Rorippe faux-cresson         LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Brassicales Rorippa sylvestris Rorippe des forêts         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Brassicales Sesamoides purpurascens Astérocarpe blanchâtre oui       NT LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Brassicales Sinapis arvensis Moutarde des champs         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Brassicales Sisymbrium officinale Herbe aux chantres         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Bryales Plagiomnium undulatum                 - - 2007 - - 2007 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Amaranthus blitoides Amarante fausse-blette         NA NA   - - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Amaranthus blitum Amarante livide         LC LC   2001 - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Amaranthus deflexus Amarante couchée         NA NA   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Amaranthus hybridus Amarante hybride         NA NA   2004 - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Amaranthus hybridus subsp. bouchonii Amarante de Bouchon         NA NA   - - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Amaranthus retroflexus Amarante réfléchie         NA NA   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Arenaria montana Sabline des montagnes oui       LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Arenaria montana subsp. montana Sabline des montagnes         LC     - - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Arenaria serpyllifolia Sabline à feuilles de serpolet         LC LC   2004 - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Atocion armeria Silène à bouquets oui       EN LC   2004 - - - - 2004 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Atriplex patula Arroche étalée         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Cerastium fontanum Céraiste commune         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Cerastium fontanum subsp. vulgare Céraiste commun         LC LC   - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré         LC LC   2010 - 2010 - - 2010 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Chenopodiastrum hybridum Chénopode à feuilles de Stramoine         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Chenopodium album Chénopode blanc         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Dianthus armeria Oeillet velu         LC LC   1860 - 1860 - - 1860 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Drosera intermedia Rossolis intermédiaire oui   Art.2   EN LC   2013 - 2019 2012 2012 2019 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Drosera rotundifolia Rossolis à feuilles rondes oui   Art.2   EN LC   1873 - 1873 - - 1873 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Fallopia convolvulus Renouée liseron         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Gypsophila muralis Gypsophile des murailles         LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Herniaria glabra Herniaire glabre         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Illecebrum verticillatum Illécèbre verticillé oui       NT LC   2011 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Lipandra polysperma Limoine         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Lychnis flos-cuculi Oeil-de-perdrix         LC LC   2014 - 2018 - 2014 2018 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi Oeil-de-perdrix         LC     - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Moehringia trinervia Sabline à trois nervures         LC LC   2004 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Moenchia erecta Moenchie commune oui       VU LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Montia arvensis Montie à graines cartilagineuses         LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Montia fontana Montie des fontaines           LC   - - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Myosoton aquaticum Stellaire aquatique         LC LC   2000 - 2000 - - 2000 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Persicaria amphibia Persicaire flottante         LC LC   2012 - 2012 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Persicaria hydropiper Renouée Poivre d'eau         LC LC   2017 - 2009 2017 - 2017 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Persicaria maculosa Renouée Persicaire         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Petrorhagia prolifera Oeillet prolifère         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Phytolacca americana Raisin d'Amérique         NA NA   2001 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Polygonum aviculare Renouée des oiseaux         LC LC   2004 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Portulaca oleracea Pourpier cultivé         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Reynoutria japonica Renouée du Japon         NA NA   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Rumex acetosa Oseille des prés         LC LC   2014 - 2018 - 2014 2018 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Rumex acetosa subsp. acetosa Rumex oseille         LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Rumex acetosella Petite oseille         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Rumex acetosella subsp. acetosella Oseille des brebis         DD     - - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Rumex conglomeratus Patience agglomérée         LC LC   2001 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Rumex crispus Patience crépue         LC LC   2001 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Rumex maritimus Patience maritime         LC LC   1991 - 1991 - - 1991 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius Patience sauvage         LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Rumex pulcher Patience élégante         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Rumex pulcher subsp. pulcher Rumex joli         LC LC   - - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Rumex sanguineus Patience sanguine         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Sagina apetala Sagine apétale         LC LC   1874 - 1874 - - 1874 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Sagina procumbens Sagine couchée         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Sagina subulata Sagine subulée oui       CR LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Saponaria officinalis Saponaire officinale         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Silene gallica Silène de France oui       EN LC   1908 - 1908 - - 1908 
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Plantae Equisetopsida Caryophyllales Silene latifolia Compagnon blanc         LC LC   - - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc         LC     - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Silene vulgaris Silène enflé         LC LC   2002 - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Silene vulgaris subsp. vulgaris Tapotte         LC LC   - - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Spergula rubra Sabline rouge         LC LC   - - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Spergula segetalis Spergulaire des moissons oui       CR EN   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Stellaria graminea Stellaire graminée         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Stellaria holostea Stellaire holostée         LC LC   2014 - 2014 2018 2014 2018 
Plantae Equisetopsida Caryophyllales Stellaria media Mouron des oiseaux         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Celastrales Euonymus europaeus Bonnet-d'évêque         LC LC   2004 - 2014 - - 2014 
Plantae Equisetopsida Celastrales Parnassia palustris Parnassie des marais oui Art.1     CR LC   1873 - 1873 - - 1873 
Plantae Equisetopsida Ceratophyllales Ceratophyllum submersum Cornifle submergé oui       LC LC   2008 - 2009 - 2018 2018 
Plantae Equisetopsida Cornales Cornus sanguinea Cornouiller sanguin         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Cucurbitales Bryonia cretica           LC LC   2000 - 2000 - - 2000 
Plantae Equisetopsida Cucurbitales Bryonia cretica subsp. dioica Racine-vierge         LC     - - 2000 - - 2000 
Plantae Equisetopsida Cupressales Juniperus phoenicea Genevrier de phoenicie           LC   - - 1975 - - 1975 
Plantae Equisetopsida Dicranales Dicranum scoparium                 - - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Dioscoreales Dioscorea communis Sceau de Notre Dame         LC LC   2004 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Dipsacales Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Dipsacales Knautia arvensis Knautie des champs         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Dipsacales Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois         LC LC   2015 - 2017 - - 2017 
Plantae Equisetopsida Dipsacales Lonicera periclymenum subsp. periclymenum           LC     - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Dipsacales Sambucus ebulus Sureau yèble         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Dipsacales Sambucus nigra Sureau noir         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Dipsacales Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Dipsacales Succisa pratensis Succise des prés         LC LC   2008 - 2009 2019 - 2019 
Plantae Equisetopsida Dipsacales Valeriana dioica Valériane dioïque oui       LC LC   2015 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Dipsacales Valeriana dioica subsp. dioica Valériane dioïque         LC     - - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Dipsacales Valeriana officinalis Valériane officinale         LC LC   2013 - 2013 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Dipsacales Viburnum lantana Viorne mancienne         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Dipsacales Viburnum opulus Viorne obier         LC LC   2004 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Equisetales Equisetum arvense Prêle des champs         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Equisetales Equisetum fluviatile Prêle des eaux         LC LC   2003 - 2003 - 2007 2007 
Plantae Equisetopsida Equisetales Equisetum palustre Prêle des marais         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Equisetales Equisetum telmateia Grande prêle oui       LC LC   2011 - 2012 - - 2012 
Plantae Equisetopsida Ericales Calluna vulgaris Callune         LC LC   2016 - 2016 2019 - 2019 
Plantae Equisetopsida Ericales Cyclamen hederifolium Cyclamen à feuilles de lierre         NA LC   2004 - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Ericales Erica ciliaris Bruyère ciliée oui Art.1     NT LC   2017 - 2019 2019 2009 2019 
Plantae Equisetopsida Ericales Erica cinerea Bruyère cendrée         LC LC   2013 - 2017 2019 - 2019 
Plantae Equisetopsida Ericales Erica scoparia Bruyère à balais oui       LC LC   2016 - 2017 2019 - 2019 
Plantae Equisetopsida Ericales Erica scoparia subsp. scoparia           LC     - - 2016 - - 2016 
Plantae Equisetopsida Ericales Erica tetralix Bruyère à quatre angles oui       LC LC   2017 - 2016 2019 - 2019 
Plantae Equisetopsida Ericales Hottonia palustris Hottonie des marais   Art.1     LC LC   2015 - 2019 2016 2019 2019 
Plantae Equisetopsida Ericales Lysimachia arvensis Mouron rouge         LC LC   2010 - 2010 - - 2010 
Plantae Equisetopsida Ericales Lysimachia arvensis subsp. arvensis Fausse Morgeline         LC LC   - - 2010 - - 2010 
Plantae Equisetopsida Ericales Lysimachia minima Centenille naine oui       NT LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Ericales Lysimachia nummularia Lysimaque nummulaire         LC LC   2004 - 2018 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Ericales Lysimachia tenella Mouron délicat oui       LC LC   2002 - 2018 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Ericales Lysimachia vulgaris Lysimaque commune         LC LC   2016 - 2018 - 2016 2018 
Plantae Equisetopsida Ericales Primula                 1908 - - - - 1908 
Plantae Equisetopsida Ericales Primula elatior Primevère élevée oui       LC LC   2002 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Ericales Primula elatior subsp. elatior Coucou des bois         LC LC   - - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Ericales Primula veris Coucou         LC LC   2014 - 2014 - 2014 2014 
Plantae Equisetopsida Ericales Primula veris var. veris Brérelle         LC     - - 2000 - - 2000 
Plantae Equisetopsida Ericales Primula vulgaris Primevère acaule         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Ericales Primula vulgaris subsp. vulgaris Primevère acaule         DD LC   - - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Ericales Primula x polyantha Primevère variable         NA     - - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Ericales Samolus valerandi Samole de Valerand oui Art.1     LC LC   1908 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Fabales Cytisus scoparius Genêt à balai         LC LC   2013 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Fabales Cytisus striatus Genêt strié         NA NA   - - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Fabales Ervilia hirsuta Vesce hérissée           LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Fabales Ervum tetraspermum Lentillon         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Fabales Genista anglica Genêt d'Angleterre oui       LC LC   2001 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Fabales Genista tinctoria Genêt des teinturiers         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
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Plantae Equisetopsida Fabales Hippocrepis comosa Hippocrepis à toupet         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Fabales Lathyrus latifolius Gesse à larges feuilles         NA LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Fabales Lathyrus linifolius Gesse des montagnes         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Fabales Lathyrus linifolius var. montanus Gesse des montagnes         DD     - - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Fabales Lathyrus pratensis Gesse des prés         LC LC   2014 - 2018 - 2014 2018 
Plantae Equisetopsida Fabales Lathyrus tuberosus Macusson         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Fabales Lotus angustissimus Lotier grêle         LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Fabales Lotus corniculatus Lotier corniculé         LC LC   2014 - 2018 - 2014 2018 
Plantae Equisetopsida Fabales Lotus glaber Lotier à feuilles ténues         LC LC   2013 - 2013 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Fabales Lotus pedunculatus Lotus des marais         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Fabales Medicago arabica Luzerne tachetée         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Fabales Medicago lupulina Luzerne lupuline         LC LC   2004 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Fabales Medicago sativa Luzerne cultivée         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Fabales Melilotus altissimus Mélilot élevé           LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Fabales Ornithopus compressus Ornithope comprimé oui       EN LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Fabales Ornithopus perpusillus Ornithope délicat         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Fabales Ornithopus pinnatus Ornithope penné oui       CR LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Fabales Polygala serpyllifolia Polygala à feuilles de serpollet         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Fabales Polygala vulgaris Polygala commun         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Fabales Polygala vulgaris subsp. vulgaris Polygala vulgaire         LC     - - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Fabales Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia         NA NA   2004 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Fabales Trifolium arvense Trèfle des champs         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Fabales Trifolium aureum Trèfle doré         CR LC   2014 - - - 2014 2014 
Plantae Equisetopsida Fabales Trifolium campestre Trèfle champêtre         LC LC   - - 2014 - - 2014 
Plantae Equisetopsida Fabales Trifolium dubium Trèfle douteux         LC LC   2001 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Fabales Trifolium fragiferum Trèfle Porte-fraises         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Fabales Trifolium hybridum Trèfle hybride         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Fabales Trifolium medium Trèfle intermédiaire oui       LC LC   2001 - 2003 - 2007 2007 
Plantae Equisetopsida Fabales Trifolium medium subsp. medium Trèfle moyen         LC     - - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Fabales Trifolium ochroleucon Trèfle jaunâtre oui       LC LC   - - 2018 - 2016 2018 
Plantae Equisetopsida Fabales Trifolium pratense Trèfle des prés         LC LC   2014 - 2018 - 2014 2018 
Plantae Equisetopsida Fabales Trifolium repens Trèfle rampant         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Fabales Trifolium striatum Trèfle strié         LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Fabales Ulex europaeus Ajonc d'Europe         LC LC   2008 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Fabales Ulex minor Ajonc nain         LC LC   2016 - 2016 2019 - 2019 
Plantae Equisetopsida Fabales Vicia benghalensis Vesce du Bengale         NA LC   2013 - 1882 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Fabales Vicia cracca Vesce cracca         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Fabales Vicia sativa Vesce cultivée         LC NA   2014 - 2018 - 2014 2018 
Plantae Equisetopsida Fabales Vicia sepium Vesce des haies         LC LC   - - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Fabales Vicia villosa Vesce velue         NA LC   - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Fagales Alnus glutinosa Aulne glutineux         LC LC   2004 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Fagales Betula pendula Bouleau verruqueux         LC LC   2013 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Fagales Betula pubescens Bouleau blanc         LC LC   2015 - 2013 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Fagales Carpinus betulus Charme         LC LC   2004 - 2014 - - 2014 
Plantae Equisetopsida Fagales Castanea sativa Chataignier         NA LC   2013 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Fagales Corylus avellana Noisetier         LC LC   2015 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Fagales Fagus sylvatica Hêtre         LC LC   1999 - 1999 - - 1999 
Plantae Equisetopsida Fagales Juglans regia Noyer commun         NA NA   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Fagales Quercus petraea Chêne sessile         LC LC   2008 - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Fagales Quercus petraea subsp. petraea Chêne à trochets         LC     - - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Fagales Quercus pubescens Chêne pubescent         LC LC   2014 - 2014 - 2014 2014 
Plantae Equisetopsida Fagales Quercus pyrenaica Chêne tauzin oui       LC LC   2016 - 2017 - 2016 2017 
Plantae Equisetopsida Fagales Quercus robur Chêne pédonculé         LC LC   2015 - 2013 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Fagales Quercus robur var. robur Gravelin         DD     - - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Fagales Quercus rubra Chêne rouge d'Amérique         NA NA   1999 - 1999 - - 1999 
Plantae Equisetopsida Gentianales Blackstonia perfoliata Chlorette oui       LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Gentianales Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata Chlorette         LC LC   - - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Gentianales Centaurium erythraea Petite centaurée commune         LC LC   2010 - 2010 - - 2010 
Plantae Equisetopsida Gentianales Centaurium erythraea var. erythraea Erythrée         LC     - - 2010 - - 2010 
Plantae Equisetopsida Gentianales Centaurium pulchellum Petite centaurée délicate         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Gentianales Cicendia filiformis Cicendie filiforme oui Art.1     VU LC   2013 - 2013 - 2007 2013 
Plantae Equisetopsida Gentianales Exaculum pusillum Cicendie naine oui       NT LC   2016 - 2016 - - 2016 
Plantae Equisetopsida Gentianales Galium album Gaillet dressé         LC LC   2014 - 2013 - - 2014 
Plantae Equisetopsida Gentianales Galium aparine Gaillet gratteron         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
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Plantae Equisetopsida Gentianales Galium mollugo Gaillet commun         DD LC   - - 2014 - 2014 2014 
Plantae Equisetopsida Gentianales Galium palustre Gaillet des marais         LC LC   2016 - 2018 - 2016 2018 
Plantae Equisetopsida Gentianales Galium uliginosum Gaillet aquatique         LC LC   2012 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Gentianales Galium verum Gaillet jaune         LC LC   2014 - 2018 - 2014 2018 
Plantae Equisetopsida Gentianales Galium verum subsp. verum Caille-lait jaune         LC LC   - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Gentianales Gentiana pneumonanthe Gentiane des marais oui Art.1     NT LC   2017 - 2015 2019 2017 2019 
Plantae Equisetopsida Gentianales Rubia peregrina Garance voyageuse         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Gentianales Rubia peregrina subsp. peregrina Petite garance         LC LC   - - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Gentianales Vinca major Grande pervenche         NA LC   1908 - - - - 1908 
Plantae Equisetopsida Gentianales Vinca major subsp. major           NA     - - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Gentianales Vinca minor Petite pervenche         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Geraniales Erodium cicutarium Érodium à feuilles de cigue         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Geraniales Geranium columbinum Géranium des colombes         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Geraniales Geranium dissectum Géranium découpé         LC LC   2004 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Geraniales Geranium molle Géranium à feuilles molles         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Geraniales Geranium purpureum Géranium pourpre         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Geraniales Geranium robertianum Herbe à Robert         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Geraniales Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Hypnales Eurhynchium striatum                 - - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Hypnales Hylocomium splendens                 - - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Hypnales Hypnum cupressiforme                 - - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Hypnales Pleurozium schreberi                 - - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Hypnales Pseudoscleropodium purum                 - - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Hypnales Thuidium tamariscinum                 1999 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Lamiales Ajuga reptans Bugle rampante         LC LC   2004 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Lamiales Betonica officinalis Épiaire officinale         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Lamiales Betonica officinalis subsp. officinalis Épiaire officinale         LC     - - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Lamiales Buddleja davidii Buddleja du père David         NA NA   2008 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Lamiales Callitriche stagnalis Callitriche des marais         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Lamiales Chaenorrhinum minus Petite linaire         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Lamiales Chaenorrhinum minus subsp. minus Petite linaire         LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Lamiales Clinopodium acinos Calament acinos         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Lamiales Clinopodium nepeta Calament glanduleux         LC LC   2001 - - - - 2001 
Plantae Equisetopsida Lamiales Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum Sarriette à feuilles de Menthe         DD LC   - - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Lamiales Clinopodium vulgare Sariette commune         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Lamiales Digitalis purpurea Digitale pourpre         LC LC   2012 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Lamiales Fraxinus excelsior Frêne élevé         LC LC   2015 - 2013 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Lamiales Galeopsis ladanum Galéopsis ladanum oui       VU LC   - - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Lamiales Galeopsis segetum Galéopsis douteux oui       VU LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Lamiales Galeopsis tetrahit Galéopsis tétrahit         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Lamiales Glechoma hederacea Lierre terrestre         LC LC   2004 - 2014 - - 2014 
Plantae Equisetopsida Lamiales Kickxia elatine Linaire élatine         LC LC   2007 - 2007 - - 2007 
Plantae Equisetopsida Lamiales Kickxia elatine subsp. elatine Kickxia Élatine         LC LC   - - 2007 - - 2007 
Plantae Equisetopsida Lamiales Kickxia spuria Linaire bâtarde         LC LC   2001 - 2003 2016 - 2016 
Plantae Equisetopsida Lamiales Lamium galeobdolon Lamier jaune         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Lamiales Lamium galeobdolon subsp. montanum Lamier des montagnes         LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Lamiales Lamium maculatum Lamier maculé         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Lamiales Lamium purpureum Lamier pourpre         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Lamiales Lathraea squamaria Clandestine écailleuse oui Art.1     EN LC   - - 1866 - - 1866 
Plantae Equisetopsida Lamiales Leonurus cardiaca Agripaume cardiaque         DD NT   1873 - 1873 - - 1873 
Plantae Equisetopsida Lamiales Ligustrum vulgare Troëne         LC LC   2013 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Lamiales Linaria pelisseriana Linaire de Pélissier oui       EN LC   1873 - 1873 - - 1873 
Plantae Equisetopsida Lamiales Linaria repens var. repens                 - - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Lamiales Linaria vulgaris Linaire commune         LC LC   2004 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Lamiales Littorella uniflora Littorelle à une fleur oui Art.1 Art.1   VU LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Lamiales Lycopus europaeus Lycope d'Europe         LC LC   2016 - 2018 - 2016 2018 
Plantae Equisetopsida Lamiales Melampyrum pratense Mélampyre des prés         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Lamiales Melissa officinalis Mélisse officinale         NA LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Lamiales Melissa officinalis subsp. officinalis Mélisse officinale           NA   - - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Lamiales Mentha aquatica Menthe aquatique         LC LC   2016 - 2018 - 2016 2018 
Plantae Equisetopsida Lamiales Mentha arvensis Menthe des champs         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Lamiales Mentha pulegium Menthe pouliot         LC LC   2003 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Lamiales Mentha x verticillata Menthe verticillée         NA     1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Lamiales Odontites vernus Odontite rouge         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
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Plantae Equisetopsida Lamiales Odontites vernus subsp. serotinus Odontitès tardif         LC LC   - - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Lamiales Origanum vulgare Origan commun         LC LC   2014 - 2014 - 2014 2014 
Plantae Equisetopsida Lamiales Origanum vulgare subsp. vulgare Origan commun         LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Lamiales Orobanche gracilis Orobanche grêle oui       LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Lamiales Parentucellia viscosa Bartsie visqueuse         NT LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Lamiales Pedicularis palustris Pédiculaire des marais oui Art.1     RE NT   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Lamiales Pedicularis palustris subsp. palustris Pédiculaire des marais   Art.1           - - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Lamiales Pedicularis sylvatica Pédiculaire des forêts oui       NT LC   2012 - 2012 - - 2012 
Plantae Equisetopsida Lamiales Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica Herbe aux poux         NT     - - 2012 - - 2012 
Plantae Equisetopsida Lamiales Pinguicula lusitanica Grassette du Portugal oui Art.1     EN LC   2013 - 2013 2013 2009 2013 
Plantae Equisetopsida Lamiales Pinguicula vulgaris Grassette commune oui Art.1     CR LC   - - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Lamiales Plantago coronopus Plantain Corne-de-cerf         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Lamiales Plantago coronopus subsp. coronopus Plantain Corne-de-cerf         LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Lamiales Plantago lanceolata Plantain lancéolé         LC LC   2004 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Lamiales Plantago major Plantain majeur         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Lamiales Prunella vulgaris Brunelle commune         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Lamiales Scrophularia auriculata Scrofulaire aquatique         LC LC   2004 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Lamiales Scrophularia nodosa Scrophulaire noueuse         LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Lamiales Scutellaria galericulata Scutellaire casquée         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Lamiales Scutellaria minor Petite scutellaire         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Lamiales Stachys sylvatica Épiaire des bois         LC LC   2004 - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Lamiales Teucrium scordium Germandrée des marais oui Art.1     LC LC   1908 - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Lamiales Teucrium scorodonia Germandrée         LC LC   2007 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Lamiales Thymus pulegioides Thym commun         LC LC   2004 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Lamiales Thymus serpyllum Serpolet à feuilles étroites           DD   - - - - 2014 2014 
Plantae Equisetopsida Lamiales Utricularia australis Utriculaire citrine         LC LC   2016 - 2016 - 2016 2016 
Plantae Equisetopsida Lamiales Utricularia minor Petite utriculaire oui Art.1     EN NT   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Lamiales Verbascum virgatum Molène fausse-blattaire         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Lamiales Verbena officinalis Verveine officinale         LC LC   2010 - 2010 - - 2010 
Plantae Equisetopsida Lamiales Veronica anagallis-aquatica Mouron aquatique         LC LC   2012 - 2012 - - 2012 
Plantae Equisetopsida Lamiales Veronica beccabunga Cresson de cheval         LC LC   2004 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Lamiales Veronica chamaedrys Véronique petit chêne         LC LC   2014 - 2018 - 2014 2018 
Plantae Equisetopsida Lamiales Veronica officinalis Véronique officinale         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Lamiales Veronica persica Véronique de Perse         NA NA   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Lamiales Veronica scutellata Véronique à écus         LC LC   2016 - 2018 - 2016 2018 
Plantae Equisetopsida Lamiales Veronica scutellata var. scutellata           LC     - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Lamiales Veronica serpyllifolia Véronique à feuilles de Serpolet         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Lamiales Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia Véronique à feuilles de Serpolet         LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Lamiales Veronica sublobata Véronique à feuilles presque lobées         DD LC   - - 2014 - - 2014 
Plantae Equisetopsida Liliales Paris quadrifolia Parisette à quatre feuilles oui Art.1     LC LC   2000 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois         LC LC   2004 - 2005 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides Herbe à la faux         LC LC   - - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès         LC LC   2003 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Euphorbia dulcis Euphorbe douce         LC LC   - - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Euphorbia dulcis subsp. incompta Euphorbe douce         LC LC   - - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Euphorbia flavicoma Euphorbe à tête jaune-d'or oui       LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa Euphorbe verruqueuse         LC LC   - - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia           LC     - - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Euphorbia lathyris Euphorbe épurge         NA LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Euphorbia peplus Euphorbe omblette         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Hypericum elodes Millepertuis des marais oui       LC LC   2017 - 2018 2017 2016 2018 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Hypericum humifusum Millepertuis couché         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Hypericum perforatum Millepertuis perforé         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Hypericum pulchrum Millepertuis élégant         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Linum catharticum Lin purgatif         LC LC   2008 - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Linum strictum Lin raide           LC   - - 1975 - - 1975 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Linum usitatissimum Lin cultivé         LC LC   1908 - - - - 1908 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Linum usitatissimum subsp. angustifolium Lin bisannuel         LC LC   - - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Mercurialis annua Mercuriale annuelle         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Mercurialis perennis Mercuriale vivace         LC LC   2000 - 2000 - - 2000 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Populus tremula Peuplier Tremble         LC LC   2013 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Radiola linoides Radiole faux-lin oui       NT LC   2016 - 2016 - 2007 2016 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Salix alba Saule blanc         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
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Plantae Equisetopsida Malpighiales Salix atrocinerea Saule à feuilles d'Olivier         LC LC   2016 - 2016 - - 2016 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Salix aurita Saule à oreillettes oui       LC LC   1991 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Salix caprea Saule marsault         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Salix cinerea Saule cendré         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Salix repens Saule à feuilles étroites oui Art.1     EN LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Salix repens subsp. repens Saule rampant   Art.1     EN     - - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Viola canina Violette des chiens oui       LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Viola hirta Violette hérissée         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Viola lactea Violette blanchâtre oui       EN LC   1875 - 1875 - - 1875 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Viola reichenbachiana Violette des bois         LC LC   2004 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Malpighiales Viola riviniana Violette de Rivinus         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Malvales Malva neglecta Petite mauve         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Malvales Tilia cordata Tilleul à petites feuilles         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Malvales Tuberaria guttata Hélianthème taché oui       LC LC   - - - - 2017 2017 
Plantae Equisetopsida Myrtales Circaea lutetiana Circée de Paris         LC LC   - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Myrtales Epilobium ciliatum Épilobe cilié         NA NA   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Myrtales Epilobium ciliatum var. adenocaulon           NA     - - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Myrtales Epilobium hirsutum Épilobe hérissé         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Myrtales Epilobium montanum Épilobe des montagnes         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Myrtales Epilobium parviflorum Épilobe à petites fleurs         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Myrtales Epilobium tetragonum Épilobe à tige carrée         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Myrtales Ludwigia palustris Isnardie des marais oui       LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Myrtales Lythrum hyssopifolia Salicaire à feuilles d'hyssope         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Myrtales Lythrum portula Pourpier d'eau         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Myrtales Lythrum salicaria Salicaire commune         LC LC   2016 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Myrtales Trapa natans Châtaigne d'eau oui       VU LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Nymphaeales Nuphar lutea Nénuphar jaune         LC LC   2013 - 2013 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Osmundales Osmunda regalis Osmonde royale oui Art.1     LC LC   2012 - 2012 2019 2012 2019 
Plantae Equisetopsida Pinales Picea sitchensis Épicéa de Sitka               - - 1999 - - 1999 
Plantae Equisetopsida Pinales Pinus nigra Pin noir d'Autriche         NA LC   2004 - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Pinales Pinus nigra subsp. laricio Pin Laricio         NA LC   - - 1999 - - 1999 
Plantae Equisetopsida Pinales Pinus nigra var. corsicana                 - - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Pinales Pinus pinaster Pin maritime         NA LC   2012 - 2012 - - 2012 
Plantae Equisetopsida Pinales Pinus pinaster subsp. pinaster Pinus Pinaster         NA     - - 2014 - - 2014 
Plantae Equisetopsida Pinales Pinus sylvestris Pin sylvestre         NA LC   2013 - 2017 - - 2017 
Plantae Equisetopsida Poales Agrostis canina Agrostide des chiens         LC LC   2016 - 2018 - 2016 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Agrostis capillaris Agrostide capillaire         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Agrostis capillaris var. capillaris Agrostis capillaire         LC     - - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Poales Agrostis curtisii Agrostide à soie oui       NT LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère         LC LC   2016 - 2018 - 2016 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Aira caryophyllea Canche caryophillée         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Poales Aira multiculmis Canche         LC LC   2001 - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Poales Aira praecox Canche printanière         LC LC   1873 - 1873 - - 1873 
Plantae Equisetopsida Poales Alopecurus aequalis Vulpin roux         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Alopecurus geniculatus Vulpin genouillé         LC LC   2008 - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Poales Alopecurus myosuroides Vulpin des champs         LC LC   2013 - - - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Alopecurus myosuroides subsp. myosuroides           LC     - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Alopecurus pratensis Vulpin des prés         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Anisantha sterilis Brome stérile         LC LC   2010 - 2010 - - 2010 
Plantae Equisetopsida Poales Anthoxanthum aristatum Flouve aristée         DD LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Poales Anthoxanthum odoratum Flouve odorante         LC LC   2014 - 2018 - 2014 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Aristavena setacea Canche des marais oui       CR NT   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Poales Arrhenatherum elatius Fromental élevé         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Avenella flexuosa Foin tortueux         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Poales Avenella flexuosa subsp. flexuosa Foin tortueux         LC     - - 2012 - - 2012 
Plantae Equisetopsida Poales Brachypodium pinnatum Brachypode penné           DD   - - 2015 - 2014 2015 
Plantae Equisetopsida Poales Brachypodium rupestre Brachypode des rochers         LC LC   2014 - - - - 2014 
Plantae Equisetopsida Poales Brachypodium rupestre subsp. rupestre           LC     - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois         LC LC   2013 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Poales Briza media Brize intermédiaire         LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Briza minor Petite amourette oui       EN LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Poales Bromopsis erecta Brome érigé         LC LC   2014 - 2014 - 2014 2014 
Plantae Equisetopsida Poales Bromopsis ramosa Brome âpre         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Poales Bromopsis ramosa subsp. ramosa           LC     - - 2004 - - 2004 
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Plantae Equisetopsida Poales Bromus catharticus Brome faux Uniola         NA NA   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Poales Bromus commutatus Brome variable         DD LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Poales Bromus hordeaceus Brome mou         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Bromus racemosus Brome en grappe         DD LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Bromus secalinus Brome faux-seigle         LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Poales Calamagrostis epigejos Calamagrostide épigéios         LC LC   2015 - 2011 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Poales Calamagrostis epigejos subsp. epigejos                 - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Carex acuta Laîche aiguë         LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Carex acutiformis Laîche des marais         LC LC   2002 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Carex atrata Laîche noirâtre           LC   2012 - - - - 2012 
Plantae Equisetopsida Poales Carex binervis Laîche à deux nervures oui Art.1     NT LC   2012 - 2012 - 2009 2012 
Plantae Equisetopsida Poales Carex demissa Laîche vert jaunâtre         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Carex disticha Laîche distique         LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Carex divulsa Laîche écartée         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Poales Carex echinata Laîche étoilée oui       LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Poales Carex elata Laîche raide         LC LC   2016 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Carex elata subsp. elata                 - - 2016 - - 2016 
Plantae Equisetopsida Poales Carex flacca Laîche glauque         LC LC   2014 - 2014 - 2014 2014 
Plantae Equisetopsida Poales Carex flacca subsp. flacca Langue-de-pic         LC LC   - - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Poales Carex hirta Laîche hérissée         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Carex hostiana Laîche blonde oui       NT LC   2012 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Carex lachenalii Laîche de Lachenal           LC   2013 - - - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Carex laevigata Laîche lisse oui       LC LC   - - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Poales Carex lasiocarpa Laîche à fruit barbu oui Art.1     EN LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Carex lepidocarpa Laîche écailleuse oui       NT LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Carex leporina Laîche Patte-de-lièvre         LC LC   - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Carex nigra Laîche vulgaire oui       VU LC   - - 2012 - - 2012 
Plantae Equisetopsida Poales Carex otrubae Laîche cuivrée         DD LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Poales Carex pairae Laîche de Paira         DD LC   - - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Poales Carex pallescens Laîche pâle         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Carex panicea Laîche millet         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Carex paniculata Laîche paniculée         LC LC   2012 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Carex pilulifera Laîche à pilules         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Carex pilulifera subsp. pilulifera           LC     - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Carex pseudocyperus Laîche faux-souchet         LC LC   2008 - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Poales Carex pulicaris Laîche puce oui       VU LC   2012 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Carex remota Laîche espacée         LC LC   2004 - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Poales Carex riparia Laîche des rives         LC LC   2001 - 2018 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Carex spicata Laîche en épis         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Poales Carex sylvatica Laîche des bois         LC LC   2013 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Poales Carex sylvatica subsp. sylvatica           LC     - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Carex tomentosa Laîche tomenteuse oui       LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Carex vesicaria Laîche vésiculeuse         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Carex viridula Laîche tardive         LC LC   2009 - 2013 - 2009 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Carex x fulva Laîche blonde         NA     1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Poales Catapodium rigidum Pâturin rigide         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Poales Cladium mariscus Marisque oui Art.1     NT LC   2013 - 2013 - 2015 2015 
Plantae Equisetopsida Poales Corynephorus canescens Corynéphore blanchâtre oui       LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Poales Cynodon dactylon Chiendent pied-de-poule         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Poales Cynosurus cristatus Crételle         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Cyperus fuscus Souchet brun         LC LC   2003 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Poales Cyperus michelianus             LC   1873 - 1873 - - 1873 
Plantae Equisetopsida Poales Dactylis glomerata Dactyle aggloméré         LC LC   2014 - 2018 - 2014 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Dactylis glomerata subsp. glomerata Pied-de-poule         DD LC   - - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Poales Danthonia decumbens Danthonie         LC LC   2013 - 2011 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Danthonia decumbens subsp. decumbens Sieglingie retombante         LC     - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Deschampsia cespitosa Canche cespiteuse         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Digitaria ciliaris             NA   2004 - - - - 2004 
Plantae Equisetopsida Poales Digitaria sanguinalis Digitaire sanguine         LC LC   - - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Poales Echinochloa crus-galli Échinochloé Pied-de-coq         LC LC   2011 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Eleocharis acicularis Scirpe épingle         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Eleocharis multicaulis Scirpe à nombreuses tiges         LC LC   2015 - 2013 2016 - 2016 
Plantae Equisetopsida Poales Eleocharis ovata Scirpe à inflorescence ovoïde oui       LC LC   2006 - 2006 - - 2006 
Plantae Equisetopsida Poales Eleocharis palustris Scirpe des marais         LC LC   2016 - 2016 - 2016 2016 
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Plantae Equisetopsida Poales Eleocharis uniglumis Scirpe à une écaille oui       LC LC   2016 - 2018 - 2016 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Elytrigia campestris Chiendent des champs         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Poales Elytrigia intermedia Chiendent intermédiaire         DD LC   - - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Poales Festuca filiformis Fétuque capillaire         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Festuca ovina Fétuque des moutons         LC LC   2014 - - - 2014 2014 
Plantae Equisetopsida Poales Festuca rubra Fétuque rouge         LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Gaudinia fragilis Gaudinie fragile         LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Glyceria fluitans Glycérie flottante         LC LC   2016 - 2003 - - 2016 
Plantae Equisetopsida Poales Glyceria maxima Glycérie aquatique         LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Glyceria notata Glycérie pliée         LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Helictochloa marginata Avoine de Loudun oui Art.1     NT LC   2013 - 2013 - 2009 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Holcus lanatus Houlque laineuse         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Holcus lanatus subsp. lanatus                 - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Holcus mollis Houlque molle         LC LC   2013 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Poales Holcus mollis subsp. mollis                 - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Hordeum murinum Orge sauvage         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Poales Hordeum murinum subsp. murinum Orge Queue-de-rat         LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Poales Hordeum vulgare subsp. distichon Orge à deux rangs           NA   - - 1885 - - 1885 
Plantae Equisetopsida Poales Isolepis fluitans Scirpe flottant oui       LC LC   2016 - 2016 2019 2016 2019 
Plantae Equisetopsida Poales Isolepis setacea Scirpe sétacé         LC LC   2015 - - - 2007 2015 
Plantae Equisetopsida Poales Juncus acutiflorus Jonc à tépales aigus         LC LC   2016 - 2018 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Juncus anceps Jonc à deux faces oui       VU DD   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Poales Juncus articulatus Jonc à fruits luisants         LC LC   2013 - 2018 - 2007 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Juncus articulatus subsp. articulatus           LC     - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Juncus bufonius Jonc des crapauds         LC LC   2016 - 2013 - 2007 2016 
Plantae Equisetopsida Poales Juncus bulbosus Jonc couché         LC LC   2016 - 2016 - 2016 2016 
Plantae Equisetopsida Poales Juncus capitatus Jonc à inflorescence globuleuse oui       EN LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Juncus conglomeratus Jonc aggloméré         LC LC   2016 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Juncus effusus Jonc épars         LC LC   2016 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Juncus gerardi Jonc de Gérard           LC   - - 2016 - 2016 2016 
Plantae Equisetopsida Poales Juncus inflexus Jonc glauque         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Juncus pygmaeus Jonc nain oui       EN LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Poales Juncus sphaerocarpus Jonc à fruits globuleux           LC   - - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Poales Juncus squarrosus Jonc rude oui       NT LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Poales Juncus subnodulosus Jonc à tépales obtus oui       LC LC   - - - 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Juncus tenageia Jonc des vasières oui       LC LC   2016 - 2016 - 2007 2016 
Plantae Equisetopsida Poales Juncus tenuis Jonc grêle         NA NA   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Lolium multiflorum Ivraie multiflore         NA LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Poales Lolium perenne Ivraie vivace         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Lolium rigidum Ivraie à épis serrés         DD LC   2013 - - - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Lolium rigidum subsp. rigidum Ivraie à épi serré         DD LC   - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Lolium temulentum Ivraie enivrante         CR CR   - - 1882 - - 1882 
Plantae Equisetopsida Poales Luzula campestris Luzule champêtre         LC LC   - - 2018 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Luzula congesta Luzule à inflorescences denses           LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Poales Luzula forsteri Luzule de Forster         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Poales Luzula multiflora Luzule multiflore         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Luzula multiflora subsp. multiflora Luzule multiflore         LC     - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Luzula pilosa Luzule de printemps         LC LC   - - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Poales Melica uniflora Mélique uniflore         LC LC   2001 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Poales Molinia caerulea Molinie bleue         LC LC   2016 - 2018 2019 - 2019 
Plantae Equisetopsida Poales Nardus stricta Nard raide oui       LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Poales Phalaris arundinacea Baldingère faux-roseau         LC LC   2004 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Phalaris arundinacea subsp. arundinacea Fromenteau         LC LC   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Poales Phleum nodosum Fléole de Bertoloni         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Phleum pratense Fléole des prés         LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Phragmites australis Roseau         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Poa annua Pâturin annuel         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Poa nemoralis Pâturin des bois         LC LC   2004 - 2014 - - 2014 
Plantae Equisetopsida Poales Poa nemoralis subsp. nemoralis           LC     - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Poales Poa pratensis Pâturin des prés         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Poa trivialis Pâturin commun         LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Schedonorus arundinaceus Fétuque Roseau         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Schedonorus arundinaceus subsp. arundinaceus             LC   - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Schedonorus pratensis Fétuque des prés         LC LC   - - 2018 - - 2018 
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Plantae Equisetopsida Poales Schedonorus pratensis subsp. pratensis Fétuque des prés         LC LC   - - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Schoenoplectus lacustris Jonc des chaisiers         LC LC   2016 - 2016 - - 2016 
Plantae Equisetopsida Poales Schoenus nigricans Choin noirâtre oui Art.1     VU LC   2015 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Poales Scirpus sylvaticus Scirpe des bois         LC LC   2000 - 2000 - - 2000 
Plantae Equisetopsida Poales Setaria pumila Sétaire glauque         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Poales Setaria verticillata Sétaire verticillée         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Poales Sparganium angustifolium Rubanier à feuilles étroites           LC   2015 - - - - 2015 
Plantae Equisetopsida Poales Sparganium emersum Rubanier émergé         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Poales Sparganium emersum subsp. emersum                 - - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Poales Sparganium erectum Rubanier dressé         LC LC   2003 - 2003 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Sparganium natans Rubanier nain oui Art.1     EN NT   - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Poales Sporobolus indicus Sporobole fertile         NA NA   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Poales Trichophorum cespitosum Scirpe en touffe oui Art.1     CR LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Poales Trichophorum cespitosum subsp. germanicum Scirpe cespiteux   Art.1     CR LC   - - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Poales Trisetum flavescens Trisète commune         LC LC   2001 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Poales Trisetum flavescens subsp. flavescens Avoine dorée         LC LC   - - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Poales Typha angustifolia Massette à feuilles étroites         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Typha latifolia Massette à larges feuilles         LC LC   2003 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Poales Vulpia alopecuros Vulpie           NA   2013 - - - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Vulpia bromoides Vulpie queue-d'écureuil         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat         LC LC   - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Poales Vulpia unilateralis Vulpie unilatérale         LC LC   2010 - 2010 - - 2010 
Plantae Equisetopsida Polypodiales Asplenium trichomanes Capillaire des murailles         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Polypodiales Athyrium filix-femina Fougère femelle         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Polypodiales Blechnum spicant   oui       LC LC   1987 - 1873 - - 1987 
Plantae Equisetopsida Polypodiales Dryopteris affinis Dryoptéris écailleux         LC LC   2012 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Polypodiales Dryopteris carthusiana Dryoptéris des chartreux         LC LC   2012 - 2012 - - 2012 
Plantae Equisetopsida Polypodiales Dryopteris dilatata Dryoptéris dilaté         LC LC   2002 - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Polypodiales Dryopteris filix-mas Fougère mâle         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Polypodiales Polystichum setiferum Polystic à frondes soyeuses oui Art.1     LC LC   - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Polypodiales Pteridium aquilinum Fougère aigle         LC LC   2016 - 2016 - - 2016 
Plantae Equisetopsida Polypodiales Thelypteris palustris Fougère des marais oui Art.1     VU LC   1873 - 1873 - - 1873 
Plantae Equisetopsida Polytrichales Atrichum undulatum                 - - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Polytrichales Polytrichum formosum                 1999 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Aconitum napellus Aconit napel oui Art.1     EN LC   2011 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Aconitum napellus subsp. lusitanicum Casque de Jupiter   Art.1     EN NT   - - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Anemone nemorosa Anémone des bois         LC LC   2000 - 2000 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Aquilegia vulgaris Ancolie vulgaire         LC LC   - - - 2012 - 2012 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Caltha palustris Populage des marais         LC LC   - - 2018 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Chelidonium majus Grande chélidoine         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Chelidonium majus subsp. majus           LC     - - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Clematis vitalba Clématite des haies         LC LC   2014 - 2014 - 2014 2014 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Ficaria verna Ficaire à bulbilles         LC LC   2000 - 2000 - - 2000 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Ficaria verna subsp. fertilis Ficaire         DD     - - 2014 - - 2014 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Fumaria officinalis Fumeterre officinale         LC LC   2001 - 2002 - - 2002 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Ranunculus acris Bouton d'or         LC LC   2014 - 2018 - 2014 2018 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse         LC LC   2004 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Ranunculus circinatus Renoncule divariquée oui       VU LC   2008 - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Ranunculus flammula Renoncule flammette         LC LC   2016 - 2018 2016 2016 2018 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Ranunculus hederaceus Renoncule à feuilles de lierre oui       VU LC   1873 - 1873 - - 1873 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Ranunculus lingua Grande douve oui   Art.1   CR VU   2012 - 2014 2014 2011 2014 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Ranunculus ololeucos Renoncule blanche oui       VU LC   2012 - 2012 - - 2012 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Ranunculus paludosus Renoncule des marais oui Art.1     LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Ranunculus parviflorus Renoncule à petites fleurs         LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Ranunculus parviflorus subsp. parviflorus                 - - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Ranunculus repens Renoncule rampante         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Ranunculus sceleratus Renoncule scélérate         LC LC   1908 - 2018 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Ranunculus sceleratus subsp. sceleratus Renoncule à feuilles de Cèleri         LC     - - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Ranunculus serpens Renoncule serpent         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Ranunculus tripartitus Renoncule tripartite oui       EN LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Ranunculales Thalictrum flavum Pigamon jaune oui Art.1     LC LC   2002 - 2018 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Rosales Agrimonia eupatoria Aigremoine         LC LC   2014 - 2014 - 2014 2014 
Plantae Equisetopsida Rosales Argentina anserina Potentille des oies         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Rosales Crataegus germanica Néflier         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
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Plantae Equisetopsida Rosales Crataegus laevigata Aubépine à deux styles         LC LC   2001 - 2003 - - 2003 
Plantae Equisetopsida Rosales Crataegus monogyna Aubépine à un style         LC LC   2013 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Rosales Filipendula ulmaria Reine des prés         LC LC   2011 - 2018 2018 - 2018 
Plantae Equisetopsida Rosales Fragaria vesca Fraisier sauvage         LC LC   2004 - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Rosales Frangula alnus Bourgène         LC LC   2013 - 2012 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Rosales Frangula alnus subsp. alnus           LC     - - 2017 - - 2017 
Plantae Equisetopsida Rosales Geum urbanum Benoîte commune         LC LC   2004 - 2014 - - 2014 
Plantae Equisetopsida Rosales Humulus lupulus Houblon grimpant         LC LC   2004 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Rosales Malus sylvestris Pommier sauvage         LC LC   2004 - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Rosales Potentilla argentea Potentille argentée           DD   - - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Rosales Potentilla erecta Potentille Tormentille         LC LC   2016 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Rosales Potentilla erecta subsp. erecta Potentille Tormentille               - - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Rosales Potentilla montana Potentille des montagnes oui       LC LC   2009 - 2009 - 2009 2009 
Plantae Equisetopsida Rosales Potentilla neglecta Potentille négligée         DD LC   2004 - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Rosales Potentilla reptans Potentille rampante         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Rosales Potentilla sterilis Potentille faux fraisier         LC LC   2004 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Rosales Poterium sanguisorba Pimprenelle à fruits réticulés         LC LC   2014 - 2014 - 2014 2014 
Plantae Equisetopsida Rosales Prunus avium Merisier vrai         LC LC   2004 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Rosales Prunus spinosa Épine noire         LC LC   2015 - 2015 - 2014 2015 
Plantae Equisetopsida Rosales Pyrus communis Poirier cultivé         LC LC   2013 - 2001 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Rosales Pyrus communis subsp. pyraster Poirier sauvage         LC LC   - - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Rosales Rosa arvensis Rosier des champs         LC LC   2013 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Rosales Rosa canina Rosier des chiens         DD LC   2014 - 2014 - 2014 2014 
Plantae Equisetopsida Rosales Rubus caesius Rosier bleue         LC LC   2015 - 2013 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Rosales Rubus fruticosus Ronce de Bertram         DD     - - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Rosales Rubus ulmifolius Rosier à feuilles d'orme         DD LC   - - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Rosales Sanguisorba officinalis Grande pimprenelle oui Art.1     LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Rosales Sorbus aucuparia subsp. aucuparia Sorbier des oiseleurs           LC   - - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Rosales Sorbus domestica Cormier         LC LC   2001 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Rosales Sorbus torminalis           LC LC   2013 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Rosales Ulmus minor Petit orme         LC LC   2007 - 2007 - - 2007 
Plantae Equisetopsida Rosales Urtica dioica Ortie dioïque         LC LC   2013 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Salviniales Pilularia globulifera Boulette d'eau oui   Art.1   LC LC   2016 - 2016 2016 2015 2016 
Plantae Equisetopsida Santalales Viscum album Gui des feuillus         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Santalales Viscum album subsp. album Gui des feuillus         LC LC   - - 2000 - - 2000 
Plantae Equisetopsida Sapindales Acer campestre Érable champêtre         LC LC   2004 - 2015 - - 2015 
Plantae Equisetopsida Sapindales Aesculus hippocastanum Marronnier d'Inde         NA NA   2004 - 2004 - - 2004 
Plantae Equisetopsida Sapindales Rhus typhina Sumac hérissé         NA NA   2001 - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Saxifragales Crassula tillaea Crassule mousse         LC LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Saxifragales Hylotelephium telephium Herbe de saint Jean         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Saxifragales Myriophyllum alterniflorum Myriophylle à feuilles alternes oui       EN LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Saxifragales Ribes nigrum Cassis         NA LC   2000 - 2013 - - 2013 
Plantae Equisetopsida Saxifragales Ribes rubrum Groseillier rouge         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Saxifragales Sedum cepaea Orpin pourpier         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Saxifragales Sedum forsterianum Orpin de Forster         DD LC   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Saxifragales Sedum pentandrum   oui       CR EN   1908 - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Saxifragales Sedum rubens Orpin rougeâtre         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Saxifragales Sedum rupestre Orpin réfléchi         LC LC   2004 - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Saxifragales Sedum villosum Orpin pubescent           LC   - - 1908 - - 1908 
Plantae Equisetopsida Saxifragales Umbilicus rupestris Nombril de vénus oui       NT LC   - - 2019 - - 2019 
Plantae Equisetopsida Solanales Convolvulus arvensis Liseron des champs         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Solanales Convolvulus sepium Liset         LC LC   2013 - 2018 - - 2018 
Plantae Equisetopsida Solanales Datura stramonium Stramoine         NA NA   - - 2011 - - 2011 
Plantae Equisetopsida Solanales Solanum americanum Herbe à calalou               2004 - - - - 2004 
Plantae Equisetopsida Solanales Solanum dulcamara Douce amère         LC LC   2008 - 2009 - - 2009 
Plantae Equisetopsida Solanales Solanum nigrum Morelle noire         LC LC   - - 2005 - - 2005 
Plantae Equisetopsida Vitales Parthenocissus inserta Vigne-vierge commune         NA NA   2001 - - - - 2001 
Plantae Equisetopsida Vitales Parthenocissus quinquefolia Vigne vierge à cinq feuilles         NA NA   - - 2001 - - 2001 
Plantae Equisetopsida Vitales Vitis vinifera Vigne cultivée         DD LC   2004 - - - - 2004 
Plantae Equisetopsida Vitales Vitis vinifera subsp. vinifera Vigne cultivée         NA NA   - - 2004 - - 2004 
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