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Carte 1 : LOCALISATIONS RÉGIONALE ET COMMUNALE 
 

 

 Localisation du projet 
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1. PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Projet d’ouverture d’une carrière de sables et graviers par la société GSM sur la commune de La Celle-
Saint-Avant (37), sur une surface de près de 25 ha (22 ha exploitables) pour une durée de 25 ans. 
 
Transport des matériaux extraits jusqu’à l’installation de traitement de la société (« La Celle Est »), à 
environ 5 km par la route. 
 
Remise en état à vocation écologique en plan d’eau, boisements, terres arables et friche maigre par 
remblayage partiel du site à l’aide de matériaux inertes. 
 

2.  JUSTIFICATION DU PROJET 
 
Site destiné à « prendre le relais » de l'exploitation actuelle de La Celle Est, en fin d’exploitation. 
 
Les études techniques environnementales (hydrogéologie, hydraulique, milieux naturels, acoustique, 
paysage…) menées à partir de 2018 ont permis de conclure à la faisabilité du projet. 
 
La dérogation est déposée pour raison d'intérêt public majeur, à caractère économique. 
 

3. ZONAGES REMARQUABLES 
 
Les terrains objet de la demande ne sont concernés directement ou indirectement par aucun zonage 
biologique (ZNIEFF, ZICO, par aucun site Natura 2000 et par aucun milieu bénéficiant d’une protection 
réglementaire (arrêté préfectoral de protection de biotope, réserve naturelle…). Ils sont localisés à 
l’extérieur du Parc naturel régional « Loire-Anjou-Touraine » (carte 4). 
 

4. HABITATS NATURELS DIRECTEMENT IMPACTÉS PAR LE PROJET 

 
Sur 16 habitats naturels identifiés sur l’aire d’étude, 14 seront directement impactées par le projet. Les 
espèces et habitats patrimoniaux sont surlignés avec un code couleur correspondant à leur niveau 
d’enjeu :  

Enjeu modéré 
Enjeu fort 

Enjeu très fort 

 

Habitat naturel directement impacté par le projet Surface impactée (en ha) 

1. Végétation aquatique et amphibie 2 m2 

2. Végétation hygrophile et mésophile des fossés 0,33 
3. Mégaphorbiaie rivulaire 0,21 
4. Végétation prairiale mésophile des chemins 0,65 
5. Friche prairiale mésophile 0,12 
6. Friche maigre mésoxérophile 2,5 
7. Végétation commensale des terres cultivées 4 
8. Friche et fourré mésophile sur coupe 2,4 
9. Fourré arbustif mésohygrophile  0,82 
10. Fourré arbustif mésophile 3,85 
11. Peupleraie à friche et fourré mésophiles 5 
12. Robineraie à friche et fourré mésophiles 1,87 
13. Pinède mésophile 1,9 
16     Peuplement arbustif et arboré mixte  0,33 

 
Les habitats naturels sont localisés sur la carte 6.  

   RÉSUMÉ DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 
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5. IMPACT BRUT DU PROJET LES ESPÈCES PROTÉGÉES 
 
38 taxons protégés sont directement concernés par le projet. 
 

Nom français Effectif 
Surface habitat 

potentiel occupé 
(en ha) 

Impact prévisible 
Niveau d’impact brut 

avant mesures 

   Plantes vasculaires     

Lupin réticulé 7 pieds 2,5 
Disparition d’un peuplement de taille réduite mais sur 
une surface d’habitat potentiel assez importante. 
Espèce à enjeu fort. 

Fort à moyen 

Orchis pyramidal 50 pieds 0,06 Disparition d’un peuplement de taille réduite.  Moyen  

   Amphibiens     

Crapaud épineux 2 ind. 13,8 Risque de destruction d’individus en phase terrestre.  
Effectifs réduits.  Moyen à faible 

Triton palmé 2 à 10 ind. 13,8 

   Reptiles     

Couleuvre helvétique 1 ind. 16,2 

Risque de destruction d’individus.  Moyen  
Couleuvre verte et jaune 3 ind. 16,2 

Lézard des murailles 11 à 100 ind. 5 

Lézard vert 5 ind. 16,2 

   Oiseaux     

Pipit farlouse 1 ind. 2,5 
Présence possible du Pipit farlouse, observé à 
proximité. 
Risque de destruction d’individus nichant au sol en 
milieu ouvert (habitat 6).  
Disparition d’un peuplement de taille réduite mais sur 
une surface d’habitat potentiel assez importante. 

Fort à moyen 

Bruant jaune 1 ind. 2,5 Moyen 

Accenteur mouchet 1 ind. 13,8 

 
Risque de destruction d’individus nichant dans des 
structures ligneuses (fourrés buissonnants et arbustifs, 
peupleraies, pinèdes, chênaies) ou au contact de ces 
structures (Pipit des arbres).  

 
Moyen 

Bruant zizi 2 à 10 ind. 2,5 
Buse variable 1 couple 16,2 
Coucou gris 2 à 10 ind. 16,2 
Epervier d'Europe 2 à 10 ind. 16,2 
Fauvette à tête noire 11 à 100 ind. 16,2 
Fauvette grisette 2 à 10 ind. 4,9 
Gobemouche gris 2 à 10 ind. 12,4 
Grimpereau des jardins 2 à 10 ind. 8,9 
Hypolaïs polyglotte 2 à 10 ind. 4,9 
Linotte mélodieuse 1 ind. 4,9 
Loriot d'Europe 2 à 10 ind. 8,9 
Mésange à longue queue 1 ind. 13,8 
Mésange bleue 11 à 100 ind. 6,9 
Mésange charbonnière 11 à 100 ind. 6,9 
Mésange huppée 1 ind. 1,9 
Pic épeiche 2 à 10 ind. 5 
Pic épeichette 1 ind. 5 
Pic vert 1 ind. 5 
Pinson des arbres 11 à 100 ind. 16,2 
Pipit des arbres 2 à 10 ind. 2,4 
Pouillo8 taxons t véloce 11 à 100 ind. 16,2 
Roitelet triple bandeau 1 ind. 13,8 
Rossignol philomèle 2 à 10 ind. 9,7 
Rougegorge familier 11 à 100 ind. 16,2 
Sitelle torchepot 1 ind. 5 
Troglodyte mignon 2 à 10 ind. 11,9 

   Chauves-souris     

Espèces non connues ? 1,4 
Risque réduit de destruction d’individus arboricoles en 
phase d’hibernation ou de reproduction.  
Surface potentielle réduite. 

Moyen à faible 
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6. MESURES D'ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS 

 
Les mesures ERC sont listées dans le tableau ci-dessous. Elles sont localisées sur la carte 12. 
 

N°  Mesures 

   Mesure d’évitement 

E1 Évitement de la station d’Orchis pyramidal 

   Mesures réductrices d’impact 

R1 Protection des amphibiens en phase terrestre et des reptiles 

R2 Protection des oiseaux nichant au sol 

R3 Protection des oiseaux nichant dans les structures ligneuses 

R4 Protection des chauves-souris arboricoles 

   Mesures compensatoires 

C1 Acquisition et gestion d’une prairie à Lupin réticulé 

C2 Création d’une pelouse à Lupin réticulé et Trèfle raide 

   Mesures d’accompagnement 

A1 Aménagement de berges à végétation amphibie 

A2 Création d’une prairie maigre à Lupin réticulé et Trèfle raide 

A3 Mise en place d’hibernaculums à reptiles 

   Suivi naturaliste 

 Suivi des mesures ERC  
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Le code de l’environnement stipule aux 1°, 2° et 3° de l’article L.411-1 l’interdiction d’enlever, d’arracher 
ou détruire une espèce protégée. La protection porte également, pour certaines espèces animales, sur 
l’habitat de reproduction ou de repos qu’il est interdit de détruire, d’altérer ou de dégrader. Toutefois, 
l’article L.411-2 du code de l’environnement mentionne la dérogation possible aux interdictions 
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L.411-1, sous conditions. 
 
De façon exceptionnelle, pour un projet d’intérêt public majeur qui porterait atteinte à une ou plusieurs espèces 
protégées (animales ou végétales) sans autre alternative possible, une procédure spécifique peut être 
envisagée : une demande de dérogation à la législation concernant les espèces protégées et leur habitat. 
 
En région Centre Val-de-Loire, l’instruction des demandes est réalisée par les services départementaux 
(DDT) pour le compte du préfet. Si la demande ne concerne aucune des espèces listées dans l’arrêté du 
6 janvier 2020, la DDT transmet le dossier à la DREAL avec son avis pour consultation du CSRPN 
(Conseil scientifique régional de la protection de la nature) qui juge de l’importance de l’impact du projet 
sur les espèces concernées. Si le CSRPN émet un avis favorable, après décision du préfet de 
département, un arrêté préfectoral est publié. 
 
La présente demande de dérogation à la législation concernant les espèces protégées a pour but de 
permettre l’ouverture d’une carrière de sables et graviers sur la commune de La Celle-Saint-Avant (37) 
aux lieux-dits « Les Boires », « Le Pont Saint-Jean » et « Les Ecardeux » par la société GSM. 
 
Elle concerne la destruction potentielle des individus et/ou des habitats des 38 taxons protégés 
suivants :  
 

Nom français Nom scientifique 

   Plantes vasculaires  

Lupin réticulé Lupinus angustifolius subsp. reticulatus 

Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis 

   Amphibiens  

Crapaud épineux Bufo spinosus 

Triton palmé Lissotriton helveticus 

   Reptiles  

Couleuvre helvétique Natrix helvetica 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus  

Lézard des murailles Podarcis muralis 

Lézard vert Lacerta bilineata 

   Oiseaux  
Accenteur mouchet Prunella moduralis 

Bruant jaune Emberiza citrinella 

Bruant zizi Emberiza cirlus 

Buse variable Buteo buteo 

Coucou gris Cuculus canorus 

Epervier d'Europe Accipiter nisus 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 

Fauvette grisette Sylvia communis 

Gobemouche gris Muscicapa striata 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Mésange charbonnière Parus major 

Mésange huppée Lophophanes cristatus 

Pic épeiche Dendrocopos major 

Pic épeichette Dendrocopos minor 

   INTRODUCTION 
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Nom français Nom scientifique 

Pic vert Picus viridis 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Pipit des arbres Anthus trivialis 

Pipit farlouse Anthus pratensis 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Roitelet triple bandeau Regulus ignicapilla 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Sitelle torchepot Sitta europaea 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

   Chauves-souris  

Les espèces ont été recensées en activité de chasse ou de transit. Celles qui gîtent 
éventuellement sur les terrains du projet ne sont pas connues. 

 
 
La demande est déposée conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 février 2007, fixant les 
conditions 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. 
 
Aucun des 38 taxons protégés de la demande ne figure dans l’arrêté du 6 janvier 2020 fixant la liste des 
espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil 
national de la protection de la nature. 
 
Le volet écologique du projet a été présenté le 28 novembre 2019 au service Eau, Biodiversité, Risques 
Naturels et Loire (SEBRiNaL) de la DREAL Centre-Val de Loire afin de recueillir son avis sur la faisabilité 
du projet, en particulier vis-à-vis de la réglementation sur les espèces protégées. 
 
Cette demande est rédigée selon le canevas et les préconisations du document « Eléments de 
cahier des charges pour un dossier de demande de dérogation dans le cadre d’un projet 
d’aménagement » (annexe 5 de la note du 5 mai 2010 de la DREAL des Pays de la Loire « Espèces 
protégées en droit français et possibilités de dérogation »). 
 
Rédacteur : Didier VOELTZEL   Bureau d’études ENCEM   25, rue Jules Verne   44700 ORVAULT 

Tél. : 02 40 63 89 00    email : didier.voeltzel@encem.com
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N°13617*01 

DEMANDE DE DÉROGATION 

 POUR  LA COUPE *  L’ARRACHAGE * 

  LA CUEILLETTE * L’ENLÈVEMENT *x 

DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES VÉGÉTALES PROTÉGÉES 
* cocher la case correspondant à l’opération faisant l’objet de la demande 

 
Titre I du livre IV du code de l’environnement 

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 

A. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 
Nom et prénom : Benoît Gardeton 
ou Dénomination (pour les personnes morales) :société GSM 
Nom et prénom du mandataire (le cas échéant) : 
Adresse : Route de Berry Bouy N° Rue 
 Commune   Saint-Doulchard nt-Doulchard 

 Code postal 18 230 230 

Nature des activités : exploitation de carrières 
Qualification : directeur 

 
B.QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION 

Nom scientifique 
Nom commun Quantité (1) Description (2) 

B1 
Lupinus angustifolius subsp. reticulatus 7 pieds Toute la plante 

Lupin réticulé 

B2 
Anacamptis pyramidalis 50 pieds Toute la plante 

Orchis pyramidal 

B3 
   

 

B4 
   

 

B5 
   

 
(1) Poids en grammes ou nombre de spécimens 
(2) préciser la partie de la plante récoltée 
 

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE L’OPÉRATION * 

 Protection de la faune ou de la flore   Prévention de dommages aux cultures  

 Sauvetages de spécimens   Prévention de dommages aux forêts  

 Conservation des habitats   Prévention de dommages aux eaux  

 Inventaire de population   Prévention de dommages à la propriété  

 Étude phytoécologique   Protection de la santé publique  

 Étude génétique ou biométrique   Protection de la sécurité publique  

 Étude scientifique autre   Motif d’intérêt public majeur  

 Prévention de dommages à l’élevage   Détention en petites quantités  

 Prévention de dommages aux pêcheries   Autres : exploitation de carrière  
Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 
nationale : 

 
D. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE L’OPÉRATION 

Préciser la période : 
 ou la date : 2020 - 2045 





 
N°11633*02 

DEMANDE DE DÉROGATION 

 POUR  LA RÉCOLTE *x L’UTILISATION *x 

  LE TRANSPORT *x LA CESSION * 

DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES VÉGÉTALES PROTÉGÉES 
* cocher la case correspondant à l’opération faisant l’objet de la demande 

 
Titre I du livre IV du code de l’environnement 

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 

A. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Nom et prénom : Benoît Gardeton 
ou Dénomination (pour les personnes morales) : société GSM 
Nom et prénom du mandataire (le cas échéant) : 
Adresse : Route de Berry Bouy N° Rue 
 Commune   Saint-Doulchard nt-Doulchard 

 Code postal 18 230 230 

Nature des activités : exploitation de carrières 

Qualification : directeur 

 
B.QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION 

Nom scientifique 
Nom commun Quantité (1) Description (2) 

B1 
Lupinus angustifolius subsp. reticulatus Plusieurs 

dizaines 
Graines 

Lupin réticulé 

B2 
   

 

B3 
   

 

B4 
   

 

B5 
   

 
(1) Poids en grammes ou nombre de spécimens 
(2) préciser la partie de la plante récoltée 
 

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE L’OPÉRATION * : RÉCOLTE , UTILISATION , TRANSPORT , CESSION  ; 
S’il y a plusieurs opérations successives, préciser pour chacune d’entre elles 
Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 
nationale : 
 
Récolte de graines sur une population dense de Lupin réticulé pour l’implantation de l’espèce par semis sur une 
pelouse restaurée dans le cadre d’une mesure compensatoire et sur une pelouse aménagée dans le cadre de la remise 
en état du site. 

 
D. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE L’OPÉRATION * : RÉCOLTE , UTILISATION , TRANSPORT , CESSION  ; S’il 
y a plusieurs opérations successives, préciser pour chacune d’entre elles 

Préciser la période : 
 ou la date : 2020 - 2045 

 
E. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE RÉALISATION DE LA RÉCOLTE 
(renseigner l’une des rubriques suivant en fonction de l’opération considérée) 

E1. QUELS SONT LES LIEUX DE RÉCOLTE 

Région administrative : Centre-Val de Loire 
Département : Indre-et-Loire 
Canton :  Descartes 
Commune : La Celle-Saint-Avant 

 

 





 
N°13616*01 

DEMANDE DE DÉROGATION 
 POUR  LA CAPTURE OU L’ENLÈVEMENT * 
  LA DESTRUCTION *x 
  LA PERTURBATION INTENTIONNELLE * 

DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES 
* cocher la case correspondant à l’opération faisant l’objet de la demande 

 
Titre I du livre IV du code de l’environnement 

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 

A. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom et prénom : Benoît Gardeton 
ou Dénomination (pour les personnes morales) : société GSM 
Nom et prénom du mandataire (le cas échéant) : 
Adresse : Route de Berry Bouy N° Rue 
 Commune   Saint-Doulchard nt-Doulchard 

 Code postal 18 230 230 

Nature des activités : exploitation de carrières 
Qualification : directeur 

 
B.IDENTIFICATION DES SPÉCIMENS 

Nom scientifique 
Nom commun Quantité Description (1) 

B1 
   
 

B2 
   
 

B3 
   
 

B4 
   
 

B5 
   
 

(1) Nature des spécimens, sexes, signes particuliers 
 

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE L’OPÉRATION * 

 Protection de la faune ou de la flore   Prévention de dommages aux cultures  

 Sauvetages de spécimens   Prévention de dommages aux forêts  

 Conservation des habitats   Prévention de dommages aux eaux  

 Inventaire de population   Prévention de dommages à la propriété  

 Étude écoéthologique   Protection de la santé publique  

 Étude génétique ou biométrique   Protection de la sécurité publique  

 Étude scientifique autre   Motif d’intérêt public majeur  

 Prévention de dommages à l’élevage   Détention en petites quantités  

 Prévention de dommages aux pêcheries   Autres : exploitation de carrière  
Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 
nationale : 

 
D. QUELLES SONT LES MODALITÉS ET LES TECHNIQUES DE L’OPÉRATION 
(renseigner l’une des rubriques suivant en fonction de l’opération considérée) 

D1. CAPTURE OU D’ENLÈVEMENT * 

Capture définitive  Préciser la destination des animaux capturés : 

Capture temporaire  avec relâcher sur place   avec relâcher différé  

S’il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher : 

S’il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher : 

Capture manuelle  Capture au filet  

Capture avec épuisette  Pièges Préciser : 

Crapaud épineux Bufo spinosus 

Triton palmé Lissotriton helveticus 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica 
Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus  
Lézard des murailles Podarcis muralis 
Lézard vert Lacerta bilineata 
Accenteur mouchet Prunella moduralis 
Bruant jaune Emberiza citrinella 
Bruant zizi Emberiza cirlus 
Buse variable Buteo buteo 
Coucou gris Cuculus canorus 
Epervier d'Europe Accipiter nisus 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
Fauvette grisette Sylvia communis 
 

Gobemouche gris Muscicapa striata 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
Loriot d'Europe Oriolus oriolus 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 
Mésange bleue Cyanistes caeruleus 
Mésange charbonnière Parus major 
Mésange huppée Lophophanes cristatus 
Pic épeiche Dendrocopos major 
Pic épeichette Dendrocopos minor 
Pic vert Picus viridis 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 
Pipit des arbres Anthus trivialis 

 

Pipit farlouse Anthus pratensis 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
Roitelet triple bandeau Regulus ignicapilla 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 
Rougegorge familier Erithacus rubecula 
Sitelle torchepot Sitta europaea 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 
  
Chauves-souris Espèces non connues 
  

  

  

  

  

 





 

 

N°13614*01 

 
DEMANDE DE DÉROGATION 

POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION 
DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES 

ANIMALES PROTÉGÉES 
 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 
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  

A. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Nom et prénom : Benoît Gardeton 
ou Dénomination (pour les personnes morales) : société GSM 
Nom et prénom du mandataire (le cas échéant) : 
Adresse : Route de Berry Bouy N°  

 Commune   Saint-Doulchard  

 Code postal 18 230  

Nature des activités : exploitation de carrières 

Qualification : directeur 

 
B.IDENTIFICATION DES SPÉCIMENS 

Nom scientifique 
Nom commun Quantité Description (1) 

B1 
   
 

B2 
   
 

B3 
   
 

B4 
   
 

B5 
   
 

(1) Préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte 
 

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION * 

 Protection de la faune ou de la flore   Prévention de dommages aux forêts  

 Sauvetages de spécimens   Prévention de dommages aux eaux  

 Conservation des habitats   Prévention de dommages à la propriété  

 Étude écologique   Protection de la santé publique  

 Étude scientifique autre   Protection de la sécurité publique  

 Prévention de dommages à l’élevage   Motif d’intérêt public majeur  

 Prévention de dommages aux pêcheries   Détention en petites quantités  

 Prévention de dommages aux cultures   Autres : exploitation de carrière  
 
Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 
nationale : 

 

Crapaud épineux Bufo spinosus 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica 
Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus  
Lézard des murailles Podarcis muralis 
Lézard vert Lacerta bilineata 
Accenteur mouchet Prunella moduralis 
Bruant jaune Emberiza citrinella 
Bruant zizi Emberiza cirlus 
Buse variable Buteo buteo 
Coucou gris Cuculus canorus 
Epervier d'Europe Accipiter nisus 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
Fauvette grisette Sylvia communis 

 

Gobemouche gris Muscicapa striata   

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   

Loriot d'Europe Oriolus oriolus   

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus   

Mésange bleue Cyanistes caeruleus   

Mésange charbonnière Parus major   

Mésange huppée Lophophanes cristatus   

Pic épeiche Dendrocopos major   

Pic épeichette Dendrocopos minor   

Pic vert Picus viridis   

Pinson des arbres Fringilla coelebs   

Pipit des arbres Anthus trivialis   

 

Pipit farlouse Anthus pratensis 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
Roitelet triple bandeau Regulus ignicapilla 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 
Rougegorge familier Erithacus rubecula 
Sitelle torchepot Sitta europaea 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 
  
Chauves-souris Espèces non connues 
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Données extraites du dossier de demande d’autorisation réalisé par le bureau d’études ENCEM. 

 

 

  DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 Au titre des ICPE, la demande concerne : 
 

► la rubrique 2510 - 1 : exploitation d’une carrière de sables et graviers. 
 

Il n'y aura aucune activité relevant de la nomenclature des installations classées autre que celle visée 
par la rubrique 2510-1. Il n'y aura pas d’installations de concassage, criblage ou lavage. 

 
 Au titre de la Loi sur l’eau, la demande concerne : 
 

► la rubrique 1.1.1.0 : mise en place de piézomètres (déclaration) ; 
► la rubrique 3.2.3.0 : création d’un plan d’eau de plus de 3 ha (autorisation) ; 
► la rubrique 3.3.1.0 : destruction de zones humides de plus de 1 ha (autorisation). 
 

 Au titre du Code forestier : Les terrains étant en partie boisés, le projet requiert une demande 
d’autorisation de défrichement en l’application de l’article L.341-3 du Code forestier. 
 

La surface concernée est de 12,48 ha (boisements de plus de 30 ans). 
 
 
  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET  

 

Tableau 1. Principales caractéristiques du projet 

Demandeur SAS GSM 

Substances à extraire et à traiter Sables et graviers alluvionnaires 

Superficie du projet de carrière 
24 ha 92 a 22 ca  

➔ 22 ha environ exploitables 

Cote maximale des terrains 48,4 m NGF 

Cote minimale des terrains 45,7 m NGF 

Epaisseur moyenne de découverte 0,25 m  

Volume de découverte 55 000 m3 

Epaisseur minimale de gisement  3 m 

Epaisseur maximale de gisement  6,3 m  

Cote minimale d'extraction 40 m NGF  

Volume de gisement  1 000 000 m3  

Tonnage commercialisable  1 800 000 tonnes  

Mode d’exploitation de la carrière 

A ciel ouvert, en fouille partiellement noyée 
➔ Décapage de la découverte au chargeur 
➔ Exploitation du gisement à la pelle hydraulique, en eau 
➔ Reprise des matériaux au chargeur et chargement dans des 

camions de transport de 30 tonnes de charge utile 

Destination des matériaux extraits 
Installation de traitement de la société située sur la commune de 
La Celle-Saint-Avant, à environ 2,5 km au sud-est à vol d’oiseau (site 
de « La Celle Est ») 

   1  -  PRÉSENTATION SUCCINCTE ET SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
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Production moyenne  90 000 t/an  

Production maximale  120 000 t/an  

Horaires et jours de fonctionnement 

➔ Exploitation de 7h à 18h du lundi au vendredi, jours fériés exclus, 
par campagnes de quelques semaines (durée cumulée d’environ 
six mois/an) 

➔ Évacuation des matériaux et accueil de remblais inertes Durant 
toute l’année dans ces mêmes plages horaires 

Personnel sur le site 2 personnes le plus souvent 

Remise en état 

➔ Remblayage d’une partie du site à l’aide de matériaux inertes 
réceptionnés et contôlés sur le site de « La Celle Est » 

➔ Remise en état en plan d’eau, boisements, terres arables et friche 
maigre 

Durée d’autorisation demandée  25 ans y compris la remise en état 

 

 

 

  PHASAGE DE L’EXPLOITATION ET DE LA REMISE EN ÉTAT  
 

L’exploitation sera réalisée en quatre phases quinquennales, la cinquième phase quinquennale servant à 
la finalisation de la remise en état. L’avancée de l’exploitation est figurée sur la carte 2. 
 
Chaque phase représentera un volume de 250 000 m3 de matériaux, soit 450 000 tonnes. 
 
La remise en état sera coordonnée à l'avancement des travaux d'extraction et le phasage a été conçu de 
manière à procéder au réaménagement cohérent des zones à remblayer. 
 
 
 

  PHASAGE DU DÉFRICHEMENT  
 

Les travaux de défrichement (coupe des arbres et dessouchage) seront réalisés de façon progressive, en 
suivant le phasage d’exploitation. Chaque opération concernera une surface correspondant au maximum 
à l’exploitation d’une phase quinquennale. 
 
La surface à défricher couvre 12,48 ha (boisements de plus de 30 ans). 
 
Les travaux de coupe seront réalisés en fin d’automne et en hiver (début novembre à fin février) et le 
dessouchage à l’automne suivant. 
 
La durée cumulée des travaux sera de 1 à 2 mois. 
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Commune de La Celle-Saint-Avant (37)  -  Projet Société GSM 

Carte 2 : PLAN DE PHASAGE DE L’EXPLOITATION  
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  REMISE EN ÉTAT 

 

Les travaux de remise en état consisteront à : 
 

- mettre en sécurité et modeler les talus, de façon à casser la géométrie rectiligne liée à 
l’extraction et à créer des contours de plan d’eau variés (berges aux pentes variables, contours 
sinueux,), et créer une diversité favorable aux espèces végétales et animales aquatiques et 
amphibies ; 

- remblayer une partie des terrains exploités en vue d’une restitution à vocation agricole et 
forestière ; 

- créer un habitat favorable au Lupin réticulé et au Trèfle raide et une zone humide (mesures 
écologiques). 

 
Le plan de l’état final après réaménagement figure sur la carte 3. 
 
 Aménagements spécifiques à vocation écologique 

 
Plusieurs types d’aménagements seront réalisés : 
 

- talutage de berges en pente douce à très douce (10 à 5°) avec zones de hauts-fonds, sur la 
partie nord du plan d’eau (220 ml environ) et sur différents secteurs (250 ml cumulés). Les 
variations régulières du gradient hydrique permettront l'installation de ceintures de végétations 
amphibies de type roselière et de végétation aquatique ; 

 
- mise en place d’un boisement alluvial de type aulnaie-frênaie sur environ 1,5 ha en bordure nord-

ouest du plan d’eau, dans le prolongement de la berge en pente très douce, au niveau de la cote 
de basses eaux (44 m NGF environ). Ces habitats hygrophiles compenseront la suppression de 
la zone humide présente au sud-ouest ; 
 

- création de dépressions de profondeurs variables sur la berge en pente très douce afin de 
constituer des mares temporaires favorables aux amphibiens (100 à 200 m2 chacune). Ces 
mares seront dispersées sur la longueur de la berge et placées en haut de berge mais à des 
niveaux différents pour bénéficier de conditions d'alimentation en eau différentes ; 
 

- aménagement d’une friche maigre de type pelouse silicicole au nord-est sur une surface 
d'environ 0,5 ha. Cette pelouse sera ensemencée en Lupin réticulé (espèce protégée) et Trèfle 
raide (espèce patrimoniale) à partir de graines prélevées sur le secteur dédié aux mesures 
compensatoires (hors emprise). 

 
Ces aménagements sont détaillés dans la 3ème partie (Mesures ERC : mesures d’accompagnement). 
 
 Plantations 

 
Afin de compenser partiellement le défrichement, et de restaurer à terme des habitats à vocation 
écologique, des boisements seront reconstitués sur les parties nord-ouest, sud-ouest et sud-est du site, 
sur une surface de l’ordre de 6 ha (en incluant le boisement alluvial). 
 
Comme pour les secteurs à vocation agricole, l’épaisseur de sol remis en place sera au moins 
équivalente à l’existante. 
 
On choisira un mélange d’essences indigènes adaptées au substrat et au climat local (sur la base des 
observations réalisées sur le terrain) : Aulne glutineux, Frêne commun et Chêne pédonculé pour le 
boisement alluvial, Chêne pédonculé, Chêne pubescent et Merisier ailleurs. 
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Commune de La Celle-Saint-Avant (37)  -  Projet Société GSM 

Carte 3 : PLAN DE L’ÉTAT FINAL  
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CONTEXTE HISTORIQUE - OBJET DE LA DEMANDE 

 

La société GSM exploite une carrière de sables et graviers et une installation de traitement des matériaux 
sur la partie sud-est de la commune de la Celle-Saint-Avant (site de « La Celle Est »), où elle dispose 
pour ce faire d’une autorisation préfectorale obtenue le 5 juillet 2012 (arrêté n°19268). 
 
Pour anticiper l’épuisement des réserves autorisées sur cette carrière, qui participe avec les sites de la 
société à Descartes, Parcay-sur-Vienne et Dangé-Saint-Romain à l’approvisionnement de l’installation, la 
société a recherché et identifié un nouveau gisement potentiel à 2,5 km environ à vol d’oiseau au nord-
ouest. aux lieux-dits les Boires, le Pont Saint-Jean et les Ecardeux (projet de « La Celle Ouest » faisant 
l’objet de la présente demande).  
 
Une campagne de reconnaissance géologique a été menée afin de vérifier la présence de gisement et 
préciser la géométrie et la qualité des matériaux. Parallèlement, des démarches destinées à obtenir 
l’accord des propriétaires ont été menées. 
 
Les résultats satisfaisants obtenus ont conduit la Société GSM à engager des études environnementales 
(écologique, hydrogéologique, hydraulique, acoustique, paysagère), afin de s’assurer de la faisabilité du 
projet. 
 
Celles-ci étant achevées, la société souhaite exploiter ce nouveau site, destiné à « prendre le relais » de 
l'exploitation actuelle de La Celle Est. 
 
 
SOLUTIONS ALTERNATIVES  

 

Les solutions alternatives qui pourraient théoriquement être envisagées sont les suivantes : 
 

- la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement (dans le département et dans les 
départements voisins) ; 
 

- l’utilisation de matériaux dits de substitution ou alternatifs (granulats recyclés et autres 
matériaux). 

 
 Approvisionnement depuis un autre site 

 
Afin de pérenniser ses capacités d’alimentation du marché local, GSM est en recherche continue de 
nouveaux gisements à exploiter autour de son installation de La Celle. De nombreuses prospections ont 
été menées en ce sens, dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, et ont permis d’identifier 
plusieurs projets, dont aucun ne regroupait l’ensemble des critères permettant leur aboutissement, à 
savoir, entre autres : 
 

- répondre aux besoins de substitution aux matériaux alluvionnaires de lit majeur ;  
- présence d’un gisement en quantité et qualité suffisante ; 
- rationalité économique de l’exploitation (les gisements d’alluvions anciennes et de terrasses 

présentent fréquemment des taux d’argiles importants qui ne permettent pas systématiquement 
leur traitement à un coût acceptable) ; 

- absence de zonage de protection (captage AEP, zones de compensation écologique, périmètre 
de protection de monuments historiques…) ;  

- voirie adaptée à l’évacuation des matériaux ;  
- éloignement des zones urbanisées ; 
- accord des propriétaires des terrains ; 
- faible distance vis-à-vis de l’installation de traitement (coûts financier et environnemental du 

transport). 
 
A ce jour, le projet de La Celle Ouest, à seulement un peu plus de 5 km de l’installation actuelle par voie 
routière, a été le seul à répondre à l’ensemble de ces critères.  

   2  -  ABSENCE DE SOLUTION ALTERNATIVE 
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Enfin, le gisement (1 million de m3), bien que de qualité, n’est pas suffisamment important pour rendre 
économiquement envisageable le déplacement ou la mise en place d’une installation de traitement sur 
site.  
 
 Utilisation de matériaux de substitution 

 
Une grande partie des matériaux étant destinés à un marché local et régional qui requiert des qualités 
spécifiques pour la production de béton notamment, il n’est pas envisageable de substituer le gisement 
par des granulats d’autres origines naturelles. 
 
Les matériaux recyclés peuvent constituer une solution de substitution, mais ne peuvent convenir pour 
tous les usages et satisfaire en volume tous les besoins. 
 
L’usage de matériaux naturels tels que le bois, le chanvre ou l’argile pourrait également contribuer à 
réduire la consommation de granulats minéraux ; cependant, leur utilisation est encore naissante. D’une 
manière générale, ces matériaux alternatifs ne sont pas produits localement, ce qui impliquerait des 
nuisances environnementales dues notamment à leur transport. 
 
 
 

 

 
Cette dérogation est déposée pour raison d'intérêt public majeur, à caractère économique. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3  -  FINALITÉ DE LA DÉROGATION 
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Sources : site Géoportail et données INPN 

Emprise des terrains  
objet de la demande 

 

Parc naturel régional 

« Loire-Anjou-Touraine » 

ZNIEFF de type 1  

« Pelouses  
du Marais »  

ZNIEFF de type 1 

« Pelouses et sources 
du Vieux Port » 

ZNIEFF de type 1  

« Pelouses de 
Pisse Loup »  

ZNIEFF de type 1  
« Pelouses du 

château d’Amirette »  

ZNIEFF de type 1 
« Pelouses de la 

Fontaine Saint-Jean » 

ZNIEFF de type 1 

« Pelouses de la 
Plaunière » 

ZNIEFF de type 1 

« Pelouses de la 
Barangerie » 

Commune de La Celle-Saint-Avant (37) - Société GSM 

Carte 4 : ZONAGES BIOLOGIQUES 
Novembre 2019 
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 1 - PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE, DES ZONAGES BIOLOGIQUES  

ET DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

 

 

1.1 OBJET, CONTENU ET AUTEURS DE L'ÉTUDE. METHODE DES RELEVÉS 
 

Dans le cadre du projet d’ouverture d’une carrière de sables et graviers sur la commune de La Celle-
Saint-Avant (37), la société GSM1 a confié à ENCEM la réalisation d'une étude d’impact faunistique et 
floristique des terrains concernés par le projet (carte 6). 
 
Les relevés ont été réalisés par trois écologues d'ENCEM, de mai à août 2018, puis d’avril à août 2019. 
Le tableau 2 récapitule les groupes biologiques étudiés par chaque intervenant et les périodes 
d’observation. 
 

Tableau 2. Auteurs de l’étude 

 
Les terrains objet de la demande et l’aire d’étude du projet couvrent respectivement environ 25 et 30 ha. 
L’aire d’étude du projet couvre les terrains objet de la demande et les déborde sur une cinquantaine de 
mètres, hormis au niveau des plans d’eau privés (au sud et à l’ouest) et des jardins privés (à l’est). Elle a 
été étendue à quelques parcelles proches susceptibles d’être utilisées dans le cadre des mesures 
compensatoires. Leur localisation figure en annexe 3. 
 
Les relevés ont porté en priorité sur la flore vasculaire, trois ordres d’insectes (rhopalocères, orthoptères 
et odonates), les coléoptères patrimoniaux, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les chiroptères. 
Les mammifères terrestres ont fait l’objet de relevés partiels à l’occasion de ces inventaires. 
 
Les méthodes d’échantillonnage mises en œuvre sont présentées en annexe 3. 
 

1.2   ZONAGES BIOLOGIQUES 

 

Les terrains objet de la demande ne sont concernés directement par aucun zonage biologique (ZNIEFF3, 
ZICO4), par aucun site Natura 20005 et par aucun milieu bénéficiant d’une protection réglementaire 
(arrêté préfectoral de protection de biotope, réserve naturelle…). Ils sont localisés à l’extérieur du Parc 
naturel régional « Loire-Anjou-Touraine » (carte 4). 
 
Ils se situent à environ 600 m au nord-est de la ZNIEFF de type 1 : « Pelouses de la Fontaine Saint-
Jean ». La description de la zone est la suivante : Il s'agit d'une ancienne vigne qui a été arrachée et 
labourée superficiellement. Une mosaïque de friches et pelouses du Thero-Airion s'y est développée, 
avec une station de Lupinus angustifolius et d'Ornithopus compressus. Ces deux espèces sont rares 
dans la région et le Lupin est protégé. Pour la faune on peut souligner la présence de l'Œdipode soufrée, 
espèce thermophile en limite nord de son aire de répartition et classée "En danger" dans la liste rouge 
régionale. 
 
Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du 
Ruchard », localisée à environ 20 km au nord-ouest.   

 
1 Société GSM Route de Berry Bouy 18 230 Saint-Doulchard  Tél : 02 48 70 80 97 
2 Toutes les photographies du rapport ont été prises sur l’aire d’étude lors des relevés. 
3 ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. 
4 ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. 
5 Le réseau « NATURA 2000 » regroupe les Zones Spéciales de Conservation (ZSC, définies dans le cadre de la directive 

Habitats) et les Zones de Protection Spéciales (ZPS, définies dans le cadre de la directive Oiseaux). 

Intervenants Groupes biologiques étudiés Dates des relevés Rapport 

Didier VOELTZEL 
ENCEM Nantes 
Tél. : 02.40.63.89.00 

Flore vasculaire et vertébrés 
(hors chiroptères) 

16, 17 et 18 mai, 5 et 6 juillet 2018  
24 et 25 avril, 2019  

Relevés partiels complémentaires les  
6 juin et 23 août 2019 

Synthèse et analyse des données 
d’inventaires, cartographie, 

illustration2 et rédaction du rapport 

Laura LUGRIS 
ENCEM Lyon 
Tél. : 04.78.78.80.60 

Vertébrés et insectes : rhopalocères, 
orthoptères, odonates et coléoptères 

patrimoniaux 
15 et 16 mai, 13 et 14 août 2018 Listes d’espèces et cartes de 

localisation des données 

Matthieu de MONTECLER 
ENCEM Nantes 
Tél. : 02.40.63.89.00 

Insectes : 
rhopalocères, orthoptères et 

odonates 

Relevés partiels complémentaires les  
2 juillet et 13 août 2019 

Listes d’espèces et cartes de 
localisation des données 
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1.3   TRAME VERTE ET BLEUE 
 
Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région Centre-Val de Loire a été adopté par 
arrêté du préfet de région le 16 janvier 2015. Il est consultable sur le site internet de la région Centre-Val 
de Loire. 
 
La carte de synthèse de la trame verte et bleue regroupe les réservoirs de biodiversité (ZNIEFF, sites 
Natura 2000, etc.), les zones de corridors diffus et les corridors écologiques potentiels (milieux ayant un 
rôle fonctionnel de liaison entre différents habitats d’une même espèce et entre différentes sous-
populations). 
 
La carte du SRCE au 1/100 000 (carte 5) montre que les terrains du projet ne sont concernés par aucun 
réservoir de biodiversité et par aucun corridor. 
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Commune de La Celle-Saint-Avant (37) - Société GSM 

Carte 5 : TRAME VERTE ET BLEUE 
2014 
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2  -  FLORE ET VÉGÉTATION 

 
 
 

2.1   DESCRIPTION DE LA FLORE ET DE LA VÉGÉTATION 

 
219 taxons ont été inventoriés sur l’aire d’étude, ce qui correspond à une diversité floristique de niveau 
« moyen » sur une surface d’environ 30 ha6. 
 
La liste des espèces végétales observées sur l’aire d’étude figure en annexe 1. 
 
 Deux espèces végétales sont protégées en région Centre-Val de Loire. 
Elles figurent dans le tableau 3 avec leur localisation sur l’aire d’étude et leurs 
statuts de protection et de patrimonialité. La couleur correspond au niveau 
d’enjeu patrimonial estimé selon l’échelle ci-contre (cf. chapitre 5). 
 

Tableau 3. Liste des espèces végétales protégées de l’aire d’étude 

Nom français Nom scientifique 

Localisation 
Rareté 

régionale 

Statuts 

Projet 
(habitat) 

Hors 
projet 

France 
Centre- 

Val de Loire 
Poitou-

Charentes 

Lupin réticulé Lupinus angustifolius subsp. reticulatus  6 / R / PR, LR : EN LR : EN (DD) 

Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis  11 Pelouse AC LC PR, Dét. / 

Se reporter à la légende du tableau de l’annexe 1 pour la signification des abréviations 
 

La description de la flore et de la végétation est développée dans le tableau 4 à partir des 16 habitats 
naturels identifiés. Les habitats naturels sont localisés sur la carte 6. 
 

Tableau 4. Description des habitats naturels de l’aire d’étude 

Intitulé de l’habitat Description et intitulé phytosociologique de l’habitat 
Code  

PVF7 

Code 

Corine 

biotopes8 

Code 
Natura 
20009 

1. 
Végétation aquatique 
et amphibie 

Habitat limité à deux portions de fossés, au nord des terrains du projet et à leur 
extrémité sud-ouest, au niveau d’une mare de 5x3 m au nord (creusée à une 
profondeur de plus de 2 m par rapport au niveau du terrain naturel) et d’une 
dépression de 2x1 m au sud (située à une profondeur d’environ 1,50 m par 
rapport au niveau du terrain naturel). 
Végétation dense au nord, peu dense au sud. 
Flore dominée par Lemna minor, Ranunculus trichophyllus et Sparganium 
erectum au nord. Présence de Lemna minor au sud. 

   

Tapis de lentilles d’eau de l’alliance du Lemnion minoris. 37.0.1.0.1 22.411 3150.3 

Végétation d’hélophytes de l’alliance du Phragmition. 51.0.1.0.1 53.1 / 

2. 
Végétation hygrophile 
et mésophile des 
fossés 

Un fossé principal traverse les terrains du projet du nord vers le sud-ouest. Il 
reçoit un fossé affluent issu de l’est et qui longe la bordure sud des terrains. 
Végétation hygrophile très peu abondante au nord, en amont de la confluence, 
mieux représentée dans le fossé sud et en aval de la confluence. Végétation 
mésophile dense sur les talus des deux fossés. 
Flore hygrophile peu diversifiée, dominée par Iris pseudacorus, Phalaris 
arundinacea, Epilobium hirsutum. Flore mésophile hétérogène, pluriannuelle, à 
caractère nitrophile, avec Galium aparine, Urtica dioica, Cruciata laevipes, 
Pastinaca sativa, Torilis arvensis, Dipsacus fulonum… 

   

Végétation d’hélophytes de l’alliance du Phragmition 51.0.1.0.1 53.1  

Végétation des ourlets nitrophiles de la classe des Galio-Urticetea 29 37.72  

 
6 L’échelle utilisée pour évaluer le niveau de diversité floristique sur une surface de l’ordre de 10 à 20 ha est la suivante : 1 à 

50 espèces : diversité très faible, 51 à 100 espèces : diversité faible, 101 à 150 espèces : diversité faible à moyenne, 151 
à 200 espèces : diversité moyenne, 201 à 250 espèces : diversité moyenne à forte, 250 à 300 espèces : diversité forte, 
plus de 300 espèces : diversité très forte. 

7 PVF = Prodrome des végétations de France (BARDAT J. et al., 2004). 
8 Corine biotopes : nomenclature initiale de référence des habitats européens (BISSARDON M. et GUIBAL L., 1997). 
9 BENSETTITI F. et al. (coord.), 2001 à 2005. « Cahiers d’habitats » Natura 2000. 

Enjeu modéré 
Enjeu fort 

Enjeu très fort 



Demande de dérogation sur les espèces protégées  Commune de La Celle-Saint-Avant (37) 
Société GSM   Carrière de sables et graviers 

 

ENCEM  37                   Janvier 2020 

Intitulé de l’habitat Description et intitulé phytosociologique de l’habitat 
Code  

PVF 

Code  
Corine 

biotopes 

Code 
Natura 
2000 

3. 
Mégaphorbiaie 
rivulaire 

Habitat localisé à l’extrémité sud-ouest des terrains objet de la demande, sur la 
rive gauche du fossé principal, sur des terrains autrefois exploités en 
peupleraie. 
Végétation dense, herbacée et ligneuse (recouvrement = 100 %). 
Flore herbacée hygrophile à mésophile, dominée par Eupatorium cannabinum, 
Urtica dioica, Galium aparine, Phalaris arundinacea, Carex riparia et Elymus 
repens. Flore ligneuse représentée par Cornus sanguinea. 

   

Mégaphorbiaie rivulaire de l’alliance du Thalictro-Flipendulion 28.0.3.0.1 37.715 6430.1 

4. 
Végétation prairiale 
mésophile des 
chemins  

Habitat linéaire occupant les chemins et lisières localisés au contact des deux 
fossés (chemin central et chemin sud). 
Végétation herbacée dense (recouvrement = 100 %), localement assez dense 
(R ~ 80 %), entretenue par fauche printanière. 
Flore assez diversifiée, à caractère prairial, mésotrophile à oligotrophile, 
globalement neutrophile mais plutôt basophile sur le chemin sud (Bromus 
erectus, Sanguisorba minor, Eryngium campestre, Scabiosa columbaria…) et 
localement acidophile sur le chemin central (friche maigre à Tuberaria guttata, 
Trifolium arvense, Filago vulgaris, Aira caryophyllea…). 

   

Végétation des prairies de fauche mésophiles de l’alliance de l’Arrhenatherion 
elatioris 6.0.1.0.1 38.2 / 

Friche maigre silicicole de l’alliance du Thero-Airion 32.0.1.0.3 35.21 / 

5.  
Friche prairiale 
mésophile  

Habitat surtout localisé en périphérie du projet. Présent également à l’extrémité 
sud-ouest des terrains objet de la demande, sur la rive droite du fossé principal. 
Végétation dense, herbacée et ligneuse (recouvrement = 100 %), entretenue 
localement par fauche printanière. 
Flore herbacée peu diversifiée, dominée par des graminées mésophiles : 
Dactylis glomerata, Poa pratensis, Arrhantherum elatioris, Elymus repens… 
Flore ligneuse à Rubus sp., Prunus spinosus, Cytisus scoparius, Cornus 
sanguinea… 

   

Friche mésophile de l’alliance de l’Arrhenatherion elatioris 6.0.1.0.1 38.21 / 

6. 
Friche maigre 
mésoxérophile 

Habitat occupant essentiellement la bordure nord-est de l’aire d’étude, sur des 
parcelles cultivées et localement boisées jusque dans les années 1970 puis 
laissées en friche. Une parcelle à l’est est occupée par une jeune plantation de 
Noyers d’Amérique. Quelques dépôts de déchets organiques. 
Habitat présent également à l’extrémité sud-ouest des terrains objet de la 
demande, sur une surface réduite. 
Végétation herbacée et ligneuse assez peu dense (recouvrement compris entre 
60 et 90 %), entretenue de façon irrégulière par fauche et broutée par les lapins.  
Flore herbacée diversifiée, hétérogène (d’une parcelle à l’autre), dominée par 
des annuelles des pelouses sableuses : Vulpia bromoides, Bromus diandrus, 
Aira caryophyllea, Rumex acetosella, Trifolium arvense, Echium vulgare, 
Erodium cicutarium, Hypochaeris glabra, Portulacca oleracea… Flore ligneuse 
localement assez abondante, avec Rubus sp. et Cytisus scoparius. 

   

Friche maigre silicicole de l’alliance du Thero-Airion 32.0.1.0.3 35.21 / 

7. 
Végétation 
commensale des 
terres cultivées 

Habitat présent sur deux parcelles de la bordure nord des terrains du projet, aux 
extrémités est et ouest, ainsi que sur les bordures est et nord de l’aire d’étude. 
Sur les terrains du projet, parcelle à l’est exploitée en prairie temporaire à 
Brome cultivé ; parcelle à l’ouest exploitée en colza en 2018 (sans récolte) et en 
céréale à paille en 2019. Hors projet, parcelles exploitées en luzerne au nord et 
en jardins maraîchers à l’est. 
Végétation adventice abondante dans le colza, peu abondante dans le Brome 
cultivé et la céréale. 
Flore annuelle assez peu diversifiée, hétérogène (d’une parcelle à l’autre). 

   

Végétation commensale des terres cultivées, de la classe des Stellarietea 
mediae 68 82 / 
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Intitulé de l’habitat Description et intitulé phytosociologique de l’habitat 
Code  

PVF 

Code  
Corine 

biotopes 

Code 
Natura 
2000 

8. 
Friche et fourré 
mésophile sur coupe 

Habitat occupant une coupe sur pinède de Pin maritime (fin des années 2000), 
dans la partie centrale de l’aire d’étude. Un habitat similaire occupe une petite 
pinède relictuelle au nord-ouest de cette coupe. 
Végétation herbacée et ligneuse assez dense. 
Flore herbacée assez peu diversifiée, pluriannuelle, constituée d’un mélange 
d’annuelles des terrains remaniés et de vivaces mésophiles à mésohygrophiles, 
pour partie nitrophiles (Holcus lanatus, Galium aparine, Urtica dioica, Silene 
latifolia subsp. alba, Elymus repens…). Flore ligneuse buissonnante et arbustive 
assez diversifiée, avec surtout Rubus sp., Prunus spinosa, Cytisus scoparius, 
Quercus pubescens et Prunus avium. Les lianes sont bien présentes : Humulus 
lupulus, Solanum dulcamara, Lonicera periclymenum, Bryonia cretica. 

   

Végétation de coupe forestière de la classe des Epilobietea angustifolii  23 31.87 / 

Fourrés de l’ordre des Prunetalia spinosae 20.0.2 31.811 / 

9.  
Fourré arbustif 
mésohygrophile  

Habitat limité à une parcelle de la bordure sud-ouest des terrains du projet, issu 
d’une coupe sur peupleraie (milieu des années 2010). 
Végétation buissonnante et arbustive très dense, quasiment impénétrable. 
Flore partiellement inventoriée, constitué d’un mélange d’espèces mésophiles et 
mésohygrophiles, avec notamment Rubus sp., Salix atrocinerea, Cornus 
sanguinea, Humulus lupulus. 

   

Végétation de coupe forestière de la classe des Epilobietea angustifolii 23 31.87 X 
31.872 / 

Fourrés de l’ordre des Prunetalia spinosae 20.0.2 31.81 / 
 

 

Légende de la carte 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Végétation aquatique et amphibie 

2. Végétation hygrophile et mésophile des fossés 

3. Mégaphorbiaie rivulaire 

4. Végétation prairiale mésophile des chemins 

5. Friche prairiale mésophile 

6. Friche maigre mésoxérophile 

7. Végétation commensale des terres cultivées 

8. Friche et fourré mésophile sur coupe 

9. Fourré arbustif mésohygrophile  

10. Fourré arbustif mésophile 

11. Peupleraie à friche et fourré mésophiles 

12. Robineraie à friche et fourré mésophiles 

13. Pinède mésophile 

14. Plantation de Chêne d’Amérique 

15. Chênaie mésophile 

16. Peuplement arbustif et arboré mixte 

Chêne isolé ou en alignement 

 



Demande de dérogation sur les espèces protégées        Commune de La Celle-Saint-Avant (37) 

Société GSM  Carrière de sables et graviers 

 

ENCEM 39       Janvier 2020 

 

 

 

  

 

  

Commune de La Celle-Saint-Avant (37) - Projet Société GSM Ouest 

Carte 6 : HABITATS NATURELS 
Août 2019  

50 m 

N
 

 

 

Périmètre des terrains objet de la demande 

Fond de carte : vue aérienne IGN 2018 du site Géoportail 

 



Demande de dérogation sur les espèces protégées  Commune de La Celle-Saint-Avant (37) 
Société GSM   Carrière de sables et graviers 

 

ENCEM  40                   Janvier 2020 

Intitulé de l’habitat Description et intitulé phytosociologique de l’habitat Code  

PVF 
Code  

Corine 
biotopes 

Code 
Natura 
2000 

10. 
Fourré arbustif 
mésophile  

Habitat occupant deux grandes parcelles exploitées en peupleraies jusqu’au 
milieu des années 2000. 
Végétation ligneuse dense et homogène de jeune taillis de diamètre surtout 
compris entre 3 et 10 cm à 1,30 m du sol. Strate herbacée peu dense. 
Strate arbustive largement dominée par Quercus robur et Quercus pubescens, 
sous une peupleraie plus ou moins lâche probablement issue de rejets. Strate 
buissonnante assez dense à Rubus sp., Prunus spinosa, Cornus sanguinea, 
Crateagus monogyna…Flore herbacée peu diversifiée, à caractère mésophile, 
neutrophile à basophile, plutôt héliophile, avec Campanula rapunculus, Vicia 
sativa, Fragaria vesca, Platanthera chlorantha, Arrhenatherum elatius, Torilis 
arvensis… 

   

Plantations de peupliers / 83.321 / 

Jeune peuplement pionnier des forêts mélangées de l’ordre des Fagetalia 
sylvaticae 57.0.3 41 x 83.321 / 

11.  
Peupleraie à friche et 
fourré mésophile 

Habitat surtout présent dans la partie est de l’aire d’étude.  
Peuplements de peupliers d’âges variables, présentant des troncs de diamètre 
5/15 cm à l’est et 30/40 cm à l’ouest. Densité des peuplements variable à l’est, 
globalement assez faible, laissant penser qu’il s’agit de rejets des plantations 
exploitées au début des années 2000. Sous-bois très embroussaillé, 
localement impénétrable. La peupleraie ouest a été plantée au début des 
années 2000. 
Sous la futaie clairsemée de peupliers se développe une strate arbustive et 
buissonnante plus ou moins dense, avec Quercus robur dominant, Quercus 
pubsecens, Prunus avium, Prunus spinosa, Rubus sp très abondant…. Strate 
herbacée à flore hétérogène, constituée d’un mélange d’annuelles et de 
vivaces, de composition similaire à celle de l’habitat 10. 

   

Plantations de peupliers / 83.321 / 
Jeune peuplement pionnier des forêts mélangées de l’ordre des Fagetalia 
sylvaticae 57.0.3 41 x 83.321 / 

12. 
Robineraie à friche et 
fourré mésophile 

Habitat surtout localisé sur une grande parcelle de la partie est de l’aire d’étude. 
Peuplement homogène et assez dense de Robinier faux-acacia, de diamètre 
5/12 cm. Sous-bois dégagé mais ronciers assez bien développés. 
Strate arborée lâche et discontinue de Quercus robur (diamètre 20/30 cm). Strate 
herbacée dense à caractère nitrophile, dominée par Urtica dioica, Galium aparine, 
Bromus sterilis, Arum sp., Geum urbanum… 

   

Peuplement de Robinier faux-acacia / 83.324 / 
Végétation des ourlets nitrophiles de la classe des Galio-Urticetea 29 37.72 / 

13. 
Pinède mésophile 
 

Habitat localisé dans la partie ouest des terrains du projet. 
Peuplements homogènes de Pin maritime de diamètre surtout compris entre 
15 et 30 cm à 1,30 m du sol (localement, peuplement relictuel de diamètre 
25/50 cm au nord). Sous-bois dégagé ou occupé par des ronciers. 
Strates arbustive et buissonnante peu développée à localement absente, avec 
Quercus pubescens, Castanea sativa, Prunus avium, Prunus serotina.  
Présence localisée d’Erica scoparia. Strate herbacée peu développée, avec 
Hedera helix, Geranium robertianum, Rubia peregrina, Lonicera 
periclymenum… 
Présence d’une haie de chênes âgés de diamètre 30/80 cm sur la bordure sud 
de la pinède. 

   

Plantations européennes de pins / 83.3112  

14. 
Plantation de Chêne 
d’Amérique 

Habitat limité à une parcelle de la bordure nord de l’aire d’étude, hors projet. 
Plantation régulière de diamètre 10/25 cm. Sous-bois dégagé. 
Strates arbustive et buissonnante absentes. 
Strate herbacée peu développée sous le couvert dense, avec Holcus mollis 
localement abondant. 

   

Plantations de chênes exotiques / 83.323 / 
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Intitulé de l’habitat Description et intitulé phytosociologique de l’habitat 
Code  
PVF 

Code  
Corine 

biotopes 

Code 
Natura 
2000 

15. 
Chênaie mésophile 

Habitat surtout présent dans la partie sud-ouest de l’aire d’étude, hors projet. 

Taillis d’âges variables, de diamètre 5/15 cm au sud, 10/20 à 10/30 cm à 
l’ouest. Sous-bois plus ou moins embroussaillés par des ronciers. 

Strate arborée dominée par Quercus robur et Quercus pubescens, avec 
Sorbus torminalis, Castanea sativa, Pinus pinaster, Robinia pseudacacia… 

Strate buissonnante peu développée, avec Prunus mahaleb, Crataegus 
monogyna. Strate herbacée peu développée et peu diversifiée, à caractère 
neutronitrocline (Geranium robertianum, abondant, Galium aparine, Urtica 
dioica, Rubia peregrina, Geum urbanum…). 

   

Chênaie des forêts mélangées de l’ordre des Fagetalia sylvaticae 57.0.3 41  / 

16. Peuplement 
arbustif et arboré 
mixte 

Habitat de l’extrémité sud-ouest des terrains objet de la demande. 

Boisement hétérogène, plus ou moins ouvert, constitué d’un taillis de chênes 
et de fourrés sous une peupleraie relictuelle.  

Compositions des strates ligneuses et arborées similaires à celles de 
l’habitat 10. 

   

Peuplement pionnier des forêts mélangées de l’ordre des Fagetalia sylvaticae 57.0.3 41 x 83.321 / 

 

I.5   HABITATS DE ZONES HUMIDES 
 
 Critères floristique et habitats 
 
Dans le tableau des habitats, les codes PVF et Corinne biotopes surlignés en bleu clair correspondent à 
des habitats potentiellement humides tandis que ceux surlignés en bleu foncé correspondent à des 
habitats caractéristiques des zones humides selon les listes de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant 
les critères de définition des zones humides.  
 
Les habitats caractéristiques de zones humides 1pp, 2pp et 3 correspondent bien à des zones humides 
selon les critères « habitat » et « flore ».  
 
Pour ce qui concerne les habitats potentiellement humides :  

- les habitats 4pp, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15 et 16 possèdent une flore qui n’est pas dominée par des 
espèces caractéristiques des zones humides. Il ne s’agit donc pas de zones humides selon le 
critère « flore » ; 

- l’habitat 9 « Fourré arbustif mésohygrophile » présente une flore qui semble dominée par des 
espèces caractéristiques des zones humides (Salix atrocinerea, abondant, Humulus lupulus, 
Eupatorium cannabinum, Lychnis flos-cuculi). Nous estimons qu’il s’agit d’une zone humide 
selon le critère « flore ». 

 
 Critère pédologique 
 
Six sondages à la tarière ont été réalisés par ENCEM en 2018.  
 
Aucun des sols prospectés ne constitue un sol de zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
 Bilan 
 
La loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité du 26 juillet 2019 a modifié la rédaction de 
l'article L. 211 1 du code de l’environnement sur la caractérisation des zones humides en restaurant le 
caractère alternatif des critères pédologique et floristique. L'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a 
plus d'effet, et la note technique du 26 juin 2017 est devenue caduque. 
 
Sur l’aire d’étude, les habitats 1pp, 2pp, 3 et 9 correspondent à des zones humides selon les 
critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.  

DidierV
Texte tapé à la machine

DidierV
Texte tapé à la machine

DidierV
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DidierV
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Commune de La Celle-Saint-Avant (37)  -  Société GSM 

Planche 1 : Les habitats ouverts à semi-ouverts 

 

 
1. Vue depuis l’est sur la végétation 

prairiale mésophile (habitat 4) du 
chemin situé en limite des terrains 
du projet au sud-est et sur la 
végétation hygrophile et mésophile 
du fossé qui le borde (habitat 2). 
Juillet 2018. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Vue sur la végétation de friche 
maigre mésoxérophile (habitat 4) 
depuis la plantation de Noyers 
d’Amérique à l’est. Mai 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Vue sur la végétation de friche et 

fourré mésophile sur coupe depuis 
la plaque à reptile n°6 en direction 
du sud-ouest. Mai 2018. 

 
 

 

1 

3 
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Commune de La Celle-Saint-Avant (37)  -  Société GSM 

Planche 2 : Les habitats semi-ouverts à fermés 

 

 
1. Vue sur le fourré arbustif 

mésophile (habitat 10) de la partie 
centrale de l’aire d’étude.  
Juillet 2018. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vue sur la peupleraie à friche et 
fourrés mésophile (habitat 11) de 
la bordure est de l’aire d’étude. 
Août 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Vue sur la pinède mésophile 

(habitat 13) de la bordure ouest 
des terrains du projet. Avril 2019. 

 
 

 

1 

3 

2 
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 3  -  FAUNE  

 
 

3.1   TAXONS ANIMAUX DE L’AIRE D’ÉTUDE  
 
Les listes d’espèces animales observées sur l’aire d’étude figurent en annexe 2 avec leur 
localisation, leurs effectifs et leurs statuts réglementaire et patrimonial. 
 
Au total, 147 espèces animales et 4 groupes d’espèces ont été identifiés sur l’aire d’étude. Le détail du 
nombre d’espèces et du nombre d’espèces protégées par groupe biologique figure dans le tableau 5. 
 
 

Tableau 5. Nombre de taxons animaux inventoriés par groupe biologique 

Groupe biologique 
Nombre d’espèces 

inventoriées 
Nombre d’espèces 

protégées inventoriées 

Odonates  15 1 

Lépidoptères 30 0 

Orthoptères 27 0 

Amphibiens 2 + 1 groupe 2 

Reptiles 4 4 

Oiseaux 56 42 

Chiroptères 4 + 3 groupes 4 + 3 groupes 

Mammifères terrestres 9 0 

Nombre total d’espèces 146 + 4 groupes 53 + 3 groupes 

 
 

3.2   TAXONS ANIMAUX PROTÉGÉS DE L’AIRE D’ÉTUDE  
 

Le tableau 6 récapitule les taxons animaux protégés qui réalisent une partie ou la totalité de leur cycle 
biologique sur l’aire d’étude (reproduction pour tous les taxons, hibernation et phase terrestre pour les 
amphibiens, les reptiles et les mammifères). 
 
La couleur correspond au niveau d’enjeu patrimonial estimé selon l’échelle suivante (cf. chapitre 5) : 
 

Enjeu modéré 
Enjeu fort 

Enjeu très fort 

 
Tableau 6. Taxons animaux protégés de l’aire d’étude 

Nom français Nom scientifique Protection 
Habitat(s) de reproduction ou d’abri 

Projet Hors projet 

   Amphibiens     
Crapaud épineux Bufo spinosus Article 3 2 juv. Hab. 4  
Triton palmé Lissotriton helveticus Article 3  + ad. Hab.1 

   Reptiles     
Couleuvre helvétique Natrix helvetica Article 2 1 ad. plaque 5   
Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus  Article 2 2 ad. plaque 6 + lisière Hab. 11   
Lézard des murailles Podarcis muralis Article 2 ++ Hab. 6 et 8     
Lézard vert Lacerta bilineata Article 2 5 ad. lisières 2 ad. lisières 

   Oiseaux     
Accenteur mouchet Prunella moduralis Protégé 1 Npo Hab.11  
Bruant jaune Emberiza citrinella Protégé 1 Npo Hab.6 Npo 
Bruant zizi Emberiza cirlus Protégé + Npo Hab.6, 15 Npo 
Buse variable Buteo buteo Protégé 1c NC Hab.8 Npo 
Coucou gris Cuculus canorus Protégé + NP Hab.15  
Epervier d'Europe Accipiter nisus Protégé  + NP Hab.11, 12  
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Protégé ++ NP Hab.8, 9, 10, 11, 15 NP 
Fauvette grisette Sylvia communis Protégé + NC Hab.6, 8  
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Nom français Nom scientifique Protection 
Habitat(s) de reproduction ou d’abri 

Projet Hors projet 

Gobemouche gris Muscicapa striata Protégé + Npo Hab.10, 11 Npo 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Protégé + NP Hab.11, 15 Npo 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Protégé + NP Hab.6, 8 NP 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Protégé 1 Npo Hab.6  
Loriot d'Europe Oriolus oriolus Protégé + NP Hab.10,11 NP 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Protégé 1 NPo Hab.15 Npo 
Mésange bleue Cyanistes caeruleus Protégé ++ NP Hab.11, 15 NP 
Mésange charbonnière Parus major Protégé ++ NP Hab.11, 15 NP 
Mésange huppée Lophophanes cristatus Protégé 1 Npo Hab.13 Npo 
Pic épeiche Dendrocopos major Protégé + Npo Hab.11, 15 Npo 
Pic épeichette Dendrocopos minor Protégé 1 Npo Hab.15  
Pic vert Picus viridis Protégé 1 Npo Hab.11  
Pinson des arbres Fringilla coelebs Protégé ++ NP Hab.8, 9, 10, 11, 15 NP 
Pipit des arbres Anthus trivialis Protégé  +NP Hab.8, 15  
Pipit farlouse Anthus pratensis Protégé Npo Hab 6 1 Npo  
Pouillot véloce Phylloscopus collybita Protégé ++ NP Hab.8, 9, 10, 11, 15 NP 
Roitelet triple bandeau Regulus ignicapilla Protégé 1 NP Hab.15 NP 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Protégé + NP Hab.9, 10, 11 NP 
Rougegorge familier Erithacus rubecula Protégé ++ NP Hab.8, 9, 10, 11, 15 NP 
Sitelle torchepot Sitta europaea Protégé 1 Npo Hab.15  
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Protégé + NP Hab.11, 15 NP 

   Chauves-souris     

Les espèces ont été recensées en activité de chasse ou 
de transit. Celles qui gîtent éventuellement sur les terrains 
du projet ne sont pas connues. 

Protégées cf. carte 7 des secteurs  
de gîtes potentiels  

Se reporter aux légendes des tableaux de l’annexe 2 pour la signification des symboles et abréviations. 

 
36 taxons protégés se reproduisent ou s’abritent sur l’aire d’étude, selon la répartition suivante par groupe 
biologique : 
 

- 2 espèces d’amphibiens ; 
- 4 espèces de reptiles ; 
- 29 espèces d’oiseaux ; 
- 1 groupe d’espèces de mammifères (chauves-souris).  

 
Ces 36 taxons animaux protégés sont concernés par le projet d’exploitation. 

 
 

La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), libellule protégée au niveau national, a été observée en 
activité de chasse sur les terrains du projet (une observation à l’ouest). Elle ne figure pas dans ce bilan 
car elle ne se reproduit pas sur ces terrains. Elle est susceptible de se reproduire dans les plans d’eau 
périphériques mais les zones éventuelles de reproduction ne sont pas connues.  
 
Les inventaires de chauves-souris en activité de chasse ou de transit ne fournissent pas d’informations 
sur les populations qui utilisent éventuellement l’aire d’étude pour s’abriter et/ou se reproduire. 
 
Des recherches diurnes ont permis d'évaluer le potentiel du site en matière de gîtes. Ce potentiel semble 
réduit. En effet, les arbres de l’aire d’étude sont globalement jeunes et sains, sans fissures ou écorces 
décollées. Par contre, la présence de peuplements nicheurs de Pic épeiche, Pic épeichette et Pic vert, 
même si les effectifs semblent réduits, signale la présence de cavités. Les arbres d’un diamètre inférieur 
à 20 cm à au moins 3 m du sol ne sont pas favorables à ces espèces de pics (FAUVEL B. (COORD.), 
2010). Les peupliers sont favorables au creusement des nids (bois tendre). Les pins sont par contre très 
peu utilisés du fait de la présence de résine, sauf les arbres morts. Les chênaies constituent un habitat 
habituellement fréquenté.  
 
En conclusion, sur l’aire d’étude, seules les peupleraies et les chênaies dont une partie des arbres atteint 
un diamètre supérieur à 20 cm constituent des habitats de gîtes potentiels pour ces trois espèces. Les 
peuplements qui correspondent à ces critères sont reportés sur la carte 7. Ils couvrent 1,4 ha sur les 
terrains objet de la demande. 
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Commune de La Celle-Saint-Avant (37) - Projet Société GSM  

Carte 7 : SECTEURS DE GÎTES POTENTIELS À CHIROPTÈRES 
Août 2019  

50 m 

11 Peupleraie  

15 Chênaie  

 Chêne isolé  

Périmètre des terrains objet de la demande 

Fond de carte : vue aérienne IGN 2018 du site Géoportail 
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Commune de La Celle-Saint-Avant (37) - Projet Société GSM  

Carte 8 : PLANTES, AMPHIBIENS ET REPTILES PROTÉGÉS 
Août 2019   

N
 

 

 

N
 

Plantes protégées 

 Lupin réticulé  

 Orchis pyramidal  

Amphibiens protégés 

 Crapaud épineux  

 Triton palmé  

Reptiles protégés 

 Couleuvre verte et jaune  

 Couleuvre helvétique 

 Lézard des murailles 

 Lézard vert 

Périmètre des terrains objet de la demande 

Fond de carte : vue aérienne IGN 2018 du site Géoportail 
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 4  -  BILAN DES TAXONS PROTÉGÉS CONCERNÉS PAR LE PROJET D’EXPLOITATION 

 
 

2 espèces végétales et 36 taxons animaux protégés se reproduisent et/ou s’abritent dans des 
habitats naturels qui sont susceptibles d’être remaniés durant les périodes de reproduction et/ou 
d’abri. 
 
Ce sont ces 38 taxons qui font l’objet de la présente demande de dérogation. 
 
Les espèces de plantes, d’amphibiens et de reptiles protégés sont localisées sur la carte 8. 
 
 
 
 
 5  -  ÉVALUATION DE LA SENSIBILITÉ PATRIMONIALE DES TERRAINS ÉTUDIÉS 

 

 
5.1   MÉTHODE D’ÉVALUATION  
 

Cinq critères peuvent être utilisés pour évaluer la sensibilité patrimoniale des habitats étudiés :  
 

- le nombre d’espèces végétales d’intérêt patrimonial qui s’y développent ; 
- le nombre d’espèces animales d’intérêt patrimonial qui s’y reproduisent et/ou s’y abritent ; 
- la correspondance avec des habitats naturels figurant sur l’arrêté du 19 décembre 201810 ; 
- la correspondance avec des habitats menacés en région Centre-Val de Loire (NATURE CENTRE, 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE DU BASSIN PARISIEN, 2014) ; 
- la correspondance avec des habitats déterminants ZNIEFF en région Centre-Val de Loire (DREAL 

CENTRE-VAL DE LOIRE, 2018). 
 

Le statut de protection des espèces n’est pas pris en compte dans cette évaluation. 
 
Que ce soit pour l’évaluation de la sensibilité réglementaire ou celle de la sensibilité patrimoniale, ne sont 
prises en compte que les espèces étroitement liées aux terrains étudiés durant au moins une des phases 
vitales de leur cycle biologique : la reproduction pour toutes les espèces, l’hibernation et la phase 
terrestre pour les amphibiens, les reptiles et les mammifères. 
 
Du fait de la situation géographique particulière du site à proximité immédiate de l’ex-région Poitou-
Charentes, la sensibilité patrimoniale des espèces a été établie à partir des listes de référence des 
régions Centre-Val de Loire et ex-Poitou-Charentes (approche supra-régionale).  
 
Les espèces végétales estimées d’intérêt patrimonial sont celles inscrites sur au moins une des listes 
ci-dessous. Pour les espèces des listes rouges, ne sont prises en compte que les espèces menacées de 
disparition (CR : en danger critique d'extinction, EN : en danger et VU : vulnérable) et les espèces quasi-
menacées (NT). 
 

- liste des espèces végétales des annexes II et IV de la directive européenne Habitats (directive 92/43/CEE) ;  
- liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) ; 
- liste rouge des orchidées de France métropolitaine (UICN France, FCBN, SFO & MNHN, 2009) ;  
- liste rouge de la flore vasculaire de la région Centre-Val de Loire (NATURE CENTRE, CONSERVATOIRE 

BOTANIQUE DU BASSIN PARISIEN, 2014) ; 
- liste des espèces déterminantes ZNIEFF en région Centre Val-de-Loire (DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, 

2018) ; 
- liste des espèces végétales menacées en région Poitou-Charentes (CBN SUD-ATLANTIQUE, 2018) ; 
- liste des espèces végétales déterminantes ZNIEFF en Vienne (JOURDE P., TERRISSE J. (coord.), 

2001) ; 
- espèces estimées « rares » et « très rares » au niveau supra-régional (cotation estimée à partir des cartes de 

répartition de l’Atlas de la flore de France). 
 

10 Arrêté du 19 décembre 2018 fixant la liste des habitats naturels pouvant faire l’objet d’un arrêté préfectoral de protection 
des habitats naturels en France métropolitaine. Cet arrêté comprend 156 habitats, dont 130 habitats d’intérêt 
communautaire de la directive Habitats. 
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Les espèces animales estimées d’intérêt patrimonial sont celles inscrites sur au moins une des listes ci-
dessous (les catégories de menace prises en compte dans les listes rouges sont les mêmes que pour la 
flore). 
 

- liste de l’annexe I de la directive européenne Oiseaux (directive 2009/147/CE) ;  
- liste des espèces animales de l’annexe II de la directive européenne Habitats (directive 92/43/CEE) ;  
- liste rouge nationale des orthoptères et listes rouges par domaines biogéographiques (SARDET E. et 

DEFAUT B., 2004), hors priorité 4 ;  
- liste rouge des papillons de jour menacés en France (UICN France et al., 2012) ;  
- liste rouge des odonates menacés en France (UICN France et al., 2016) ;  
- liste rouge des reptiles et amphibiens menacés en France (UICN France et al., 2015) ;  
- liste rouge des oiseaux nicheurs menacés en France (UICN France et al., 2016) ;  
- liste rouge des mammifères menacés en France (UICN France et al., 2017) ;  
- listes du Livre rouge des habitats naturels et des espèces menacés de la région Centre-Val de Loire 

(NATURE CENTRE, CONSERVATOIRE BOTANIQUE DU BASSIN PARISIEN, 2014) ; 
- liste des espèces déterminantes ZNIEFF en région Centre Val-de-Loire (DREAL CENTRE-VAL DE 

LOIRE, 2018) ; 
- liste rouge des amphibiens et des reptiles du Poitou-Charentes (POITOU-CHARENTES NATURE, 2016) ; 
- liste rouge des oiseaux de Poitou-Charentes (POITOU-CHARENTES NATURE, LPO France, 2018) ; 
- liste rouge des mammifères du Poitou-Charentes (POITOU-CHARENTES NATURE, LPO FRANCE, 

VIENNE NATURE, 2017) ; 
- liste des espèces animales déterminantes ZNIEFF de Poitou-Charentes (POITOU-CHARENTES NATURE 

(COORD.), 2018). 
 
 
Par ailleurs, une hiérarchisation du niveau de sensibilité des espèces et des habitats patrimoniaux est 
proposée selon trois niveaux d’enjeu : « très fort », « fort » et « modéré ».  
 
Cette hiérarchisation est établie en fonction du degré de rareté et de menace au niveau supra-régional 
(en fonction des données disponibles sur leur répartition). 
 
Dans ce rapport, les espèces patrimoniales sont surlignées avec un code couleur correspondant à leur 
niveau d’enjeu :  

Enjeu modéré 
Enjeu fort 

Enjeu très fort 

 
Les espèces et habitats patrimoniaux sont localisés sur la carte 9 avec leur niveau d’enjeu. 
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5.2   ÉVALUATION  
 
 Flore 

 
Sept espèces végétales d’intérêt patrimonial ont été recensées sur l’aire d’étude selon les critères retenus. 
Elles figurent dans le tableau 7 avec les mentions de leur habitat et de leur sensibilité patrimoniale.  
 

Tableau 7. Espèces végétales d’intérêt patrimonial de l’aire d’étude 

Nom français Nom scientifique 

Localisation 
Rareté 

régionale 

Statuts 

Projet 
(habitat) 

Hors 
projet 

France Centre 
Poitou-

Charentes 

Bruyère à balais Erica scoparia 13  C  Dét.  

Hélianthème à gouttes Tuberaria guttata  6  AR  Dét.  

Lupin réticulé Lupinus angustifolius subsp. reticulatus  6  R  LR : EN, Dét 
LR : EN 

(DD), Dét 

Miroir de Vénus Legousia speculum-veneris  6 et 7  AC   LR : NT, Dét. 

Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis  11 x AC LRO : LC PR, Dét.  

Ornithope comprimé Ornithopus compressus  6  R  LR : EN, Dét. Dét.86 

Trèfle raide Trifolium strictum  6  R  LR : VU, Dét. LR : NT 

Se reporter à la légende du tableau de l’annexe 1 pour la signification des abréviations 

 
Trois espèces sont estimées à enjeu « fort » car « rares » et menacées au niveau supra-régional : le 
Lupin réticulé11, l’Ornithope comprimé et le Trèfle raide. Il s’agit de plantes annuelles des pelouses 
silicicoles. 
 
Quatre espèces sont estimées à enjeu « modéré » car « assez rares » à « communes » et non  
menacées au niveau supra-régional : la Bruyère à balais, l’Hélianthème à gouttes, le Miroir de Vénus et 
l’Orchis pyramidal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
11 La taxonomie du Lupin réticulé est confuse. La flore actuelle de référence en France (Flora Gallica) ne distingue qu’un 

taxon, Lupinus angustifolius L., qui inclut la sous-espèce reticulatus (Desv.) Arcang. 

L’Ornithope comprimé, espèce à en jeu fort, 
dans la friche maigre mésoxérophile, en bordure 
de la voie communale. Mai 2018. 

Le Miroir de Vénus, espèce à en jeu modéré, 
dans la friche maigre mésoxérophile, en bordure 
de la parcelle cultivée. Juin 2019. 
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 Faune 
 
16 espèces animales d’intérêt patrimonial ont été recensées sur l’aire d’étude selon les critères retenus. 
Elles figurent dans le tableau 8 avec les mentions de leur(s) habitat(s) et de leur sensibilité patrimoniale.  
 

Tableau 8. Espèces animales d’intérêt patrimonial de l’aire d’étude 

Groupe Espèce  
Localisation Directives 

Habitats/ 
Oiseaux 

LR 
France 

LR 
Centre 

Dét. 
ZNIEFF 
Centre 

LR 
PC 

Dét. 
PC 

Projet Hors projet 

Rhopalocères 

Azuré de la faucille Rp Rp - LC NT - LC   

Mélitée des centaurées Rp  - LC LC X LC   

Petite Tortue Rp  - LC NT - NT   

Orthoptères 

Criquet pansu R Rp - 4 LC X LC   

Decticelle côtière Rp Rp - 4 VU X LC X 

Ephippigère des vignes Rp  - 4 NT X LC   

Œdipode soufrée Rp  - 3 EN X EN X 

Oiseaux 

Alouette des champs  1 Npo Hab.7 - NT NT - VU   

Bruant jaune 1 Npo Hab.6 Npo Hab 5 - VU NT - NT   

Fauvette grisette + NC Hab.6, 8  - LC LC - NT  
Gobemouche gris + Npo Hab.10, 11 Npo - NT LC - NT   

Linotte mélodieuse 1 Npo Hab.6  - VU NT - NT   
Pic épeichette 1 Npo Hab.15  - VU NT X NT   

Pipit farlouse Npo Hab 6 1 Npo  - VU VU X EN   X 

Tourterelle des bois + NP Hab. 10, 11, 16 NP - VU LC -  VU   

Mammifère Lapin de garenne R Rp - NT LC - LC - 

Se reporter à la légende des tableaux de l’annexe 2 pour la signification des abréviations 

 
Trois espèces sont estimées à enjeu « fort » car « rares » à « assez rares », menacées et déterminantes 
ZNIEFF au niveau supra-régional : la Decticelle côtière, l’Œdipode soufrée et le Pipit farlouse. 
 
Treize espèces sont estimées à enjeu « modéré » car « assez communes » à « communes » et non 
déterminantes ZNIEFF au niveau supra-régional. 
 
Quatre espèces de chauves-souris sont estimées d’intérêt patrimonial, dont une espèce de niveau 
patrimonial « fort » (Noctule commune) et trois espèces de niveau patrimonial « modéré » (Pipistrelle 
commune, Pipistrelle de Kuhl et Sérotine commune). Elles n’apparaissent pas dans ce bilan dans la 
mesure où les inventaires portant sur l’activité de chasse ne donnent pas d’informations sur l’occupation 
éventuelle de gîtes en période de reproduction ou d’hibernation. La carte 7 localise les secteurs boisés 
de l’aire d’étude qui abritent des arbres comprenant probablement des cavités de pics susceptibles de 
constituer des gites pour les chauves-souris. 
 

 Habitats naturels  

 
Trois habitats de l’aire d’étude figurent sur les listes de référence mentionnées. Ils sont reportés dans le 
tableau 9 avec leurs principales caractéristiques. 
 

Tableau 9. Habitats naturels d’intérêt patrimonial de l’aire d’étude 

Intitulé de l’habitat 
Description et intitulé phytosociologique  

de l’habitat 

Code 
Corine 

biotopes 

Code  
Natura 
2000 

Arrêté 
19/12/18 

Liste 
rouge 
Centre 

Dét. 
ZNIEFF 
Centre 

1. Végétation aquatique et amphibie Tapis de lentilles d’eau de l’alliance du 
Lemnion minoris. 22.411 3150.3 X - - 

3. Mégaphorbiaie rivulaire Mégaphorbiaie rivulaire de l’alliance du 
Thalictro-Flipendulion. 37.715 6430.1 X - X 

6. Friche maigre mésoxérophile Friche maigre silicicole de l’alliance du 
Thero-Airion. 35.21 - X - - 

Se reporter à la légende du tableau du § I.5  pour la signification des abréviations 
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Légende de la carte 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Périmètre des terrains objet de la demande 

Fond de carte : vue aérienne IGN 2018 du site Géoportail 

 

Espèces végétales à enjeu de niveau « fort » 

 Lupin réticulé (Lupinus angustifolius subsp. reticulatus) 

 Ornithope comprimé (Ornithopus compressus) 

 Trèfle raide (Trifolium strictum) 

Espèces animales à enjeu de niveau « fort » 

 Decticelle côtière (sauterelle) 

 Oedipode soufrée (criquet) 

 Pipit farlouse (oiseau) 

Espèces végétales à enjeu de niveau « modéré » 

 Bruyère à balais (Erica scoparia) 

 Hélianthème à gouttes (Tuberaria guttata) 

 Miroir de Vénus (Legousia speculum-veneris) 

 Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) 

Espèces animales à enjeu de niveau « modéré » 

 Azuré de la faucille (papillon de jour) 

 Criquet pansu (criquet) 

 Ephippigère des vignes (sauterelle) 

 Mélitée des centaurées (papillon de jour) 

 Petite Tortue (papillon de jour) 

 Alouette des champs (oiseau) 

 Bruant jaune (oiseau) 

 Fauvette grisette (oiseau) 

 Gobemouche gris (oiseau) 

 Linotte mélodieuse (oiseau) 

 Pic épeichette (oiseau) 

 Tourterelle des bois (oiseau) 

 Lapin de garenne (mammifère) 

Habitats à enjeu de niveau « modéré » 

  Couverture de lentilles d’eau (habitat 1) 

  Mégaphorbiaie rivulaire (habitat 3) 

  Pelouse silicicole (habitat 6) 

   Boisement et arbre à gîtes potentiels de chauves-souris 
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Ces trois habitats sont estimés à enjeu « modéré » car « communs » à « assez communs » et non 
menacés en région Centre-Val de Loire. 
 
Un quatrième habitat est estimé patrimonial : les arbres et boisements qui abritent des gîtes potentiels à 
chauves-souris. Ces formations arborées sont localisées sur la carte 7. Au regard de la faible densité en 
gîtes potentiels (bois sains sans fissures et écorces décollées, cavités de pics peu nombreuses au regard 
des effectifs nicheurs de Pic épeiche, Pic épeichette et Pic vert), le niveau d’enjeu est estimé « modéré ». 
 

5.3   ZONATION DE LA SENSIBILITÉ PATRIMONIALE 
 
La carte 9 permet d’établir le zonage reporté sur la carte 10. Quatre niveaux de sensibilité sont définis12 : 
 

- sensibilité de niveau « fort » : ce niveau concerne la friche maigre mésoxérophile de la bordure 
nord-est des terrains du projet (habitat 6). Ces parcelles abritent : 

• 4 espèces à enjeu « fort » (deux plantes et deux insectes) et une cinquième espèce 
potentielle (Pipit farlouse) ; 

• 9 espèces à enjeu « modéré » (une plante, trois insectes, quatre oiseaux et un 
mammifère) ; 

• 1 habitat à enjeu « modéré ». 
 

- sensibilité de niveau « fort à moyen » : ce niveau concerne deux zones ; 

• le chemin à végétation prairiale de la partie centrale des terrains du projet (habitat 5) et 
ses habitats de bordure (fossé, lisières boisées et coupe forestière). Ce secteur abrite 1 
espèce à enjeu « fort » (un insecte) et 7 espèces à enjeu « modéré » (une plante, trois 
insectes et trois oiseaux) ; 

• une petite friche maigre de l’extrémité sud-ouest des terrains du projet (habitat 6) qui 
abrite 2 espèces à enjeu « fort » (deux plantes) et 1 habitat à enjeu « modéré ». 
 

- sensibilité de niveau « moyen » : ce niveau concerne quatre zones : 

• le chemin à végétation prairiale de la bordure sud-est des terrains du projet (habitat 5) 
qui abrite des populations assez denses de 2 espèces à enjeu « modéré » (deux 
insectes) ; 

• deux petites stations d’une plante à enjeu « fort » (Ornithope comprimé) en milieu 
semi-ouvert au sein des pinèdes da la partie ouest des terrains du projet ; 

• une friche à végétation prairiale (habitat 5) localisée au nord des terrains du projet, qui 
abrite 1 espèce à enjeu « fort » (un insecte), 2 espèces à enjeu « modéré » (un insecte 
et un oiseau) et habitat à enjeu « modéré ». 

 
- sensibilité de niveau « moyen à faible » : ce niveau concerne le restant de l’aire d’étude qui 

abrite de façon dispersée quelques espèces et habitats patrimoniaux de niveau « modéré ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 L’échelle de sensibilité utilisée comprend les niveaux principaux « faible », « moyen », « fort » et « très fort ». 
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Carte 10 : ZONAGE DE LA SENSIBILITÉ PATRIMONIALE 
Août 2019   

Périmètre des terrains objet de la demande 

Fond de carte : vue aérienne IGN 2018 du site Géoportail 

 

Niveau « fort » 

Niveau « fort à moyen » 

Niveau « moyen » 

 
Le restant de l’aire d’étude est 

estimé de niveau « moyen à faible » 
 

50 m 
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6  -  DESCRIPTION DES TAXONS PROTÉGÉS DU PROJET D’EXPLOITATION 

 
 
Les 38 taxons protégés concernés par le projet d’exploitation sont listés dans le tableau 10 qui récapitule 
pour chaque taxon, au sein des terrains du projet : 
 

- les effectifs observés ; 
- le statut de reproduction ou d’abri ; 
- les habitats potentiels de reproduction et/ou d’abri; 
- la surface maximale d’habitat de reproduction et/ou d’abri occupé ; 
- le statut de protection ; 
- le statut de patrimonialité en France, en région Centre-Val de Loire et en région Poitou-

Charentes ; 
- le niveau d’enjeu patrimonial estimé, figuré par un code couleur selon l’échelle 

suivante (cf. chapitre 5). 
 

Enjeu modéré 
Enjeu fort 

Enjeu très fort 

 
Une description plus détaillée des huit taxons patrimoniaux figure à la suite de ce tableau sous la 
forme de fiches, dans l’ordre systématique des groupes biologiques (plantes vasculaires, amphibiens, 
reptiles, oiseaux) et, à l’intérieur de chaque groupe biologique, par ordre alphabétique de nom français. 
 
La localisation des habitats d’espèces protégées figure sur la carte 11 placée ci-après. 
 

Tableau 10. Description des taxons protégés du projet d’exploitation 

Nom français Nom scientifique Effectif 
Statut 

reprod./ 
abri 

Habitat 
potentiel 
occupé 

Surface 
en ha 

Prot.  
LR 

France 
LR 

Centre 
Dét. 

Centre 
LR 
PC 

Dét.  
PC 

   Plantes vasculaires           

Lupin réticulé 
Lupinus angustifolius 
subsp. reticulatus 

7 pieds  6 2,5 Région  EN X 
EN 

(DD) 
X 

Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis  50 pieds  11 0,06 Région  LC X LC  

   Amphibiens            

Crapaud épineux Bufo spinosus 2 ind. Abri 
terrestre 

9, 10, 11, 12, 
13, 16 13,8 2 LC LC - LC - 

Triton palmé Lissotriton helveticus 2 à 10 ind. Abri 
terrestre 

9, 10, 11, 12, 
13, 16 13,8 3 LC LC - LC - 

   Reptiles            

Couleuvre helvétique Natrix helvetica 1 ind. Reprod./
abri 

8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16 16,2 2 LC LC - LC - 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus  3 ind. Reprod./
abri 

8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16 16,2 2 LC LC - LC - 

Lézard des murailles Podarcis muralis 11 à 100 ind. Reprod./
abri 5, 6, 8   5 2 LC LC - LC - 

Lézard vert Lacerta bilineata 5 ind. Reprod./
abri 

8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16 16,2 2 LC LC - LC - 

   Oiseaux            

Accenteur mouchet Prunella moduralis 1 ind. Npo 9, 10, 11, 12, 
13, 16 13,8 3 LC LC -     

Bruant jaune Emberiza citrinella 1 ind. Npo 6 2,5 3 VU NT - NT   
Bruant zizi Emberiza cirlus 2 à 10 ind. Npo 6 2,5 3 LC LC -    

Buse variable Buteo buteo 1 couple NC 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16 16,2 3 LC LC -     

Coucou gris Cuculus canorus 2 à 10 ind. NP 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16 16,2 3 LC LC -     

Epervier d'Europe Accipiter nisus 2 à 10 ind. NP 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16 16,2 3 LC LC -     

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 11 à 100 ind. NP 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16 16,2 3 LC LC -   

Fauvette grisette Sylvia communis 2 à 10 ind. NC 6, 8 4,9 3 LC LC - NT  
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Nom français Nom scientifique Effectif 
Statut 

reprod./ 
abri 

Habitat 
potentiel 
occupé 

Surface 
en ha 

Prot.  
LR 

France 
LR 

Centre 
Dét. 

Centre 
LR 
PC 

Dét.  
PC 

Gobemouche gris Muscicapa striata 2 à 10 ind. Npo 8, 9, 10, 11, 
16 12,4 3 NT LC - NT   

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 2 à 10 ind. NP 10, 11 8,9 3 LC LC -     

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 2 à 10 ind. NP 6, 8 4,9 3 LC LC -     

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 1 ind. Npo 6, 8 4,9 3 VU NT - NT   

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 2 à 10 ind. NP 10,11 8,9 3 LC LC -     

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 1 ind. Npo 9, 10, 11, 12, 
13, 16 13,8 3 LC LC -     

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 11 à 100 ind. NP 11, 13 6,9 3 LC LC -     

Mésange charbonnière Parus major 11 à 100 ind. NP 11, 13 6,9 3 LC LC -     

Mésange huppée Lophophanes cristatus 1 ind. Npo 13 1,9 3 LC LC -     

Pic épeiche Dendrocopos major 2 à 10 ind. Npo 11 5 3 LC LC -     

Pic épeichette Dendrocopos minor 1 ind. Npo 11 5 3 VU NT X NT   
Pic vert Picus viridis 1 ind. Npo 11 5 3 LC LC -     

Pinson des arbres Fringilla coelebs 11 à 100 ind. NP 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16 16,2 3 LC LC -     

Pipit des arbres Anthus trivialis 2 à 10 ind. NP 8 2,4 3 LC LC -     

Pipit farlouse Anthus pratensis 1 ind. Npo 6 2,5 3 VU VU X EN   X 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 11 à 100 ind. NP 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16 16,2 3 LC LC -     

Roitelet triple bandeau Regulus ignicapilla 1 ind. NP 9, 10, 11, 12, 
13, 16 13,8 3 LC LC -     

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 2 à 10 ind. NP 9, 10, 11 9,7 3 LC LC -     

Rougegorge familier Erithacus rubecula 11 à 100 ind. NP 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16 16,2 3 LC LC -     

Sitelle torchepot Sitta europaea 1 ind. Npo 11 5 3 LC LC -   

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 2 à 10 ind. NP 9, 10, 11, 13, 
16 11,9 3 LC LC -     

   Chauves-souris            

Les espèces ont été recensées en activité de 
chasse ou de transit. Celles qui gîtent 
éventuellement sur les terrains du projet ne sont 
pas connues. 

? ? 11 1,4       

 
Statut reproduction/abri    

NC : Nicheur certain    
NP : Nicheur probable   

 NPo : Nicheur possible  
 

Habitat : le chiffre correspond à l’habitat localisé sur la carte 10 
 
Protection  

Amphibiens :  
2 = espèce bénéficiant d’une protection stricte des individus et d’une protection des sites de reproduction 
et des aires de repos utilisés par les animaux au cours des différentes phases de leur cycle biologique ; 
3 = espèce bénéficiant d’une protection stricte des individus. 

Oiseaux : 
3 = espèce bénéficiant d’une protection stricte des individus et d’une protection des sites de reproduction 
et des aires de repos. 

 
LR = Liste rouge d’espèce menacée  

CR : En danger critique d'extinction 
EN : En danger 
VU : Vulnérable 
NT : Quasi menacée 
LC : Préoccupation mineure 
DD : Données insuffisantes 
 

 Dét = espèce déterminante de ZNIEFF : PC = ex-région Poitou-Charentes  
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Commune de La Celle-Saint-Avant (37)  -  Projet société GSM 

Carte 11 : LOCALISATION DES HABITATS D’ESPÈCES PROTÉGÉES 
 

Périmètre des terrains objet de la demande 

Fond de carte : photographie aérienne du site Géoportail 
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TAXONS PATRIMONIAUX PROTÉGÉS 
 

 
FLORE VASCULAIRE 

 
Les données sur la flore vasculaire proviennent des documents suivants : 
 

- LOMBARD A., BAJON R., 2000. Lupinus angustifolius subsp. reticulatus (Desv.) Arcang., 1882. In 

Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2006. Conservatoire botanique national du Bassin parisien, site 

Web. http://www.mnhn.fr/cbnbp ; 

- BAJON R., 2000. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817. In Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 

2006. Conservatoire botanique national du Bassin parisien, site Web. http://www.mnhn.fr/cbnbp ; 

- Atlas de la flore de France : http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metro 
 

 
OISEAUX 

 
Les données sur la biologie et l’écologie des oiseaux sont issues de l’Encyclopédie des oiseaux d’Europe 
(DARMANGEAT et DUPERAT, 2004). Celles sur la répartition et la rareté en France proviennent de l’Atlas des 
oiseaux de France métropolitaine (ISSA N. & MULLER Y., 2015). Les classes de rareté utilisées au niveau national 
correspondent aux effectifs nicheurs suivants (YEATMAN-BERTHELOT D., 1994) :  
 

- très commun : plus de 1 000 000 de couples ; 
- commun : 100 000 à 1 000 000 de couples ; 
- assez commun : 10 000 à 100 000 couples ; 
- peu commun : 1 000 à 10 000 couples 

 
Les cartes de répartition sont extraites des cartes nationales de l’Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine – 

période 2005-2012 (ISSA N. et MULLER Y. coord, 2015). 
 

La légende des cartes de l’atlas est la suivante :  
 
 
Les données de protection et de menace se réfèrent aux documents suivants :  
 

- Directive Oiseaux : espèce citée en annexe I de la directive du Conseil n° 79/409 du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux sauvages, actualisée en 2009. L'annexe I liste les espèces les 
plus menacées de la Communauté européenne qui doivent faire l'objet de mesures de conservation 
spéciales concernant leur habitat afin d'assurer leur survie et leur reproduction ; 

 
- Législation française : arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 

territoire. 
 Article 3 : taxons intégralement protégés ainsi que leurs habitats de reproduction et leurs aires de repos ; 
 
- Liste rouge française : données issues de la liste rouge UICN France (MNHN, LPO, SEOF et ONCFS, 

2016) ; 
 
- Liste rouge Centre-Val de Loire : données issues de la liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 

Centre-Val de Loire (NATURE CENTRE, CBNBP, 2014). 
 

Les catégories de menace des listes rouges sont les suivantes :  
CR En danger critique d'extinction 
EN En danger 
VU Vulnérable 
RE Espèce éteinte en métropole 
NT Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si 

des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 
LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 
DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 

suffisantes) 
NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) 

nicheuse occasionnelle ou marginale en métropole) 
NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 

 
Les références bibliographiques figurent en annexe 4.  

http://www.mnhn.fr/cbnbp
http://www.mnhn.fr/cbnbp
http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metro
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Lupin réticulé (Lupinus angustifolius subsp. reticulatus) 
 

Classification : classe des spermaphytes, famille des fabaceae 
 

Biologie : thérophyte. La pollinisation est entomophile, bien que les fleurs ne contiennent pas de nectar. 
L'espèce au sens large était autrefois cultivée comme plante fourragère. 

 
Écologie : plutôt sur les sols acides, meubles et ouverts, essentiellement dans les champs sablonneux, 

sur les coteaux ou les bords de chemins. Les anciennes sablières et les alluvions sableuses 
constituent un milieu particulièrement favorable. Plante observée généralement dans les groupements 
de pelouses à annuelles, des Helianthemetalia dans le midi ou des Corynephoretalia ailleurs. 

 
Répartition et rareté : en France, montre une aire méditerranéo-atlantique : présente dans le midi et le 

sud-ouest, au nord jusque dans le Morbihan, la Sarthe et le Loiret.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Celle-Saint-Avant 

Répartition en France Source : site internet de l’atlas de la flore de France 
http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metro Janvier 2020 

Répartition supra-régionale 

La Celle-Saint-Avant 

http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metro
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Estimation de la population sur les terrains du projet : 6 pieds sur une surface d'environ 200 m2 dans 
la parcelle 56 (plantation de Noyers d’Amérique) et 1 pied dans la parcelle 55 (friche). L’habitat qui 
abrite ces peuplements est une friche maigre mésoxérophile (habitat 6 ; cf. cartes 8 et 11). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue générale sur la plantation de noyers d’Amérique abritant la station de Lupin réticulé et vue sur un pied en fruits (juin 2019). 
 
 
Protection et menace : le Lupin réticulé est en régression partout, aussi bien dans le Bassin de la Loire 

que dans la région méditerranéenne. Cette régression résulte de la destruction des sites favorables à 
l'espèce, mais aussi de la fermeture des milieux (sans création de milieux de substitution). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nature de l’impact sur le site : destruction de la population lors des travaux d’exploitation. 
 
Mesures ERC :  

- C1 :  acquisition et gestion d’une prairie à Lupin réticulé 
- C2 : création d’une pelouse à Lupin réticulé et Trèfle raide 
- A1 : création d’une prairie maigre à Lupin réticulé et Trèfle raide 

 
  

PROTECTION ET MENACE 
 
Directive Habitats-Faune-Flore : / 
Législation française : espèce inscrite dans l’arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste 
des espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste nationale 
Liste rouge de France métropolitaine : / 
Liste rouge Centre-Val de Loire : En Danger 
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Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) 
 

Classification : classe des spermaphytes, famille des orchidaceae 
 

Biologie : géophyte à tubercules. La pollinisation est entomophile, et principalement assurée par des 
lépidoptères. 

 
Écologie : plante des lisières de forêts, des pelouses, des garrigues, mais aussi des talus de route, en 

pleine lumière ou mi-ombre ; présente des plaines jusqu'en moyenne montagne, de 0 à 1900m ; 
surtout sur substrat calcaire. Pelouses calcaires presque hygrophiles (Molinion caeruleae), 
mésophiles (Mesobromion) et plus xérophiles (Xerobromion) ; aussi dans les ourlets du Geranion 
sanguinei. 

 
Répartition et rareté : espèce commune dans le sud de la France, plus dispersée dans le nord où ses 

populations sont inégalement réparties (DUPONT P., 1990 ; DUSAK F. et PRAT D. (coords), 2010). 
Ainsi, en région Centre-val de Loire, l’Orchis pyramidal est peu commun, hormis sur les terrains 
jurassiques de la partie centrale du Cher où il est abondant. Il reste très fréquent en Bourgogne, sur 
cette même formation géologique, et jusqu’en Champagne. Globalement, l’espèce semble être en 
expansion (DUSAK F. et PRAT D. (coords), 2010). Elle est estimée « assez commune » au niveau 
supra-régional (dans un rayon de l’ordre de 100 km autour du projet). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Celle-Saint-Avant 

Répartition en France 

Légende 
 

 Commun ou assez commun 

 Localisé ou assez rare 

 Rare ou très rare 

 Disparu 

 Absent 

 
Carte extraite de DUSAK F. et PRAT D. 
(coords), 2010. Atlas des Orchidées de 
France. Biotope, Mèze (Collection 
Parthénope). Muséum national d’histoire 
naturelle, Paris, 400 p. 

La Celle-Saint-Avant 

Répartition supra-régionale 

Source : site internet de l’atlas de la flore de France 
http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metro Janvier 2020 

http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metro
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Estimation de la population sur les terrains du projet : l’Orchis pyramidal forme une population 
localement assez dense d’une cinquantaine de pieds regroupés sur une surface d’environ 600 m2, sur 
la bordure d’une peupleraie (carte 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vue générale sur la station au niveau d’un peuplement assez dense (juin 2019) et vue sur des pieds isolés (mai 2018). 

 

 
Protection et menace : du fait de sa bonne représentation, cette orchidée ne figure pas sur la liste rouge 

des orchidées de France métropolitaine (UICN France, MNHN et FCBN, 2009), ni sur la liste des 
espèces végétales menacées en région Centre (CORDIER J. (coord.), 2013). Elle est par contre 
déterminante de ZNIEFF (DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, 2018). En France, elle n’est protégée 
qu’en région Centre-Val de Loire. 

 
Les populations du sud et du sud-ouest de la France sont en général en bon état. Par contre, les 
populations marginales, en particulier du Bassin parisien, sont plus menacées. 
 
La fermeture des milieux, par suite de la dynamique naturelle de la végétation ou consécutive à des 
reboisements, peut être une cause de raréfaction, voire de disparition de l'espèce. De plus, la fauche 
de plus en plus fréquente et précoce des talus herbeux des voies de communication est souvent mise 
en cause. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nature de l’impact sur le site : destruction de la population lors des travaux d’exploitation. 
 
Mesure ERC :  

- E1 Évitement de la station d’Orchis pyramidal.  
  

PROTECTION ET MENACE 
 
Directive Habitats-Faune-Flore : / 
Législation française : espèce inscrite dans l’arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste 
des espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste nationale 
Liste rouge des orchidées de France métropolitaine : Préoccupation mineure 
Liste rouge Centre-Val de Loire : Préoccupation mineure 
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Bruant jaune (Emberiza citrinella) 
 

Classification : oiseaux, ordre des passériformes, famille des emberizidae 
 

Biologie : le nid de tiges et d’herbes sèches est installé à terre, dans un fourré ou bien dissimulé dans un 
buisson à faible hauteur. La ponte a lieu d’avril à août. Pendant cette période, la femelle produit 2 à 3 
couvées constituées de 3 à 4 œufs. L’incubation dure 11 à 13 jours, puis une fois éclos, les jeunes 
s’envolent au bout de 9 à 14 jours. 
 
Les nicheurs français sont sédentaires ou erratiques. Les migrateurs et les hivernants provenant des 
pays nordiques sont relativement communs. 
 

Écologie : le Bruant jaune affectionne les paysages agricoles parsemés de haies, de broussailles, de 
lisières boisées. Sa nourriture se compose en majorité de graines, de céréales, de baies mais il se 
nourrit également d’insectes, d’araignées etc. en fonction des saisons. 
 

Répartition : l’espèce est bien répandue sur le territoire européen. En France, elle occupe une grande 
partie du territoire mais manque en Corse, dans la basse vallée du Rhône, les Landes et une grande 
partie de l’Aquitaine. 
 
En région Centre-Val-de Loire, l’espèce est présente sur l’ensemble du territoire. 
 

Rareté : espèce commune en France ; l’effectif nicheur en France était compris entre 500 000 et 
1 000 000 couples en 2009-2012. Effectifs nicheurs en fort déclin (2001-2012). 

 
Estimation de la population sur les terrains du projet : un mâle nicheur possible dans les friches 

maigres mésoxérophiles (habitat 6 ; carte 11). 
 

Menaces et conservation : le Bruant jaune, comme de nombreux passereaux des milieux agricoles, est 
très sensible aux modifications des milieux agricoles (pesticides, homogénéisation des milieux, etc.). 
 
Les mesures de gestion adaptées à cette espèce correspondent à la reconstitution d’une alternance 
de milieux ouverts et de broussailles, haies, fourrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nature de l’impact sur le site : risque de destruction de nichées lors des travaux de décapage. 

Régression des habitats ouverts à semi-ouverts favorables à l’espèce (2,5 ha). 
 
Mesures ERC : 

- R2 Protection des oiseaux nichant au sol 
- R3 Protection des oiseaux nichant dans les structures ligneuses 
- A2 Création d’une prairie maigre à Lupin réticulé et Trèfle raide 

 

 

  

PROTECTION ET MENACE 
 
Directive Oiseaux : / 
Législation française : espèce intégralement protégée au titre de l’article 3 
de l’arrêté du 29 octobre 2009 sur les oiseaux protégés en France  
Liste rouge France des oiseaux nicheurs : Vulnérable 
Liste rouge Centre-Val de Loire des oiseaux nicheurs : Quasi-menacé 
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PROTECTION ET MENACE 
 
Directive Oiseaux : / 
Législation française : espèce intégralement protégée au titre de l’article 3 
de l’arrêté du 29 octobre 2009 sur les oiseaux protégés en France  
Liste rouge France des oiseaux nicheurs : Préoccupation mineure 
Liste rouge Centre-Val de Loire des oiseaux nicheurs : Quasi-menacé 
 

Fauvette grisette (Sylvia communis) 
 

Classification : oiseaux, ordre des passériformes, famille des sylviidae. 
 

Biologie : le nid est caché sous un buisson, dans une coupe près du sol. La femelle produit une à deux 
pontes par an, de mai à juillet. Chaque couvée compte 4 à 5 œufs verdâtres ou chamois pâle. Au bout 
d’une incubation de 15 jours, les jeunes sont nourris pendant 9 à 13 jours avant de quitter le nid. 

 
Selon les régions, la Fauvette grisette est sédentaire ou migratrice partielle. Lorsqu’elle migre, elle 
part hiverner sur le pourtour méditerranéen ou en Afrique. 

 
Écologie : la Fauvette grisette fréquente les milieux buissonnants et broussailleux, les friches et prairies 

de hautes herbes, les coteaux calcaires, les bocages et jeunes plantations. 
 

Plutôt insectivore, elle se nourrit principalement d’insectes, larves et araignées. A cela s’ajoutent des 
fruits et des baies récoltés à l’automne. 

 
Répartition : l’espèce est répartie dans toute l’Europe et la France, hormis la Corse, la côte 

méditerranéenne et les zones de haute montagne. 
 

En région Centre-Val-de Loire, l’espèce est présente sur l’ensemble du territoire.  
 
Rareté : espèce commune à très commune en France ; l’effectif nicheur en France était compris entre 

700 000 et 1 300 000 couples en 2009-2012. Effectifs nicheurs en déclin modéré (2001-2012). 
 
Estimation de la population sur le site : deux à dix individus observés, nicheurs certains dans la friche 

maigre mésoxérophile (habita 6) et dans les friches et fourrés mésophiles sur coupe (habitat 8 ; 
carte 11). 
 

Menaces et conservation : la Fauvette grisette, comme de nombreux passereaux des milieux agricoles, 
est très sensible aux modifications des milieux agricoles (pesticides, homogénéisation des milieux, etc.). 
 
Les mesures de gestion adaptées à cette espèce correspondent à la reconstitution d’une alternance 
de milieux ouverts et de broussailles, haies, fourrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nature de l’impact sur le site : risque de destruction de nichées lors des travaux de défrichement. 

Régression des habitats semi-ouverts favorables à l’espèce (4,9 ha). 
 
Mesure ERC :  

- R3 Protection des oiseaux nichant dans les structures ligneuses. 
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PROTECTION ET MENACE 
 
Directive Oiseaux : / 
Législation française : espèce intégralement protégée au titre de l’article 3 de 
l’arrêté du 29 octobre 2009 sur les oiseaux protégés en France  
Liste rouge France des oiseaux nicheurs : Quasi-menacé 
Liste rouge Centre-Val de Loire des oiseaux nicheurs : Préoccupation mineure 
 

Gobemouche gris (Muscicapa striata) 
 
 

Classification : oiseaux, ordre des passériformes, famille des muscicapidae. 
 

Biologie : Le nid est établi dans une cavité (arboricole ou murale) ou dans la végétation. A partir de la 
mi-mai, la femelle pond 4 à 5 œufs qui seront couvés pendant 13 jours. L’élevage des jeunes dure 
ensuite un mois avant qu’ils ne deviennent indépendants. 

 
Grand migrateur transsaharien, le Gobemouche gris quitte son site d’estivage en août et rejoint 
l’Afrique méridionale pour y passer l’hiver. 
 

Écologie : le Gobemouche gris est une espèce des zones de transition entre la forêt et les milieux 
ouverts. Il affectionne les vieux parcs urbains et se rapproche volontiers des habitations rurales, des 
anciens vergers et des jardins. On le trouve également dans la végétation riveraine des cours d’eau. 

 
Insectivore, il a une préférence pour les mouches, mais il se nourrit aussi de tout insecte volant : 
lépidoptères, moustiques, hyménoptères et odonates. Au cours des migrations, il complète son régime 
alimentaire par des fruits. 

 
L’espèce est solitaire et ne vit en couple qu’au moment de la reproduction. 
 

Répartition : l’espèce est répartie sur tout le territoire national, hormis dans la partie sud-est où elle est 
beaucoup plus dispersée. 

 
En région Centre-Val de Loire, l’espèce est présente sur l’ensemble du territoire mais elle est 
dispersée dans les départements de l’Indre et du Cher. 

 
Rareté : assez commun à commun en France ; l’effectif nicheur en France était compris entre 80 000 et 

140 000 couples en 2009-2012. Effectifs nicheurs stables (2001-2012). 
 
Estimation de la population sur les terrains du projet : deux à dix individus observés, nicheurs 

possibles dans les fourrés arbustifs mésophiles (habitat 10) et dans les peupleraies à friche et fourré 
mésophile (habitat 11 ; carte 11). 

 
Menaces et conservation : la population de Gobemouche gris doit sa stabilité aux nicheurs urbains et 

périurbains, en raison d’un taux de prédation plus faible dans ces milieux. 
 
Les mesures de gestion adaptées à cette espèce correspondent à la reconstitution de lisières boisées 
et de haies. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nature de l’impact sur le site : risque de destruction de nichées lors des travaux de défrichement. 

Régression des habitats boisés favorables à l’espèce (12,4 ha). 
 
Mesure ERC :  

- R3 Protection des oiseaux nichant dans les structures ligneuses.  
Dans le cadre de la remise en état, la reconstitution d’une futaie de feuillus sur une superficie 
d’environ 6 ha, avec un linéaire important de lisières, sera favorable au Gobemouche gris.  
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PROTECTION ET MENACE 
 
Directive Oiseaux : / 
Législation française : espèce intégralement protégée au titre de l’article 3 
de l’arrêté du 29 octobre 2009 sur les oiseaux protégés en France  
Liste rouge France des oiseaux nicheurs : Vulnérable 
Liste rouge Centre-Val de Loire des oiseaux nicheurs : Quasi-menacé 
 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 
 
 
Classification : Oiseaux, ordre des passériformes, famille des fringillidae. 
 
Biologie : chez cette espèce, la période de ponte s’étend d’avril à fin juillet, et la femelle pond 

généralement deux couvées chaque année. Le nid est construit dans un buisson bas ou un jeune 
conifère et reçoit 4 à 6 œufs. Après éclosion, la nichée est nourrie par les deux parents. 

 
L’espèce est sédentaire ou migratrice partielle en fonction des conditions environnementales dans 
lesquelles elle évolue. Les migrants gagnent des régions moins froides comme l’ouest de la France et 
la péninsule ibérique.  

 
Écologie : oiseau des milieux semi-ouverts, la Linotte mélodieuse fréquente essentiellement les bocages 

et cultures, les landes buissonnantes, les friches, les garrigues, les lisières, les jardins… On la 
rencontre fréquemment rassemblée en petits groupes, recherchant sa nourriture au sol. 

 
L’espèce est granivore mais peut occasionnellement se nourrir d’insectes en été.  

 
Répartition : l’espèce est répandue dans toute l’Europe, hormis la majeure partie des territoires 

scandinaves. Elle occupe également la totalité du territoire français, et peut être observée jusqu’à 
2000 m d’altitude, voire au-delà. 

 
En région Centre-Val-de Loire, la Linotte mélodieuse est présente sur l’ensemble du territoire. 

 
Rareté : commune en France ; l’effectif nicheur en France était compris entre 500 000 et 1 000 000 de 

couples en 2009-2012. Effectifs nicheurs en fort déclin (2001-2012). 
 
Estimation de la population sur les terrains du projet : un individu observé, nicheur possible dans les 

friches maigres mésoxérophiles (habitat 6 ; carte 11). 
 
Menaces et conservation : la Linotte mélodieuse, comme de nombreux passereaux des milieux agricoles, 

est très sensible aux modifications des milieux agricoles (pesticides, homogénéisation des milieux, etc.). 
 
Les mesures de gestion adaptées à cette espèce correspondent à la reconstitution d’une alternance 
de milieux ouverts et de broussailles, haies, fourrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nature de l’impact sur le site : risque de destruction de nichées lors des travaux de défrichement. 

Régression des habitats ouverts à semi-ouverts favorables à l’espèce (2,5 ha). 
 
Mesure ERC :  

- R3 Protection des oiseaux nichant dans les structures ligneuses.  
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PROTECTION ET MENACE 
 
Directive Oiseaux : / 
Législation française : espèce intégralement protégée au titre de l’article 3 
de l’arrêté du 29 octobre 2009 sur les oiseaux protégés en France  
Liste rouge France des oiseaux nicheurs : Vulnérable 
Liste rouge Centre-Val de Loire des oiseaux nicheurs : Quasi-menacé 
 

Pic épeichette (Dendrocopos minor) 
 

Classification : oiseaux, ordre des passériformes, famille des picidae. 
 
Biologie : le Pic épeichette creuse une loge dans le tronc friable d’un arbre mort ou dans une grosse 

branche. En mai, la femelle y dépose 4 à 6 œufs qui seront couvés par les adultes pendant 11 à 12 
jours. L’élevage des jeunes jusqu’à l’envol dure entre 18 à 20 jours.  

 
L’espèce est sédentaire en France mais elle possède un plus large territoire en hiver pour couvrir ses 
besoins en nourriture. 

 
Écologie : le Pic épeichette fréquente de nombreux milieux boisés mais évite les conifères. On le trouve 

dans les bois et bosquets, ainsi que dans les parcs, jardins et vergers. Les forêts humides (aulnaies 
saulaies, peupleraies…) sont particulièrement appréciées. 

 
Il est insectivore et se nourrit de fourmis, coléoptères, pucerons, chenilles, xylophages et leurs larves. 
En hiver, il consomme également des graines de végétaux herbacés. 

 
Répartition : l’espèce est présente dans presque toute l’Eurasie, même ses régions les plus froides. En 

France, on le trouve également dans toutes les régions, hormis en Corse où il n’a été que très 
rarement observé. 

 
En région Centre-Val-de Loire, le Pic épeichette est présent sur l’ensemble du territoire. 

 

Rareté : assez commun en France ; l’effectif nicheur en France était compris entre 30 000 et 40 000 
couples en 2009-2012. Effectifs nicheurs en déclin modérée (2000-2012). 

 
Estimation de la population sur les terrains du projet : un individu nicheur possible dans la chênaie 

mésophile (habitat 15 ; carte 11). 
 
Menaces et conservation : comme d’autres espèces des vieilles forêts, le Pic épeichette est menacé par 

la surexploitation des bois, la raréfaction des arbres morts et les coupes précoces. 
 

Toutes les mesures visant à la conservation des vieux arbres ne peuvent qui lui être profitables. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Nature de l’impact sur le site : risque de destruction de nichées lors des travaux de défrichement. 

Régression des habitats boisés favorables à l’espèce (5 ha). 
 
Mesure ERC :  

- R3 Protection des oiseaux nichant dans les structures ligneuses. 
 

Dans le cadre de la remise en état, la reconstitution d’une futaie de feuillus sur une superficie 
d’environ 6 ha, avec en particulier la mise en place d’une aulnaie-frênaie sur environ 1,4 ha, sera 
favorable au Pic épeichette.  
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Pipit farlouse (Anthus pratensis) 
 

Classification : oiseaux, ordre des passériformes, famille des motacillidae 
 

Biologie : le Pipit farlouse construit son nid dans une dépression du sol, caché sous une touffe de 
végétation. Il effectue deux pontes par an, de début avril à fin juillet, comportant chacune de 3 à 5 
œufs. L’incubation dure généralement 13 jours. Elle est assurée par la femelle. Les jeunes s'envolent 
à 10-14 jours et deviennent indépendant en moyenne 13 jours plus tard. 
 
L’espèce est migratrice. En région Centre-Val de Loire, le passage prénuptial commence en mars, bat 
son plein en avril, puis s'achève rapidement. Le passage postnuptial a lieu de septembre à mi-
novembre. 
 

Écologie : l'habitat du Pipit farlouse est constitué de terrains dégagés, le plus souvent humides, à 
végétation herbacée basse et dense, avec parfois quelques arbres. On le trouve ainsi principalement 
dans les prairies humides, les landes à proximité de marais ou d'étangs, les tourbières. Il peut se 
contenter de terrains plus secs tels que friches, parcelles forestières dégagées (coupes, enclos de 
reboisement, etc.) tant que les arbres n'y sont pas trop hauts. 

 
Répartition : le Pipit farlouse se reproduit principalement dans les régions côtières de l’ouest et du nord 

de la France, ainsi que dans dans l’est et le Massif Central. 
 

En région Centre-Val-de Loire, l’espèce est présente de façon très dispersée sur l’ensemble du 
territoire. 
 

Rareté : espèce assez commune en France ; l’effectif nicheur en France était compris entre 50 000 et 
100 000 couples en 2009-2012. Effectifs nicheurs en fort déclin (2001-2012). 

 
Estimation de la population sur les terrains du projet : un mâle nicheur possible dans les friches 

maigres mésoxérophiles (habitat 6 ; carte 11). 
 

Menaces et conservation : le Pipit farlouse pâtit de l’intensification des pratiques agricoles et de la 
réduction en surface des systèmes prairiaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nature de l’impact sur le site : risque de destruction de nichées lors des travaux de décapage. 

Régression des habitats ouverts à semi-ouverts favorables à l’espèce (2,5 ha). 
 
Mesures ERC : 

- R2 Protection des oiseaux nichant au sol 
- A2 Création d’une prairie maigre à Lupin réticulé et Trèfle raide 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECTION ET MENACE 
 
Directive Oiseaux : / 
Législation française : espèce intégralement protégée au titre de l’article 3 
de l’arrêté du 29 octobre 2009 sur les oiseaux protégés en France  
Liste rouge France des oiseaux nicheurs : Vulnérable 
Liste rouge Centre-Val de Loire des oiseaux nicheurs : Vulnérable 
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 7  -  ÉVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LES ESPÈCES PROTÉGÉES 
 
 

7.1   ÉVALUATION DES IMPACTS DIRECTS NÉGATIFS SUR LES ESPÈCES PROTÉGÉES 

 

Le niveau d’impact direct et négatif sur une population d’espèce protégée est proportionnel au 

niveau de sensibilité patrimonial de l’espèce, aux effectifs de la population et à la superficie de 

l’habitat abritant la population concernée par le projet. 

 
 
Le tableau 11 fait le bilan des impacts directs négatifs pour chacun des 38 taxons protégés de la 
demande, en prenant en compte : 
 

- la valeur patrimoniale du taxon au niveau supra-régional, indiquée par le code couleur suivant : 
 

Enjeu modéré 
Enjeu fort 

Enjeu très fort 

 
- la taille de la population reproductrice sur les terrains du projet ; 
- la surface de l’habitat de reproduction détruit ; 
- la destruction possible d’individus. 

 
 

Tableau 11. Evaluation du niveau d’impact du projet sur chaque espèce protégée 

Nom français Effectif 
Surface habitat 

potentiel occupé 
(en ha) 

Impact prévisible 
Niveau d’impact 

brut avant 
mesures 

   Plantes vasculaires     

Lupin réticulé 7 pieds 2,5 
Disparition d’un peuplement de taille réduite mais sur 
une surface d’habitat potentiel assez importante. 
Espèce à enjeu fort. 

Fort à moyen 

Orchis pyramidal 50 pieds 0,06 Disparition d’un peuplement de taille réduite.  Moyen  

   Amphibiens     

Crapaud épineux 2 ind. 13,8 Risque de destruction d’individus en phase terrestre.  
Effectifs réduits.  Moyen à faible 

Triton palmé 2 à 10 ind. 13,8 

   Reptiles     

Couleuvre helvétique 1 ind. 16,2 

Risque de destruction d’individus.  Moyen  
Couleuvre verte et jaune 3 ind. 16,2 

Lézard des murailles 11 à 100 ind. 5 

Lézard vert 5 ind. 16,2 

   Oiseaux     

Pipit farlouse 1 ind. 2,5 
Présence possible du Pipit farlouse, observé à 
proximité. 
Risque de destruction d’individus nichant au sol en 
milieu ouvert (habitat 6).  
Disparition d’un peuplement de taille réduite mais sur 
une surface d’habitat potentiel assez importante. 

Fort à moyen 

Bruant jaune 1 ind. 2,5 Moyen 

Accenteur mouchet 1 ind. 13,8  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruant zizi 2 à 10 ind. 2,5 
Buse variable 1 couple 16,2 
Coucou gris 2 à 10 ind. 16,2 
Epervier d'Europe 2 à 10 ind. 16,2 
Fauvette à tête noire 11 à 100 ind. 16,2 
Fauvette grisette 2 à 10 ind. 4,9 
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Nom français Effectif 
Surface habitat 

potentiel occupé 
(en ha) 

Impact prévisible 
Niveau d’impact 

brut avant 
mesures 

Gobemouche gris 2 à 10 ind. 12,4  
 
 
 
 
 
Risque de destruction d’individus nichant dans des 
structures ligneuses (fourrés buissonnants et arbustifs, 
peupleraies, pinèdes, chênaies) ou au contact de ces 
structures (Pipit des arbres).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyen 

Grimpereau des jardins 2 à 10 ind. 8,9 
Hypolaïs polyglotte 2 à 10 ind. 4,9 
Linotte mélodieuse 1 ind. 4,9 
Loriot d'Europe 2 à 10 ind. 8,9 
Mésange à longue queue 1 ind. 13,8 
Mésange bleue 11 à 100 ind. 6,9 
Mésange charbonnière 11 à 100 ind. 6,9 
Mésange huppée 1 ind. 1,9 
Pic épeiche 2 à 10 ind. 5 
Pic épeichette 1 ind. 5 
Pic vert 1 ind. 5 
Pinson des arbres 11 à 100 ind. 16,2 
Pipit des arbres 2 à 10 ind. 2,4 
Pouillot véloce 11 à 100 ind. 16,2 
Roitelet triple bandeau 1 ind. 13,8 
Rossignol philomèle 2 à 10 ind. 9,7 
Rougegorge familier 11 à 100 ind. 16,2 
Sitelle torchepot 1 ind. 5 
Troglodyte mignon 2 à 10 ind. 11,9 

   Chauves-souris     

Espèces non connues ? 1,4 
Risque réduit de destruction d’individus arboricoles en 
phase d’hibernation ou de reproduction.  
Surface potentielle réduite. 

Moyen à faible 

 

 
Les niveaux d’impacts directs négatifs pour chaque espèce sont donc les suivants : 
 

Tableau 12. Bilan du niveau d’impact du projet sur chaque espèce protégée 

Niveaux d’impacts directs négatifs Espèces 

Impact fort à moyen  
Lupin réticulé 

Pipit farlouse 

Impact moyen 

Orchis pyramidal 

4 espèces de reptiles 

28 espèces d’oiseaux 

Impact moyen à faible 
2 espèces d’amphibiens 

Chauves-souris 
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7.2   ÉVALUATION DES IMPACTS INDIRECTS NÉGATIFS SUR LES ESPÈCES PROTÉGÉEES 
 

Ce sont les effets induits par l'exploitation de la carrière sur la faune des milieux situés en périphérie et 
donc sur les équilibres biologiques en place sur ces milieux.  

 
Les principaux effets négatifs envisageables sont soit d'ordre abiotique (bruit, modification du niveau de 
la nappe phréatique et des écoulements hydrologiques, modification de la qualité physico-chimique des 
eaux…), soit d'ordre biotique (isolement génétique des populations par fragmentation de l'habitat, 
modification de la ressource alimentaire, perturbation d’une continuité écologique...). 
 

 7.2.1   Effets indirects négatifs abiotiques 
 
 Bruit : au vu d'études réalisées en périphérie de carrières en activité (ECOSPHÈRE, 2001 ; ENCEM, 

2008), il apparaît que les perturbations liées au bruit sont limitées, la majorité des espèces animales 
s'habituant rapidement à une activité sonore permanente qui n'est pas source de danger.  

 
L’extraction à la pelle mécanique et l’absence de traitement sur le site induiront par ailleurs une faible 
élévation du niveau sonore. 
 

 Cours d’eau : le projet est traversé et bordé par deux fossés affluents de la Creuse au sud. Il se situe 
à environ 870 m à l’amont hydraulique de la Creuse. 

 

Ces fossés pourraient être l’objet de pollutions lors des travaux de déviation du fossé central et durant 
l’exploitation du gisement (fines argileuses, hydrocarbures).  
 
Du fait de l’absence de rejets d’eau par la carrière dans le milieu naturel et au regard du caractère 
drainant du substrat sableux, les risques de pollution des eaux superficielles sont cependant très 
réduits. 

 
Des mesures spécifiques de protection des eaux superficielles et souterraines seront mises en place 
par la société GSM pour limiter les risques de pollution. Ces mesures sont présentées de façon 
détaillée dans le chapitre de l’étude d’impact relatif aux eaux superficielles et souterraines. 

 
 Zones humides : les seules zones humides identifiées en périphérie du projet se situent au niveau du 

fossé qui traverse le site du nord au sud, sur les portions localisées en amont et à l’aval des terrains 
du projet. Il s’agit de végétations amphibies associées à une petite mare au nord (cf. description de 
l’habitat 1 dans le chapitre sur l’état initial) et au fond du fossé au sud (habitat 2). 

 
 Ces habitats pourraient être impactés par une modification du niveau de la nappe alluviale 

(abaissement à l’amont et remontée à l’aval).  
 
 La mare localisée au nord est 

alimentée par le fossé et par la nappe 
alluviale, à une profondeur d’environ 
2,5 m par rapport au terrain naturel. Sa 
superficie en eau atteint 5x3 m en 
période de hautes-eaux. Elle s’assèche 
en fin d’été mais les sols restent frais 
(cf. vue ci-dessous du 24 avril 2019). 

 
 L’abaissement du niveau de la nappe à 

l’amont pourrait induire une diminution 
de la surface en eau de cette mare au 
printemps et une exondation plus 
rapide en été. Ces modifications 
d’alimentation pourraient provoquer 
une régression de la flore et de la faune 
aquatique et amphibie. Deux espèces 
d’amphibiens s’y reproduisent : la 
Grenouille verte et le Triton palmé. 
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 Eu égard à la superficie réduite de la mare et à l’absence d’espèces patrimoniales, on peut estimer 
que cet impact sera de niveau « moyen à faible ». 

 
 L’aménagement de mares sur le site dans le cadre de la compensation sur les zones humides 

(mesure C3) permettra de compenser l’éventuelle dégradation de cet habitat. 
 

Le fossé situé à l’aval du projet est susceptible de connaître une meilleure alimentation en eau. Cet 
effet favorisera le développement de la végétation amphibie. 

 

7.2.2   Effets indirects négatifs biotiques 
 

 Fragmentation d’habitats naturels : les amphibiens sont susceptibles d’être perturbés par une 
fragmentation de leur habitat, celui-ci étant constitué d’un habitat aquatique de reproduction et d’un 
(ou deux) habitat(s) terrestre(s) d’estivage et d’hivernage.  

 
La présence de juvéniles de Crapaud épineux sur le chemin central (habitat 4) en juillet 2018 indique 
que les terrains du projet sont probablement utilisés par cette espèce pour s’abriter durant sa phase 
terrestre. Elle peut également correspondre à une phase de transit entre le plan d’eau localisé au sud, 
qui peut constituer un site de reproduction, et des boisements situés au nord du projet. 
 
Ce plan d’eau de loisirs est un habitat peu favorable aux amphibiens, essentiellement du fait de la 
présence de prédateurs (poissons). Aucun relevé n’a pu y être réalisé mais les écoutes crépusculaires 
en mai 2018 et avril 2019 ont révélé une faible diversité pour le groupe des anoures (Grenouille verte 
uniquement) et des effectifs réduits. Cet habitat est par contre recherché par le Crapaud épineux. 
 
Si le projet induit une fragmentation d’habitats d’amphibiens, cet impact se limitera probablement au 
Crapaud commun et peut-être à la Grenouille verte. Il restera donc réduit. 

 
 Ressource alimentaire : les terrains du projet sont utilisés par diverses espèces animales extérieures 

au site pour s’alimenter (oiseaux, mammifères terrestres, chauves-souris).  
 
 La disparition progressive des habitats en place sera compensée par la création de nouveaux habitats 

dans le cadre de la remise en état coordonnée à l’avancée de l’exploitation. 
 
 Continuités écologiques : la carte du SRCE au 1/100 000 (carte 5) montre que les terrains du projet 

ne sont concernés par aucun réservoir de biodiversité et par aucun corridor des trames verte et bleue. 
 
Au niveau de l’aire d’étude, les deux principaux chemins (celui qui traverse du nord au sud et celui qui 
longe le plan d’eau au sud-est) semblent constituer des axes préférentiels de déplacement pour la 
faune et la flore, en association avec les deux fossés et les lisières boisées. 
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  1  -  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES MESURES 

 
 
Pour réduire le niveau d’impact d’un projet sur la faune et la flore protégées, trois principaux types de 
mesures peuvent être définis : les mesures d’évitement (ou de suppression d’impact), les mesures 
réductrices d’impact en cours d’exploitation et les mesures compensatoires s’il existe un impact résiduel 
significatif. L’exploitant peut enfin proposer des mesures d’accompagnement. 
 
Pour faciliter la lecture du chapitre et la localisation des mesures, chaque mesure est numérotée et 
localisée sur la carte 12.  
 
La valeur patrimoniale des taxons au niveau supra-régional est indiquée par le code couleur suivant : 

 
Enjeu modéré 

Enjeu fort 

Enjeu très fort 

 
 

  2  -  MESURE D’ÉVITEMENT 

 

Mesure E1 : évitement de la station d’Orchis pyramidal 
 

Tableau 13. Espèce protégée directement concernée par la mesure E1 

Nom français Nom scientifique Effectif 
Statut reprod./ 

abri 
Habitat potentiel 

occupé 
Surface  
(en ha) 

   Plantes vasculaires     

Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis  50 pieds  11 0,06 

 

Une station d’Orchis pyramidal (Anacamptis 
pyramidalis) d’une cinquantaine de pieds 
occupe l’angle nord-ouest d’une peupleraie 
de la bordure nord du projet sur une surface 
d’environ 600 m2 (cf. périmètre de 30x20 m 
sur la carte ci-contre). 
 
Cet habitat d’espèce protégée sera conservé 
en l’état, sans aucun remaniement des terrains, 
et fera l’objet d’une mise en défens. 
 
 
 
 
 
 
 
L’Orchis pyramidal est une espèce de pleine 
lumière. Pour garantir son maintien et 
favoriser son développement sur la station, 
nous préconisons la coupe des peupliers au 
début de la première phase quinquennale 
d’exploitation, ainsi qu’un débroussaillage en 
période hivernale (ronciers). Les terrains ainsi 
déboisés feront ensuite l’objet d’un entretien 
par fauche annuelle tardive (octobre si 
possible). 
 
  

 

Périmètre du projet 
Station d’Orchis pyramidal 
Fossé dévié (projet) 

Fond de carte : vue aérienne 2018 du site Google Earth. 
 

 

Vue sur la station d’Orchis 
pyramidal en mai 2018. 
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  3  -  MESURES RÉDUCTRICES D’IMPACT 

 

Cinq mesures permettront de réduire l’impact du projet durant l’exploitation. 
 

Mesure R1 : protection des amphibiens en phase terrestre et des reptiles 
 

Tableau 14. Espèces protégées directement concernées par la mesure R1 

Nom français Nom scientifique Effectif 
Statut reprod./ 

abri 
Habitat potentiel 

occupé 
Surface  
(en ha) 

   Amphibiens     
Crapaud épineux Bufo spinosus 2 ind. Abri terrestre 9, 10, 11, 12, 13, 16 13,8 
Triton palmé Lissotriton helveticus 2 à 10 ind. Abri terrestre 9, 10, 11, 12, 13, 16 13,8 

   Reptiles      
Couleuvre helvétique Natrix helvetica 1 ind. Reprod./abri 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 16,2 
Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus  3 ind. Reprod./abri 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 16,2 
Lézard vert Lacerta bilineata 5 ind. Reprod./abri 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 16,2 

 

Les terrains du projet, et notamment les milieux boisés, sont probablement utilisés par le Crapaud 
épineux pour s’abriter durant sa phase terrestre (hibernation et estivage), et peut-être par la Grenouille 
verte et le Triton palmé. Les boisements constituent par ailleurs une zone d’abri pour au moins trois 
espèces de reptiles : la Couleuvre helvétique, la Couleuvre verte et jaune et le Lézard vert. 
 
Pour limiter le risque de destruction d’individus, il sera nécessaire de réduire au maximum l’attractivité 
des milieux boisés pour ces deux groupes biologiques en opérant la coupe de la végétation ligneuse 
(arbres, arbustes et buissons) en période d’hibernation (novembre à février inclus) et les travaux de 
dessouchage lors de l’automne suivant. 
 

Mesure R2 : protection des oiseaux nichant au sol. 
 

Tableau 15. Espèces protégées directement concernées par la mesure R2 

Nom français Nom scientifique Effectif 
Statut reprod./ 

abri 
Habitat potentiel 

occupé 
Surface  
(en ha) 

  Oiseaux     
Bruant jaune Emberiza citrinella 1 ind. Npo 6 2,5 
Pipit farlouse Anthus pratensis 1 ind. Npo 6 2,5 

 

Pour éviter toute destruction éventuelle d’œufs et de poussins d’oiseaux nichant au sol dans les friches 
maigres mésoxérophiles (habitat 6), les travaux de décapage sur ces parcelles seront réalisés en dehors 
de la période de nidification des oiseaux et d’élevage des jeunes, celle-ci s’étendant du mois de mars au 
mois d’août inclus. 
 

Mesure R3 : protection des oiseaux nichant dans les structures ligneuses 
 

Tableau 16. Espèces protégées directement concernées par la mesure R3 

Nom français Nom scientifique Effectif 
Statut reprod./ 

abri 
Habitat potentiel 

occupé 
Surface  
(en ha) 

  Oiseaux     
Accenteur mouchet Prunella moduralis 1 ind. Npo 9, 10, 11, 12, 13, 16 13,8 
Bruant zizi Emberiza cirlus 2 à 10 ind. Npo 6 2,5 
Buse variable Buteo buteo 1 couple NC 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 16,2 
Coucou gris Cuculus canorus 2 à 10 ind. NP 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 16,2 
Epervier d'Europe Accipiter nisus 2 à 10 ind. NP 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 16,2 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 11 à 100 ind. NP 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 16,2 
Fauvette grisette Sylvia communis 2 à 10 ind. NC 6, 8 4,9 
Gobemouche gris Muscicapa striata 2 à 10 ind. Npo 8, 9, 10, 11, 16 12,4 
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Nom français Nom scientifique Effectif 
Statut reprod./ 

abri 
Habitat potentiel 

occupé 
Surface  
(en ha) 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 2 à 10 ind. NP 10, 11 8,9 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 2 à 10 ind. NP 6, 8 4,9 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 1 ind. Npo 6, 8 4,9 
Loriot d'Europe Oriolus oriolus 2 à 10 ind. NP 10,11 8,9 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 1 ind. Npo 9, 10, 11, 12, 13, 16 13,8 
Mésange bleue Cyanistes caeruleus 11 à 100 ind. NP 11, 13 6,9 
Mésange charbonnière Parus major 11 à 100 ind. NP 11, 13 6,9 
Mésange huppée Lophophanes cristatus 1 ind. Npo 13 1,9 
Pic épeiche Dendrocopos major 2 à 10 ind. Npo 11 5 
Pic épeichette Dendrocopos minor 1 ind. Npo 11 5 
Pic vert Picus viridis 1 ind. Npo 11 5 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 11 à 100 ind. NP 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 16,2 
Pipit des arbres Anthus trivialis 2 à 10 ind. NP 8 2,4 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 11 à 100 ind. NP 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 16,2 
Roitelet triple bandeau Regulus ignicapilla 1 ind. NP 9, 10, 11, 12, 13, 16 13,8 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 2 à 10 ind. NP 9, 10, 11 9,7 
Rougegorge familier Erithacus rubecula 11 à 100 ind. NP 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 16,2 
Sitelle torchepot Sitta europaea 1 ind. Npo 11 5 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 2 à 10 ind. NP 9, 10, 11, 13, 16 11,9 

 

Pour éviter toute destruction éventuelle d’œufs et de poussins d’oiseaux nichant dans les boisements du 
projet, tous les travaux de coupes des arbres, arbustes et buissons seront réalisés en dehors de la 
période de nidification des oiseaux et d’élevage des jeunes, celle-ci s’étendant du mois de mars au mois 
d’août inclus. 
 

Mesure R4 : protection des chauves-souris arboricoles 
 

Tableau 17. Taxons protégés directement concernés par la mesure R4 

Nom français Nom scientifique Effectif 
Statut reprod./ 

abri 
Habitat potentiel 

occupé 
Surface  
(en ha) 

   Chauves-souris     

Les espèces ont été recensées en activité de chasse ou de 
transit. Celles qui gîtent éventuellement sur les terrains du 
projet ne sont pas connues. 

? ? 11 1,4 

 

Pour éviter toute destruction éventuelle d’individus de chauves-souris s’abritant dans des cavités d’arbres 
(cavités de pics), la coupe des arbres dans les secteurs à gîtes potentiels (carte 7) sera réalisée de 
début septembre à fin octobre, période de l’année la moins vulnérable pour ce groupe biologique (après 
la reproduction et avant l’hibernation). 
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Les périodes de travaux à éviter pour chacune des mesures saisonnières R1, R2, R3 et R4 sont 
récapitulées dans le tableau 18. 
 

Tableau 18. Mesures saisonnières de réduction d’impact 

Mesure Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

R1. Protection des amphibiens en 
phase terrestre et des reptiles 

 

Coupe des arbres et buissons             

Travaux de dessouchage Durant l’automne suivant la coupe 

R2. Protection des oiseaux nichant 
au sol (habitat 6) : travaux de 
décapage 

            

R3. Protection des oiseaux nichant 
dans les structures ligneuses : 
coupe des arbres et buissons 

            

R4. Protection des chauves-souris 
arboricoles : coupe des arbres des 
secteurs à gîtes potentiels 

            

 
Travaux :   Période à éviter    Période favorable  

 

Bilan des mesures saisonnières :  
 
La coupe des arbres et buissons sera réalisée de début novembre à fin février, hormis sur les secteurs 
de gîtes potentiels à chauves-souris (carte 7) où elle sera limitée aux mois de septembre et octobre. Les 
travaux de dessouchage seront réalisés durant l’automne suivant la coupe. 
 
Les travaux de décapage des friches maigres mésoxérophiles (habitat 6) seront effectués de début 
septembre à fin février. 
 
 

  4  -  MESURES COMPENSATOIRES 

 
 
Le tableau 19 dresse un bilan du niveau d’impact résiduel estimé après mise en place des mesures 
d’évitement et de réduction d’impact. 
 

Tableau 19. Bilan du niveau d’impact résiduel du projet sur chaque espèce protégée 

Nom français 
Niveau d’impact 

négatif brut 
Mesures d’évitement et de réduction d’impact 

Niveau d’impact  
négatif résiduel 

   Plantes vasculaires    

Lupin réticulé Fort à moyen Aucune mesure d’évitement et aucune mesure de réduction 
d’impact ne sont envisageables. Fort à moyen  

Orchis pyramidal Moyen 
Une mesure d’évitement et de restauration d’habitat (mesure E1) 
permettra le maintien et l’extension du peuplement. 

Nul  
Impact positif 

   Amphibiens    
Crapaud épineux 

Moyen à faible Une mesure de réduction (mesure R1) limitera le risque de 
destruction d’individus en phase terrestre.  Faible 

Triton palmé 

   Reptiles    
Couleuvre helvétique 

Moyen 
Une mesure de réduction (mesure R1) limitera le risque de 
destruction d’individus.  Faible Couleuvre verte et jaune 

Lézard des murailles 
Lézard vert 

   Oiseaux    
Pipit farlouse 

Fort à moyen Une mesure de réduction (mesure R2) permettra d’éviter une 
destruction des nichées lors des travaux de décapage. Faible 

Bruant jaune 
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Nom français 
Niveau d’impact 

négatif brut 
Mesures d’évitement et de réduction d’impact 

Niveau d’impact  
négatif résiduel 

Accenteur mouchet 

 

Moyen 

 
Une mesure de réduction (mesure R3) permettra d’éviter une 
destruction des nichées lors des travaux de défrichement. 

 
Faible 

Bruant zizi 
Buse variable 
Coucou gris 
Epervier d'Europe 
Fauvette à tête noire 
Fauvette grisette 
Gobemouche gris 
Grimpereau des jardins 
Hypolaïs polyglotte 
Linotte mélodieuse 
Loriot d'Europe 
Mésange à longue queue 
Mésange bleue 
Mésange charbonnière 
Mésange huppée 
Pic épeiche 
Pic épeichette 
Pic vert 
Pinson des arbres 
Pipit des arbres 
Pouillot véloce 
Roitelet triple bandeau 
Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 
Sitelle torchepot 
Troglodyte mignon 

   Chauves-souris    

Espèces non connues Moyen à faible 
Une mesure de réduction (mesure R4) limitera le risque de 
destruction d’individus arboricoles en phase d’hibernation ou de 
reproduction.  . 

Faible 

 

Après mise en place des mesures d’évitement et des mesures réductrices d’impact, les impacts résiduels 
sur les espèces protégées seront nuls ou de niveau « faible » pour la majorité des espèces protégées.  
 
Ils resteront de niveau « fort à moyen » pour le Lupin réticulé dans la mesure où le projet induira la 
destruction d’une petite population d’une espèce à enjeu « fort » et d’un habitat favorable à cette espèce 
sur environ 2,5 ha (friches maigres mésoxérophiles - habitat 6). Ce secteur à enjeu « fort » ne pourra en 
effet être recréé à l’équivalent dans le cadre de la remise en état (fonctionnalité, surface). Outre le Lupin 
réticulé, il abrite trois espèces menacées à enjeu « fort » (hors Ornithope comprimé qui fait l’objet d’une 
mesure d’évitement), neuf espèces à enjeu « modéré » et un habitat à enjeu « modéré ». 
 
 

Les mesures C1 et C2 sont proposées pour compenser l’impact résiduel significatif sur le Lupin 
réticulé et l’habitat associé. 
 

Tableau 20. Espèce protégée directement concernée par les mesures C1 et C2 

Nom français Nom scientifique Effectif 
Statut reprod./ 

abri 
Habitat potentiel 

occupé 
Surface  
(en ha) 

   Plantes vasculaires     

Lupin réticulé Lupinus angustifolius subsp. reticulatus  7 pieds  6 2,5 
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Mesure C1 : acquisition et gestion d’une prairie à Lupin réticulé 
 

Cette mesure a fait l’objet de relevés complémentaires en juin 2019, destinés à localiser des 
peuplements de Lupin réticulé sur la plaine alluviale au niveau des communes de Nouâtre et La Celle-
Saint-Avant (37). 
 
Après identification par photo-interprétation de parcelles susceptibles d’abriter un habitat favorable, 22 
zones ont été prospectées sur une aire d’étude d’environ 10 km2. En intégrant les terrains du projet, le 
Lupin réticulé n’a été observé que sur quatre zones de la commune de La Celle-Saint-Avant, localisées 
sur la carte ci-dessous. Les effectifs sont les suivants : 
 

- zone 1 (projet) : 6 pieds sur une surface d'environ 200 m2 dans la parcelle 56 et 1 pied en 2018 
dans la parcelle 55 ; 

- zone 2 : une vingtaine de pieds dans une friche maigre herbacée ; 

- zone 3 (carrière GSM) : plusieurs centaines de pieds localisés sur le talus d’un ancien stock de 
terre végétale et une friche maigre dont la société GSM n’est pas propriétaire ; 

- zone 4 : plusieurs milliers de pieds dans la partie sud-ouest d’une jachère, souvent en nappes 
continues de plusieurs centaines de m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’acquisition et la gestion par la société GSM de la parcelle qui abrite la zone 4 constituera une mesure 
compensatoire forte, pour les raisons suivantes : 
 

- le peuplement de Lupin réticulé qu’elle abrite est probablement l’un des plus beaux peuplements 
au niveau supra-régional, sur une surface de plus d’un hectare (la parcelle couvre 1,8 ha) ; 

- la pérennité de ce peuplement est très incertaine : suite à un récent changement d’exploitant 
agricole, une modification de l’occupation du sol liée à un projet de valorisation de cette parcelle 
par une mise en culture (pomme de terre) ou un boisement (plantation de Robinier faux-acacia) 
est très probable ; 

- le propriétaire a conclu une promesse de vente avec la société GSM ; 

- l’exploitant agricole a établi une convention avec la société GSM pour une exploitation favorable 
au Lupin réticulé (attestation jointe en annexe 5) ; 

- les relevés partiels réalisés entre juin et août 2019 sur cette parcelle montrent qu’elle abrite un 
habitat de prairie maigre similaire à celui des parcelles du projet. On y observe notamment, 
outre le Lupin réticulé, deux espèces patrimoniales à enjeu « fort » : l’Ornithope comprimé et la 
Decticelle côtière.  

 
Projet 
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Zone 4   

 
Ci-dessus : périmètre bleu du peuplement dense de 
Lupin réticulé et flèche jaune de localisation de la prise 
de vue ci-contre. 
 
Ci-contre : vue sur le peuplement de Lupin réticulé. 
7 juin 2019. 
 
 
 

La société GSM envisage donc d’acquérir cette parcelle dans le cadre du projet et, soit de la rétrocéder 
au CEN de la région Centre-Val de Loire qui en assurera le suivi, soit d’établir une convention de suivi 
avec cet organisme. 
 

Mesure C2 : création d’une pelouse à Lupin réticulé et Trèfle raide 
 
Dès le printemps 2018, des relevés faunistiques et floristiques ont été réalisés sur des parcelles proches 
des terrains objet de la demande pour y rechercher des habitats de friche maigre silicicole. L’objectif de 
ces inventaires était d’identifier des terrains dont les habitats pouvaient faire l’objet de travaux de création 
d’une pelouse à Lupin réticulé et Trèfle raide dans le cadre de mesures compensatoires. 
 
Une zone de friche maigre a 
été retenue dans le cadre de 
cette démarche. Elle est 
intégrée dans un lot de 
parcelles acquises par la 
société GSM à une centaine 
de mètres au sud-est du 
projet. La localisation de 
cette friche figure sur la carte 
ci-contre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Propriété GSM 
Friche maigre à restaurer 

Fond de carte : vue aérienne 2018  
avec limites cadatrales du site Géoportail 
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Cette friche abrite une végétation herbacée un peu hétérogène, assez dense et à caractère prairial à 
l’ouest de la piste, plus maigre à l’est avec une mosaïque de pelouse et de végétation dense, puis un 
secteur assez ras de type pelouse en bordure de la voie communale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous proposons de réaliser l’aménagement d’abord sur la partie « végétation prairiale et pelouse » par 
un décapage progressif (durant la période d’autorisation de la carrière) et semis de Lupin réticulé et 
Trèfle raide. Le caractère progressif de l’aménagement est destiné à suivre l’évolution du nouvel habitat 
de manière à adapter la technique utilisée pour un résultat optimal.  

Vue sur la friche maigre 
depuis la voie communale, 
avec la pelouse en premier 
plan et la friche abritant 
une mosaïque de pelouse 
de végétation plus dense 
en second plan. Avril 2019. 

 Végétation prairiale 
Végétation prairiale et pelouse 
Pelouse 

Localisation de la prise de vue 

Fond de carte : vue aérienne 2018 du site 
Google Earth. 
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Le décapage portera sur une épaisseur de sol de 10 à 20 cm et sera destiné à mettre le substrat sableux 
à nu pour initier une nouvelle dynamique végétale. Les sols décapés seront légèrement tassés. Le 
décapage sera réalisé tous les cinq ans, en période hivernale, par bandes d’une largeur de 10 m, 
parallèlement à la piste (une bande de 10 m de large par phase quinquennale). 
 
Les graines de Lupin réticulé et de Trèfle raide seront prélevées dans un premier temps sur les deux 
stations des terrains objet de la demande. Les graines de Lupin réticulé seront ensuite issues de la 
parcelle de la mesure C1. Elles seront semées à la main au printemps, immédiatement après leur récolte, 
sur le substrat sableux issu du décapage de l’hiver précédent. Ce substrat sera préparé manuellement 
puis tassé après le semis. Un suivi du semis sera réalisé à l’automne puis au printemps de l’année 
suivante. Si la levée de semis est nulle ou insuffisante, un nouveau semis sera réalisé durant l’été. 
 
Si les résultats sont satisfaisants, cet aménagement sera étendu à la partie « Végétation prairiale » sur la 
totalité de cette zone à partir de la quatrième phase quinquennale d’exploitation. Un entretien agricole de 
la pelouse sera réalisé par fauche annuelle si nécessaire. 
 
En fin d’exploitation, la surface de pelouse à Lupin réticulé et Trèfle raide sera d’environ 2 200 m2.  
 
 
 

  5  -  MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 
 
Mesure A1 : aménagement de berges à végétation amphibie 
 

Tableau 21. Espèces protégées directement concernées par la mesure A1 

Nom français Nom scientifique Effectif 
Statut reprod./ 

abri 
Habitat potentiel 

occupé 
Surface  
(en ha) 

   Amphibiens     
Crapaud épineux Bufo spinosus 2 ind. Abri terrestre 9, 10, 11, 12, 13, 16 13,8 
Triton palmé Lissotriton helveticus 2 à 10 ind. Abri terrestre 9, 10, 11, 12, 13, 16 13,8 

 
 
Des berges en pente douce et zones de hauts-fonds seront créées dans le cadre d’une mesure 
compensatoire relative aux zones humides, sur un linéaire d’environ 220 m, et en plusieurs autres 
endroits du plan d’eau, selon les mêmes modalités, sur un linéaire cumulé d’environ 250 m (carte 3). 
 

La zone humide aménagée dans le cadre de la mesure compensatoire sera constituée de deux 
principaux type d’habitats : 
 

1. une végétation herbacée aquatique et amphibie au contact du plan d’eau, au niveau d’une 
berge en pente très faible et de zones de hauts-fonds. La berge sera aménagée dans la zone 
de marnage du plan d’eau, sur une largeur d’une vingtaine de mètres. La topographie sera 
accidentée, de manière à créer des habitats au gradient hydrique diversifié. Quatre 
dépressions de 100 à 200 m2 constitueront des mares temporaires ou permanentes en 
fonction de leur localisation sur la berge. Des chenaux y seront également aménagés. La 
zone de haut-fond s’étendra sur une largeur d’une dizaine de mètres, sous le niveau des 
basses-eaux, à une profondeur maximale de 2 m sous ce niveau. La colonisation végétale sera 
spontanée ; 
 

2. une aulnaie-frênaie mise en place par plantation sur une largeur d’environ 70 m en arrière de 
la berge, sur des terrains remblayés jusqu’au niveau des hautes-eaux hivernales, avec des 
variations topographiques d’environ 50 cm de part et d’autre de ce niveau. Ce boisement 
alluvial d’une densité de 1 000 plants/ha sera constitué d’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), de 
Frêne commun (Fraxinus excelsior) et de Chêne pédonculé (Quercus robur). Sa surface sera 
d’environ 1,5 ha. 
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Cette zone humide sera aménagée durant la seconde phase quinquennale (t+5 à t+10 ans), avant 
l’exploitation des zones humides des habitats 2, 3 et 9 durant la troisième phase quinquennale.  
 
Les niveaux topographiques des différents habitats seront définis à partir des relevés piézométriques 
réalisés sur le site à partir de 2018. Les travaux portant sur la berge et la zone de hauts-fonds seront 
réalisés en période de basses eaux. 
 

Mesure A2 : création d’une prairie maigre à Lupin réticulé et Trèfle raide 
 

Tableau 22. Espèce protégée directement concernée par la mesure A2 

Nom français Nom scientifique Effectif 
Statut reprod./ 

abri 
Habitat potentiel 

occupé 
Surface  
(en ha) 

   Plantes vasculaires     

Lupin réticulé Lupinus angustifolius subsp. reticulatus  7 pieds  6 2,5 

 

Une prairie maigre sera reconstituée sur la bordure nord des terrains du projet, à l’emplacement des 
friches maigres actuellement en place (habitat 6), sur une surface d’environ 5 000 m2 (cf. cartes 12 et 3). 
 
L’objectif est de reconstituer un habitat de pelouse silicicole mésoxérophile similaire à l’habitat qui sera 
détruit, en milieu ouvert. 
 
Cet aménagement sera réalisé en fin de troisième phase quinquennale, sur des terrains remblayés à 
l’aide de matériaux inertes et régalés directement avec les matériaux de découverte (« terre végétale ») 
des friches en place, sans stockage, sur une épaisseur minimale de 40 cm. 
 
Des semis de Lupin réticulé et de Trèfle raide y seront réalisés à partir de graines prélevées sur les 
peuplements présents dans les parcelles des mesures compensatoires (cf. mesures C1 et C2). 
 

 

En faisant le cumul des surfaces de friches maigres à Lupin réticulé protégées ou créées dans le 
cadre des mesures C1, C2 et A2, on obtient un total d’un peu plus de 2,5 ha, soit l’équivalent en 
surface des parcelles qui seront exploitées. La plus-value floristique sera par contre importante, 
en particulier pour ce qui concerne le Lupin réticulé. 
  

COUPE DE PRINCIPE DE LA ZONE HUMIDE 

30 10   

Plan d’eau 
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Mesure A3 : mise en place d’hibernaculums 
 

Tableau 23. Espèces protégées directement concernées par la mesure A3 

Nom français Nom scientifique Effectif 
Statut reprod./

abri 
Habitat potentiel 

occupé 
Surface 
(en ha) 

   Reptiles      

Couleuvre helvétique Natrix helvetica 1 ind. Reprod./abri 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 16,2 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus  3 ind. Reprod./abri 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 16,2 

Lézard des murailles Podarcis muralis 11 à 100 ind. Reprod./abri 5, 6, 8   5 

Lézard vert Lacerta bilineata 5 ind. Reprod./abri 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 16,2 

 

Pour faciliter la colonisation du site remis en état par les reptiles, deux hibernaculums seront aménagés 
progressivement.  
 
Ces abris seront réalisés par empilement de troncs de chênes d’un diamètre de 5 à 15 cm, pour former 
un tas d’une hauteur d’environ 1,50 m et d’un diamètre de 4 à 5 m. Leur localisation sera la suivante : 
  

- phase 2 : pointe sud des terrains abritant la station d’Orchis pyramidal, après la coupe des 
peupliers (cf. mesure E1) ; 

- phase 3 : bordure sud de la prairie maigre à Lupin réticulé et Trèfle raide (cf. mesure A2). 
 
 
 

  6  -  SUIVI NATURALISTE 

 
 
La société GSM mettra en place un suivi faunistique et floristique régulier qui sera assuré par une ou 
plusieurs structure(s) naturaliste(s) compétente(s) : bureaux d’études, associations, CPIE, CEN, … 
 
L’objectif de ce suivi est d’accompagner l’exploitant dans la mise en place des mesures ERC, en 
l’assistant et le conseillant sur les aspects techniques, et de vérifier l’efficacité de ces mesures par des 
inventaires naturalistes. 
 
Ce suivi sera réalisé durant toute la période autorisée, avec une fréquence annuelle durant la première 
phase quinquennale, puis une fréquence biennale durant le restant de la période autorisée. Les 
modalités de suivi seront définies par la structure naturaliste (protocoles d’échantillonnage, modalités de 
restitution des données…). Un rapport sera rédigé après chaque campagne de suivi et mis à disposition 
de l’administration. 
 
Les protocoles de suivi éventuels au-delà de cette période seront rédigés en temps voulu. 
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  7  -  COÛT DES MESURES ERC RELATIVES AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 

 
 

Le coût approximatif estimé des différentes mesures proposées est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

N°  Mesures Coûts fixes HT 2020 Coûts annuels HT 2020 

   Mesure d’évitement 

E1 Évitement de la station d’Orchis pyramidal Perte de gisement d’un volume 
d’environ 3 000 m3  

   Mesures réductrices d’impact 

R1 
Protection des amphibiens en phase terrestre et 
des reptiles 

Pas de coût supplémentaire.  
Anticipation de la date des travaux   

R2 Protection des oiseaux nichant au sol Pas de coût supplémentaire.  
Anticipation de la date des travaux  

R3 
Protection des oiseaux nichant dans les structures 
ligneuses 

Pas de coût supplémentaire.  
Anticipation de la date des travaux  

R4 Protection des chauves-souris arboricoles Pas de coût supplémentaire.  
Anticipation de la date des travaux  

   Mesures compensatoires 

C1 Acquisition et gestion d’une prairie à Lupin réticulé Environ 10 000 €  

C2 
Création d’une pelouse à Lupin réticulé et Trèfle 
raide 

Acquisition des terrains : environ 10 000 € 
Travaux inclus dans les coûts 

d’exploitation 

Semis et suivi : cf. suivi 
des mesures ERC 

   Mesures d’accompagnement 

A1 Aménagement de berges à végétation amphibie Inclus dans les coûts d’exploitation  

A2 
Création d’une prairie maigre à Lupin réticulé et 
Trèfle raide Inclus dans les coûts d’exploitation Semis et suivi : cf. suivi 

des mesures ERC 

A3 Mise en place d’hibernaculums à reptiles Inclus dans les coûts d’exploitation  

   Suivi naturaliste 

 Suivi des mesures ERC   Environ 3 000 €/campagne 

 Total  Environ 20 000 € 

45 000 € 

(5 campagnes en phase 1 et 
10 campagnes ensuite) 
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Commune de La Celle-Saint-Avant (37) - Projet Société GSM 

Carte 12 : MESURES ERC 
Janvier 2020   

N
 

 

 

50 m 

Mesure d’évitement (E) 

Mesure réductrice d’impact (R) 

Mesure compensatoire (C) 

Mesure d’accompagnement (A) 

Suivi des mesures ERC 

Périmètre des terrains objet de la demande 

Fond de carte : vue aérienne IGN 2018 du site Géoportail 

 

C1. Acquisition et gestion 
d’une prairie à Lupin réticulé 

(hors site) 

 

E1. Évitement de la station 

d’Orchis pyramidal 

Suivi naturaliste 

R4. Protection des  
chauves-souris arboricoles 

R5. Éradication de la  

Renouée du Japon 

R1. Protection des amphibiens 
en phase terrestre  

et des reptiles 

R3. Protection des oiseaux  

nichant dans les  
structures ligneuses 

A3. Mise en place d’hibernaculums 

à reptiles 

A2. Création d’une prairie maigre à 
Lupin réticulé et Trèfle raide 

R2. Protection des oiseaux  

nichant au sol 

C3. Création d’une zone 
humide 

 

C2. Création d’une pelouse à 
Lupin réticulé et Trèfle raide 

 

E2. Évitement d’une station 

d’Ornithope comprimé 

A1. Aménagement de berges 
à végétation amphibie 
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4ème partie  

CONCLUSION 
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L’application de l’ensemble des mesures ERC permettra d’éviter tout impact significatif sur les 
populations locales des 38 taxons protégés directement concernés par le projet. 
 
Le projet présenté par la société GSM ne nuira pas au maintien, dans un état de conservation 
favorable, des espèces concernées dans leur aire naturelle de répartition. 
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ANNEXE 1 : RELEVÉ FLORISTIQUE 
 

Plantes vasculaires  

Relevés de 2018 et 2019 
 
 

Légende : 
 

 
• Nom scientifique : la nomenclature est celle du Référentiel taxonomique pour la France (TAXREF v10). 

 
• Localisation :  

-  Projet : taxon observé sur les terrains objet de la demande ; 
-  Hors projet : taxon observé sur les terrains situés en périphérie des terrains objet de la demande. 

 

• Rareté régionale : cotation de rareté établie au niveau suprarégional (dans un rayon de l’ordre de 100 km autour du site) à 
partir des cartes de répartition du l’Atlas de la flore de France (http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metro). 

 
 - C  espèce très commune ou commune 
 - AC  espèce assez commune ou peu commune 
 - AR  espèce assez rare 
 - R  espèce rare 
 - INT espèce introduite et/ou subspontanée 

 

• Statuts = statuts de protection et de valeur patrimoniale aux niveaux national et régional. Statut d’espèce invasive en région 
Centre. 

➢ France 

➢ PN : espèce figurant sur la liste des espèces végétales protégées au niveau national (arrêté du 20 
janvier 1982 modifié) ; Texte en rouge 

➢ LR : statut de menace de la liste rouge de la flore vasculaire menacée de France métropolitaine (UICN 
France, FCBN, AFB & MNHN, 2018) ; 

➢ LRO : statut de menace de la liste rouge des orchidées de France métropolitaine (UICN France, FCBN, 
SFO & MNHN, 2009).  

➢ Centre 
➢ PR : espèce figurant sur la liste des espèces végétales protégées en région Centre (arrêté du 12 mai 

1993) ; Texte en rouge 

➢ LR : espèce figurant sur la liste des espèces végétales menacées et quasi-menacées en région Centre-
Val de Loire (CORDIER J. (coord.), 2013). 

▪ CR : espèce « En danger critique d’extinction en région Centre » 
▪ EN : espèce « En danger » 
▪ VU : espèce « Vulnérable » 
▪ NT : espèce quasi-menacée 

➢ Dét. : espèce figurant sur la liste des espèces et milieux déterminants ZNIEFF en région Centre-Val de 
 Loire (DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, 2018). 

➢ Espèce invasive : espèce figurant sur la liste des espèces invasives de la région Centre-Val de Loire 
(VAHRAMEEV P. et NOBILIAUX S., 2014) dans une des catégories suivantes : IA (invasive avérée), 
IP (Invasive potentielle) et IE (invasive émergente). 

➢ Poitou-Charentes 

➢ PR : espèce figurant sur la liste des espèces végétales protégées en ex-région Poitou-Charentes (arrêté 
du 19 avril 1988). 

➢ LR : espèce figurant sur la liste des espèces végétales menacées et quasi-menacées en ex-région 
Poitou-Charentes (CBN SUD-ATLANTIQUE, 2018). Les statuts de menace sont identiques à ceux de la 
liste Centre (DD = « Données insuffisantes ») 

➢ Dét. : espèce figurant sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en ex-région Poitou-Charentes 
(JOURDE P., TERRISSE J. (coord.), 2001). Dét. 86 = espèce déterminante ZNIEFF dans le 
département de la Vienne. 
 

 

  

Espèce surlignée en jaune 

Espèce surlignée en jaune 

Espèce surlignée en jaune 

Espèce surlignée en jaune 

Espèce surlignée en jaune 
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Code 
Taxref 10 

Nom scientifique 

Localisation 
Rareté 

régionale 

Statuts 

Projet 
Hors 
projet 

France Centre 
Poitou-

Charentes 

79734 Acer campestre L., 1753 x  C    

79908 Achillea millefolium L., 1753 x  C    

80410 Agrimonia eupatoria L., 1753 x  C    

80591 Agrostis capillaris L., 1753 x x C    

80639 Agrostis gigantea Roth, 1788 x  AC    

80857 Aira caryophyllea L., 1753 x x C    

81295 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913  x C    

81544 Allium vineale L., 1753 x  C    

81648 Alopecurus myosuroides Huds., 1762 x  C    

82285 Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 x x C    

82288 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 x x AC LRO : LC PR, Dét.  

82562 Andryala integrifolia L., 1753 x x C    

82750 Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963 x  C    

82757 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 x x C    

82922 Anthoxanthum odoratum L., 1753 x  C    

83159 Aphanes arvensis L., 1753 x  C    

83272 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 x x C    

83653 Arenaria serpyllifolia L., 1753 x  C    

83912 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 x x C    

131693 Arrhenatherum elatius subsp. elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl, 1819 x  C    

84061 Artemisia vulgaris L., 1753 x  C    
 Arum sp. x      

84279 Asparagus officinalis L., 1753 x x C    

85418 Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838  x C    

761965 Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812 x  C    

86301 Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 x  C    

86305 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 x  C    

86512 Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 x  C    

86564 Bromus catharticus Vahl, 1791 x  INT    

86571 Bromus commutatus Schrad., 1806  x C    

86634 Bromus hordeaceus L., 1753 x x C    

159572 Bryonia cretica L. x  C    

87712 Campanula rapunculus L., 1753 x x C    

87849 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 x  C    

88569 Carex hirta L., 1753 x  C    

88833 Carex riparia Curtis, 1783 x  C    

88885 Carex spicata Huds., 1762 x  C    

89180 Carlina vulgaris L., 1753 x  C    

89304 Castanea sativa Mill., 1768 x x C    

 Centaurea gr. nigra x  C    

 Centaurea gr. pratensis x  C    

90008 Cerastium fontanum Baumg., 1816 x x C    

90017 Cerastium glomeratum Thuill., 1799 x x C    

90076 Cerastium pumilum Curtis, 1777 x  C    

90681 Chenopodium album L., 1753 x  C    

90954 Chondrilla juncea L., 1753 x  C    

91289 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 x  C    

92302 Convolvulus arvensis L., 1753 x  C    

92501 Cornus sanguinea L., 1753 x  C    

92876 Crataegus monogyna Jacq., 1775 x x C    

93023 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 x  C    

93134 Crepis setosa Haller f., 1797 x  C    

93308 Cruciata laevipes Opiz, 1852 x  C    

94164 Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 x x C    

94207 Dactylis glomerata L., 1753 x  C    

94503 Daucus carota L., 1753 x x C    

94693 Dianthus armeria L., 1753 x  C    
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Code 
Taxref 10 

Nom scientifique 

Localisation 
Rareté 

régionale 

Statuts 

Projet 
Hors 
projet 

France Centre 
Poitou-

Charentes 

94959 Digitalis purpurea L., 1753 x  C    

95149 Dipsacus fullonum L., 1753 x  C    

95337 Draba muralis L., 1753 x  C    

95372 Draba verna L., 1753 x  C    

95567 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 x  C    

95793 Echium vulgare L., 1753 x x C    

96046 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 x x C    

96180 Epilobium hirsutum L., 1753 x  C    

96191 Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, 1818 x  C    

96447 Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 x  C    

96508 Equisetum arvense L., 1753  x C    

96691 Erica scoparia L., 1753 x  C  Dét.  

96749 Erigeron canadensis L., 1753 x  INT  IP  

96895 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 x x C    

97141 Eryngium campestre L., 1753 x  C    

609982 Euonymus europaeus L., 1753 x  C    

97434 Eupatorium cannabinum L., 1753 x  C    

97556 Euphorbia lathyris L., 1753 x  INT    

97962 Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970 x  C    
 Festuca sp. x      

98669 Filago arvensis L., 1753 x  C    

98865 Fragaria vesca L., 1753 x  C    

99373 Galium aparine L., 1753 x x C    

99473 Galium mollugo L., 1753 x  C    

100045 Geranium columbinum L., 1753 x  C    

100104 Geranium molle L., 1753 x x C    

100142 Geranium robertianum L., 1753 x x C    

100144 Geranium rotundifolium L., 1753 x  C    

100225 Geum urbanum L., 1753 x x C    

104076 Juglans regia L., 1753 x  INT    

100787 Hedera helix L., 1753 x x C    

101300 Heracleum sphondylium L., 1753  x C    

135311 Herniaria ciliolata subsp. robusta Chaudhri, 1968  x ?    

101411 Herniaria glabra L., 1753 x  C    

102797 Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 x x C    

102900 Holcus lanatus L., 1753 x x C    

102901 Holcus mollis L., 1759 x x C    

103031 Humulus lupulus L., 1753 x  C    

103316 Hypericum perforatum L., 1753 x x C    

103364 Hypochaeris glabra L., 1753 x x C    

103375 Hypochaeris radicata L., 1753 x  C    

103772 Iris pseudacorus L., 1753 x  C    

610646 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 x x C    

104022 Jasione montana L., 1753 x  C    

104214 Juncus inflexus L., 1753 x  C    

610995 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 x  C    

104775 Lactuca serriola L., 1756 x  C    

104903 Lamium purpureum L., 1753 x  C    

105017 Lapsana communis L., 1753 x  C    

105247 Lathyrus pratensis L., 1753 x  C    

105410 Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785 x  AC   
LR : NT, 

Dét. 

105431 Lemna minor L., 1753 x  C    

105817 Leucanthemum vulgare Lam., 1779 x  C    

106234 Linaria vulgaris Mill., 1768 x  C    

106581 Lonicera periclymenum L., 1753 x x C    

106766 Lupinus angustifolius L., 1753 x  R  PR, Dét. 
LR : EN, 

Dét. 

137478 
Lupinus angustifolius subsp. reticulatus (Desv.) 
Arcang., 1882 

x  R  LR : EN DD 
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Code 
Taxref 10 

Nom scientifique 

Localisation 
Rareté 

régionale 

Statuts 

Projet 
Hors 
projet 

France Centre 
Poitou-

Charentes 

106818 Luzula campestris (L.) DC., 1805 x x C    

106842 Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 x  C    

106918 Lychnis flos-cuculi L., 1753 x  C    

107027 Lycopsis arvensis L., 1753 x  C    

107117 Lythrum salicaria L., 1753 x  C    

107282 Malva moschata L., 1753 x  C    

107318 Malva sylvestris L., 1753 x  C    

107574 Medicago arabica (L.) Huds., 1762 x  C    

107649 Medicago lupulina L., 1753 x  C    

108698 Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811 x  C    

108874 Muscari comosum (L.) Mill., 1768 x  C    

108898 Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 x x C    

108996 Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 x x C    

109019 Myosotis discolor Pers., 1797 x  C    

109084 Myosotis ramosissima Rochel, 1814 x x C    

110236 Ononis spinosa L., 1753 x  C    

111391 Ornithogalum umbellatum L., 1753 x  C    

111406 Ornithopus compressus L., 1753 x  R  
LR : EN, 

Dét. 
Dét.86 

112303 Papaver dubium L., 1753 x  C    

112355 Papaver rhoeas L., 1753 x  C    

112550 Pastinaca sativa L., 1753 x  C    

112975 Phalaris arundinacea L., 1753 x  C    

113474 Picris hieracioides L., 1753 x x C    

113525 Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 x x C    

113689 Pinus pinaster Aiton, 1789 x x INT    

113893 Plantago lanceolata L., 1753 x x C    

113904 Plantago major L., 1753   C    

114012 Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828 x x C    

114114 Poa annua L., 1753 x  C    

114297 Poa nemoralis L., 1753 x  C    

114332 Poa pratensis L., 1753 x x C    

114416 Poa trivialis L., 1753 x x C    

114658 Polygonum aviculare L., 1753 x  C    

115145 Populus sp. x x     

115156 Populus tremula L., 1753 x  C    

115215 Portulaca oleracea L., 1753 x  C    

115407 Potentilla argentea L., 1753 x x C    

115624 Potentilla reptans L., 1753 x  C    

115789 Poterium sanguisorba L., 1753 x x C    

116043 Prunus avium (L.) L., 1755 x x C    

116096 Prunus mahaleb L., 1753 x  C    

116137 Prunus serotina Ehrh., 1784 x  INT  IA  

116142 Prunus spinosa L., 1753 x x C    

116751 Quercus pubescens Willd., 1805 x x C    

116759 Quercus robur L., 1753 x x C    

116762 Quercus rubra L., 1753  x INT    

116952 Ranunculus bulbosus L., 1753 x x C    

117156 Ranunculus parviflorus L., 1758 x  C    

117201 Ranunculus repens L., 1753 x x C    

117221 Ranunculus sardous Crantz, 1763 x  C    

117255 Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785  x C    

117458 Reseda lutea L., 1753 x  C    

117503 Reynoutria japonica Houtt., 1777 x  INT  IA  

117860 Robinia pseudoacacia L., 1753 x x INT  IA  

117933 Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821  x C    

118073 Rosa canina L., 1753 x  C    

118916 Rubia peregrina L., 1753 x x C    
 Rubus sp. x x     
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Code 
Taxref 10 

Nom scientifique 

Localisation 
Rareté 

régionale 

Statuts 

Projet 
Hors 
projet 

France Centre 
Poitou-

Charentes 

119418 Rumex acetosa L., 1753 x x C    

119419 Rumex acetosella L., 1753 x x C    

119473 Rumex crispus L., 1753 x  C    

119915 Salix alba L., 1753 x  C    

119948 Salix atrocinerea Brot., 1804 x  C    

120717 Sambucus nigra L., 1753 x  C    

121065 Saxifraga granulata L., 1753 x  C    

121334 Scabiosa columbaria L., 1753 x  C    

717533 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824   C    

122028 Scrophularia nodosa L., 1753 x  C    

122243 Sedum rubens L., 1753  x C    

122726 Senecio sylvaticus L., 1753 x  C    

123401 Silene baccifera (L.) Roth, 1788 x  C    

141165 Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 
1982 x  C    

124034 Solanum dulcamara L., 1753 x  C    

124261 Sonchus oleraceus L., 1753 x  C    

124346 Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 x  C    

124408 Sparganium erectum L., 1753 x x C    

125000 Stellaria graminea L., 1753 x  C    

125014 Stellaria media (L.) Vill., 1789 x  C    

717630 Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 x  C    

125831 Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812 x x C    

126846 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 x  C    

127029 Tragopogon pratensis L., 1753 x  C    

127230 Trifolium arvense L., 1753 x x C    

127259 Trifolium campestre Schreb., 1804 x  C    

127294 Trifolium dubium Sibth., 1794 x x C    

127496 Trifolium strictum L., 1755 x  R  
LR : VU, 

Dét. 
LR : NT 

127613 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844 x  C    

127901 Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868 x  AR  Dét.  

128077 Typha latifolia L., 1753 x  C    

128114 Ulex europaeus L., 1753 x x C    

128268 Urtica dioica L., 1753 x x C    

128476 Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 x  C    

128660 Verbascum thapsus L., 1753 x x C    

128754 Verbena officinalis L., 1753 x  C    

128801 Veronica arvensis L., 1753 x x C    

128880 Veronica hederifolia L., 1753 x  C    

128956 Veronica persica Poir., 1808 x  C    

129109 Vicia angustifolia L., 1759 x  C    

129147 Vicia cracca L., 1753 x  C    

129191 Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 x x C    

129298 Vicia sativa L., 1753 x  C    

129506 Viola arvensis Murray, 1770 x  C    

129723 Viola tricolor L., 1753 x  C    

129906 Viscum album L., 1753 x  C    

129997 Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821 x x C    

130028 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 x x C    

 
219 taxons 
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ANNEXE 2 : RELEVÉS FAUNISTIQUES 

 

INSECTES  

Relevés de 2018 et 2019 

 
 
Tableau 1 : Statuts de reproduction, de protection et de valeur patrimoniale des insectes observés  

(par ordre alphabétique des noms français) 
 
 

Lépidoptères rhopalocères 
 

Nom français Nom scientifique 

Reproduction 
Directive 
Habitats 

Prot.  
France 

LR 
France 

LR 
Centre 

Dét. 
ZNIEFF 
Centre 

LR 
PC 

Dét. 
ZNIEFF 

PC Projet 
Hors 
projet 

Amaryllis Pyronia tithonus Rp  - - LC LC -     

Azuré commun Polyommatus icarus Rp Rp - - LC LC -     

Azuré de la faucille Cupido alcetas Rp Rp - - LC NT - LC   

Azuré du trèfle Cuido argiades Rp Rp - - LC LC -     

Aurore Anthocharis cardamines Rp Rp - - LC LC -     

Carte géographique Araschnia levana Rp Rp - - LC LC -     

Citron Gonepterix rhamni Rp  - - LC LC -     

Collier de corail Aricia agestis Rp Rp - - LC LC -     

Cuivré commun Lycaena phlaeas  Rp Rp - - LC LC -     

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus Rp Rp - - LC LC -     

Demi-deuil Melanargia galathea Rp  - - LC LC -     

Fadet commun Coenonympha pamphilus Rp Rp - - LC LC -     

Flambé Iphiclides podalirius Rp Rp - - LC LC -     

Hespérie de la mauve Pyrgus malvae Rp  - - LC LC -     

Mégère Lasiommata megera Rp Rp - - LC LC -     

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe Rp  - - LC LC X LC   

Mélitée du plantain Melitaea cinxia Rp Rp - - C LC -     

Myrtil Maniola jurtina Rp Rp - - LC LC -     

Paon du jour Inachis io Rp Rp - - LC LC -     

Petit nacré Issoria lathonia Rp  - - LC LC -     

Petite Tortue Aglais urticae Rp  - - LC NT - NT   

Petite violette Boloiria dia Rp  - - LC LC -     

Piéride de la moutarde Leptidae sinapis/reali Rp  - - LC LC -     

Piéride de la rave Pieris rapae Rp Rp - - LC LC -     

Piéride du navet Pieris napi Rp  - - LC LC -     

Robert-le-diable Polygonia c-album Rp  - - LC LC -     

Sylvain azuré Limenitis reducta Rp  - - LC LC -     

Tabac d'Espagne Argynnis paphia Rp Rp - - LC LC -     

Tircis Pararge aegeria Rp  - - LC LC -     

Vulcain Vanessa atalanta Rp  - - LC LC -     
 
30 taxons 
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Odonates 
 

Nom français Nom scientifique 

Reproduction 
Directive 
Habitats 

Prot.  
France 

LR 
France 

LR 
Centre 

Dét. 
ZNIEFF 
Centre 

LR 
PC 

Dét. 
ZNIEFF 

PC Projet 
Hors 
projet 

Agrion élégant Ischnura elegans Chasse Rp - - LC LC -     

Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii   Chasse - - LC LC -   

Anax empereur Anax imperator Chasse R - - LC LC -     

Caloptéryx éclatant Calopteryx spendens Chasse Rp - - LC LC -     

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Chasse Rp II, IV 2 LC VU X NT X 

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea Chasse Chasse - - LC LC -     

Gomphe gentil Gomphus pulchellus Chasse  - - LC LC -     

Libellule fauve Libellula fulva Chasse  - - LC LC -     

Onychogomphe à pinces Onychogomphus forcipatus Chasse Rp - - LC LC -     

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum Chasse  - - LC LC -     

Pennipatte bleuâtre Platycnemis pennipes Chasse R - - LC LC -     

Pennipatte orangé Platycnemis acutipennis Chasse R - - LC NT X LC   

Sympétrum méridional Sympetrum meridionale Chasse  - - LC LC -     

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum Rp  - - LC LC -     

Sympétrum strié Sympetrum striolatum Chasse  - - LC LC -     
 
15 taxons 

 
Orthoptères 
 

Nom français Nom scientifique 

Reproduction 
Directive 
Habitats 

Prot.  
France 

LR 
dom. 

aquitain 

LR 
Centre 

Dét. 
ZNIEFF 
Centre 

LR 
PC 

Dét. 
ZNIEFF 

PC Projet 
Hors 
projet 

Calloptène italien Calliptamus italicus R Rp - - 4 LC -     

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus R Rp - - 4 LC -     

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula Rp Rp - - 4 LC -     

Criquet des brômes Euchorthippus declivus R Rp - - 4 LC -     

Criquet des jachères Chorthippus mollis R Rp - - 4 LC -     

Criquet des pâtures Pseudochorthippus 
parallelus  

R Rp - - 4 LC -     

Criquet des pins Chorthippus vagans  Rp Rp - - 4 LC -     

Criquet duettiste Chorthippus brunneus  Rp  - - 4 LC -     

Criquet gaulois Euchorthippus elegantulus Rp Rp - - 4 LC -     

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus  Rp Rp - - 4 LC -     

Criquet pansu Pezotettix giornae R Rp - - 4 LC X LC   

Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus Rp Rp - - 4 LC -     

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii Rp  - - 4 LC -     

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera  Rp - - 4 LC -     

Decticelle carroyée Tessellana tesselata Rp  - - 4 LC -     

Decticelle côtière Platycleis affinis Rp Rp - - 4 VU X LC X 

Decticelle grisâtre Platycleis albopunctata Rp Rp - - 4 LC -     

Ephippigère des vignes 
Ephippiger ephippiger 
diurnus 

Rp  - - 4 NT X LC   

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus Rp Rp - - 4 LC -     

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima Rp  - - 4 LC -     

Grillon champêtre Gryllus campestris  Rp - - 4 LC -     

Grillon d’Italie Oecanthus pellucens Rp  - - 4 LC -     

Grillon des bois Nemobius sylvestris Rp Rp - - 4 LC -     

Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima  Rp - - 4 LC -     

Oedipode soufrée Oedaleus decorus Rp  - - 3 EN X EN X 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens Rp Rp - - 4 LC -     

Phanéroptère commun Phaneroptera falcata Rp  - - 4 LC -     
 
27 taxons 
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Légende du tableau 1 (insectes) 
 

• Reproduction  

-   Projet : taxon observé sur les terrains objet de la demande  
-   Hors projet : taxon observé sur les terrains situés en périphérie des terrains objet de la demande  
- R : reproduction certaine 
- Rp : reproduction probable 

 
• Directive Habitats  
 

Inscription aux annexes de la directive Habitats Faune Flore : 
- II  : espèce de l’annexe II de la directive Habitat Faune Flore, nécessitant la désignation de zones de protection 

pour leur conservation 

- IV  : espèce de l’annexe IV de la directive Habitat Faune Flore, nécessitant une protection stricte 
- V  : espèces dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de 

gestion. 
 

• Prot. France = Protection en France  Texte en rouge 
 

Espèce figurant sur les listes de l’arrêté du 23 avril 2007 concernant les insectes protégés sur le territoire national. 
 

• LR France = Listes rouges France  
 

- Rhopalocères : espèce figurant sur la liste rouge des papillons de jour menacés en France métropolitaine (UICN 
France et al., 2012) dans l’une des catégories suivantes : 

 
CR : En danger critique d'extinction 
EN : En danger 
VU : Vulnérable 
NT : Quasi menacée 
LC : Préoccupation mineure 
DD : Données insuffisantes 

 
- Orthoptères : espèce figurant sur les listes rouges (SARDET E. et DEFAUT B., 2004) du domaine aquitain, dans 

l’une des catégories suivantes : 
 

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. 

 
- Odonates : espèce figurant sur la liste rouge des odonates menacés en France métropolitaine (UICN FRANCE et 

al., 2016). Les catégories de menace sont identiques à celles des rhopalocères. 
 

• LR Centre = Listes rouges de la région Centre-Val de Loire  
 

-  Orthoptères : espèce figurant sur la liste rouge des orthoptères de la région Centre (NATURE CENTRE, CBNBP, 
2014). Les catégories de menace sont identiques à celles des rhopalocères de la liste nationale. 

- Odonates : espèce figurant sur la liste rouge des odonates de la région Centre (NATURE CENTRE, CBNBP, 2014). 
Les catégories de menace sont identiques à celles des rhopalocères de la liste nationale. 

• Dét. ZNIEFF Centre = Espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre-Val de Loire 

Espèce figurant sur la liste des espèces et milieux déterminants ZNIEFF en région Centre-Val de Loire (DREAL 
CENTRE-VAL DE LOIRE, 2018). 

 
• LR PC = Listes rouges de l’ex-région Poitou-Charentes 

 
- Rhopalocères : espèce figurant sur la liste rouge des Lépidoptères Rhopalocères en région Poitou-Charentes 

(POITOU-CHARENTES NATURE, 2018). Les catégories de menace sont identiques à celles des rhopalocères de la 
liste nationale. 

- Orthoptères : espèce figurant sur la liste rouge des Orthoptères en région Poitou-Charentes (POITOU-
CHARENTES NATURE, 2018). Les catégories de menace sont identiques à celles des rhopalocères de la liste 
nationale. 

- Odonates : espèce figurant sur la liste rouge des Odonates en région Poitou-Charentes (POITOU-CHARENTES 
NATURE, 2018). Les catégories de menace sont identiques à celles des rhopalocères. 

• Dét. ZNIEFF PC = Espèce déterminante de ZNIEFF en région Poitou-Charentes 

Espèce figurant sur la liste des espèces animales déterminantes de Poitou-Charentes (POITOU-CHARENTES NATURE 
(COORD.), 2018).  

Espèce surlignée en jaune 

Espèce surlignée en jaune 

Espèce surlignée en jaune 

Espèce surlignée en jaune 

Espèce surlignée en jaune 

Espèce surlignée en jaune 

Espèce surlignée en jaune 
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AMPHIBIENS, REPTILES ET OISEAUX  

Relevés de 2018 et 2019 

 

Carte A : Habitats naturels et plaques à reptiles  

1 

2 

3 

4 

5 

6 Périmètre des terrains objet de la demande 

Fond de carte : photographie aérienne du site Géoportail 

 

Localisation des plaques à reptiles 
et numéro de référence  

 

1 



Étude faunistique et floristique         Commune de La Celle-Saint-Avant (37) 
Société GSM Ouest  Carrière de sables et graviers 

 

ENCEM   112           Janvier 2020  

Tableau 2 : Localisation et statuts de valeur patrimoniale des amphibiens et des reptiles observés  
(par ordre alphabétique des noms français) 

 

Nom français Nom scientifique 
Effectif et localisation Directive 

Habitats 
Prot.  

France 
LR 

France 
LR 

Centre 
Dét. 

Centre 
LR 
PC 

Dét. 
PC Projet Hors projet 

Crapaud épineux Bufo spinosus 2 juv. Hab. 4  - 2 LC LC - LC - 

Grenouille verte Pelophylax sp. 1 ad. Hab. 1 ++ larves Hab. 1 
++ cht. étangs - - - - - - - 

Triton palmé Lissotriton helveticus  + ad. Hab.1 IV 3 LC LC - LC - 
Couleuvre helvétique Natrix helvetica 1 ad. plaque 5   IV 2 LC LC - LC - 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus  
2 ad. plaque 6 + 
lisière Hab. 11   IV 2 LC LC - LC - 

Lézard des murailles Podarcis muralis ++ Hab. 6 et 8     IV 2 LC LC - LC - 
Lézard vert Lacerta bilineata 5 ad. lisières 2 ad. lisière IV 2 LC LC - LC - 

 

Légende du tableau 2 (reptiles et amphibiens) 
 

• Effectif et localisation   
 
- Projet : taxon observé sur les terrains objet de la demande  
- Hors projet : taxon observé sur les terrains situés en périphérie des terrains objet de la demande 
- Effectif  

1 : un seul individu observé  
+ : entre 2 et 10 individus observés 
++ : entre 11 et 100 individus observés 

- ad = adulte, juv. = juvénile, cht = mâle chanteur 
- Localisation 

Plaque : plaque à reptile avec n° de référence (localisation sur la carte A) 
Hab. : habitat naturel avec n° de référence (localisation sur la carte A) 

 
• Directive Habitats = directive 92/43/CE.  
 

- Annexe II  : espèce nécessitant la désignation de zones de protection pour leur conservation ; 
- Annexe IV  : espèce  nécessitant une protection stricte ; 
- Annexe V  : espèces dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures 

de gestion. 
 
• Prot. France = Statut de protection en France : la majorité des espèces de reptiles et d’amphibiens sont protégées en 

France au titre de l’arrêté du 19/11/2007. 
 
 Les espèces listées à l’article 2 bénéficient, outre une protection stricte des individus (espèces de l’article 3), d’une 

protection des sites de reproduction et des aires de repos utilisés par les animaux au cours des différentes phases de leur 
cycle biologique. La destruction des espèces inscrites à l’article 4 est autorisée en cas nécessité. Le prélèvement (pêche) 
des espèces inscrites à l’article 5 est autorisé. 

 
• LR France = Liste rouge France : statut de menace de la liste rouge des reptiles et amphibiens de métropole (UICN 

FRANCE, MNHN ET SHF, 2015). 
 

CR : En danger critique d'extinction 
EN : En danger 
VU : Vulnérable 
NT : Quasi menacée 
LC : Préoccupation mineure 
DD : Données insuffisantes 
 

• LR Centre = Listes rouges de la région Centre-Val de Loire : statut de menace des listes rouges des amphibiens et des 
reptiles de la région Centre-Val de Loire (NATURE CENTRE, CBNBP, 2014). Les catégories de menace sont identiques à 
celles de la liste rouge nationale.  

 
• Dét. Centre = Espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre : espèce figurant sur la liste des espèces et milieux 

déterminants ZNIEFF en région Centre-Val de Loire (DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, 2018). 
 

• LR PC = Liste rouge de l’ex-région Poitou-Charentes : espèce figurant sur la liste rouge des amphibiens et des reptiles 
en région Poitou-Charentes (POITOU-CHARENTES NATURE, 2016). Les catégories de menace sont identiques à celles 
de la liste nationale. 

 
• Dét. PC = Espèce déterminante de ZNIEFF en région Poitou-Charentes : espèce figurant sur la liste des espèces 

animales déterminantes de Poitou-Charentes (POITOU-CHARENTES NATURE (COORD.), 2018). 

Espèce surlignée en jaune 

Espèce surlignée en jaune 

Espèce surlignée en jaune 

Espèce surlignée en jaune 

Espèce surlignée en jaune 

Espèce surlignée en jaune 
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Tableau 3 : Localisation, statuts de reproduction et de valeur patrimoniale des oiseaux observés   
(par ordre alphabétique des noms français) 

 

Nom français Nom scientifique 

Effectif, statut de reproduction et 
localisation 

Annexe 
1 dir. 

Oiseaux 

Prot.  
France 

LR 
France 

LR 
Centre 

Dét. 
Centre 

LR 
PC 

Dét.  
PC 

Projet Hors projet 

Accenteur mouchet Prunella moduralis 1 Npo Hab.11  - 3 LC LC -     

Aigrette garzette Egretta garzetta P  X 3 LC NT X     
Alouette des champs Alauda arvensis  1 Npo Hab.7 - - NT NT - VU   

Bruant jaune Emberiza citrinella 1 Npo Hab.6 Npo Hab 5 - 3 VU NT - NT   

Bruant zizi Emberiza cirlus + Npo Hab.6, 15 Npo - 3 LC LC -    
Buse variable Buteo buteo 1c NC Hab.8 Npo - 3 LC LC -     
Canard colvert Anas platyrhynchos  Npo - - LC LC -     
Cigogne blanche Ciconia ciconia P  X 3 LC EN - NT    
Corbeaux freux Corvus frugilegus P  - - LC LC -     
Corneille noire Corvus corone corone + Npo Hab.11 Npo - - LC LC -     
Coucou gris Cuculus canorus + NP Hab.15  - 3 LC LC -     
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus M  X 3 LC LC X     
Epervier d'Europe Accipiter nisus  + NP Hab.11, 12  - 3 LC LC -     
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris + Npo Hab.11  - - LC LC -     
Faisan de colchide Phasianus colchicus 1 Npo Hab.7  - - LC NE -    
Faucon hobereau Falco subbuteo  Al. - 3 LC NT X NT  X 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla ++ NP Hab.8, 9, 10, 11, 15 NP - 3 LC LC -   
Fauvette grisette Sylvia communis + NC Hab.6, 8  - 3 LC LC - NT  

Geai des chênes Garrulus glandarius + NP Hab.15 NPo - - LC LC -   
Gobemouche gris Muscicapa striata + Npo Hab.10, 11 Npo - 3 NT LC - NT   

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla + NP Hab.11, 15 Npo - 3 LC LC -     
Grive draine Turdus viscivorus 1 NP Hab.15  - - LC LC -     
Grive musicienne Turdus philomelos ++ NP Hab.8, 10, 11, 15 NP - - LC LC -    
Guêpier d’Europe Merops apiaster P  - 3 LC VU X VU X 
Héron cendré Ardea cinerea  Al. - 3 LC LC -     
Héron garde-boeufs Bubulcus ibis  Al.  3 LC VU X  X 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica Al.  - 3 NT LC - NT   
Hirondelle rustique Hirundo rustica Al. Al. - 3 NT LC - NT   
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta + NP Hab.6, 8 NP - 3 LC LC -     
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 1 Npo Hab. 6  - 3 VU NT - NT   

Loriot d'Europe Oriolus oriolus + NP Hab.10,11 NP - 3 LC LC -     

Martinet noir Apus apus Al. Al. - 3 NT LC -     

Merle noir Turdus merula + NP Hab.8, 10, 11, 15 NP - - LC LC -     

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 1 NPo Hab.15 Npo - 3 LC LC -     

Mésange bleue Cyanistes caeruleus ++ NP Hab.11, 15 NP - 3 LC LC -     

Mésange charbonnière Parus major ++ NP Hab.11, 15 NP - 3 LC LC -     

Mésange huppée Lophophanes cristatus 1 Npo Hab.13 Npo - 3 LC LC -     

Moineau domestique Passer domesticus  Npo - 3 LC LC -     

Pic épeiche Dendrocopos major + Npo Hab.11, 15 Npo - 3 LC LC -     

Pic épeichette Dendrocopos minor 1 Npo Hab.15  - 3 VU NT X NT   

Pic noir Dryocopus martius P  X 3 LC LC - VU X 
Pic vert Picus viridis 1 Npo Hab.11  - 3 LC LC -     

Pie bavarde Pica pica  Npo - - LC LC -     

Pigeon domestique Columba livia  Npo - - DD NE -     

Pigeon ramier Columba palumbus ++ NP Hab.8, 9, 10, 11, 15 NP - - LC LC -     

Pinson des arbres Fringilla coelebs ++ NP Hab.8, 9, 10, 11, 15 NP - 3 LC LC -     

Pipit des arbres Anthus trivialis  +NP Hab.8, 15  - 3 LC LC -     

Pipit farlouse Anthus pratensis Npo Hab 6 1 Npo  - 3 VU VU X EN   X 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita ++ NP Hab.8, 9, 10, 11, 15 NP - 3 LC LC -     

Roitelet triple bandeau Regulus ignicapilla 1 NP Hab.15 NP - 3 LC LC -     

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos + NP Hab.9, 10, 11 NP - 3 LC LC -     

Rougegorge familier Erithacus rubecula ++ NP Hab.8, 9, 10, 11, 15 NP - 3 LC LC -     

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  Npo - 3 LC LC -     

Sitelle torchepot Sitta europaea 1 Npo Hab.15  - 3 LC LC -   
Tourterelle des bois Streptopelia turtur + NP Hab. 10, 11, 16 NP - - VU LC -  VU   

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes + NP Hab.11, 15 NP - 3 LC LC -     

56 taxons  
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Légende du tableau 3 (oiseaux) 
 

• Statut, effectifs et localisation sur l’aire d’étude :  
 

Effectif  
1 : un seul individu observé  
+ : entre 2 et 10 individus observés 
++ : entre 11 et 100 individus observés 
+++ : plus de 100 individus observés 
 
1c :    un couple 
1cht : un mâle chanteur 
Juv. : juvéniles 

 
Statut de reproduction  
NC : Nicheur certain : construction et aménagement d’un nid ou d’une cavité, adulte simulant une blessure ou cherchant à 

détourner un intrus, découverte d’un nid vide ou de coquilles d’œufs, juvéniles non volants, nid fréquenté inaccessible, 
transport de nourriture ou de sacs fécaux, nid garni (œufs), nid garni (poussins). 

NP : Nicheur probable : couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur le même site, territoire occupé, 
parades nuptiales, sites de nids fréquentés, comportements et cris d’alarme, présence de plaques incubatrices sur un 
oiseau tenu en main ; 

NPo : Nicheur possible : oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable, mâle chantant en période de 
reproduction ; 

Al. : en nourrissage, l’oiseau a été vu s’alimentant sur le site ; 
M : en migration ; 
H : en hivernage ; 
P : passage ; 
? : statut non connu. 

 
Localisation  
Hab. = habitat de nidification indiqué par le chiffre de l’habitat naturel figurant sur la carte A.   

 

• Annexe I dir. Oiseaux : espèce citée en annexe I de la Directive Oiseaux (Directive du Conseil n° 79/409 du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux sauvages), actualisée en 2009. 
 
L'annexe I énumère les espèces les plus menacées de la Communauté européenne qui doivent faire l'objet de mesures de 
conservation spéciales concernant leur habitat afin d'assurer leur survie et leur reproduction. 
 

• Prot. France : 3 = espèce figurant sur la liste des taxons intégralement protégés (ainsi que leurs habitats de reproduction et 
leurs aires de repos) au titre de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009. 
 

• Lr France = Liste rouge nicheurs France : statut de menace de la liste rouge des oiseaux nicheurs de métropole (UICN 
France, MNHN, LPO, SEOF et ONCFS, 2016) : 

 
CR : En danger critique d'extinction 
EN : En danger 
VU : Vulnérable 
NT : Quasi menacée 
LC : Préoccupation mineure 
DD : Données insuffisantes 
 

• LR Centre = Listes rouges de la région Centre-Val de Loire : statut de menace de la liste rouge des oiseaux nicheurs de 
la région Centre-Val de Loire (NATURE CENTRE, CBNBP, 2014). Les catégories de menace sont identiques à celles de la 
liste rouge nationale.  

 
• Dét. Centre = Espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre : espèce figurant sur la liste des espèces et milieux 

déterminants ZNIEFF en région Centre-Val de Loire (DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, 2018). 
 
 

• LR PC = Liste rouge de l’ex-région Poitou-Charentes : espèce figurant sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en région 
Poitou-Charentes (POITOU-CHARENTES NATURE, 2018). Les catégories de menace sont identiques à celles de la liste 
nationale. 

 
• Dét. PC = Espèce déterminante de ZNIEFF en région Poitou-Charentes : espèce figurant sur la liste des espèces 

animales déterminantes de Poitou-Charentes (POITOU-CHARENTES NATURE (COORD.), 2018

Espèce surlignée en jaune (si nicheuse) 

Espèce surlignée en jaune (si nicheuse) 

Espèce surlignée en jaune (si nicheuse) 

Espèce surlignée en jaune (si nicheuse) 

Espèce surlignée en jaune (si nicheuse) 

Espèce surlignée en jaune (si nicheuse) 



Étude faunistique et floristique         Commune de La Celle-Saint-Avant (37) 
Société GSM Ouest  Carrière de sables et graviers 

 

ENCEM  115                     Janvier 2020 

MAMMIFÈRES 

Relevés de 2017 
 

Tableau 4 : localisation et statuts de valeur patrimoniale des mammifères observés  
(par ordre alphabétique des noms français de chauves-souris puis de mammifères terrestres) 

 

Nom français Nom scientifique 

Satut de reproduction 
Directive 
Habitats 

Prot.  
France 

LR 
France 

LR 
Centre 

Dét. 
Centre 

LR 
PC 

Dét. 
PC 

Projet 
Hors 
projet 

Noctule commune Nyctalus noctula Chasse, transit   IV 2 VU NT X VU X 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Chasse, transit   IV 2 NT LC - NT - 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Chasse, transit   IV 2 LC LC X NT - 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Chasse, transit   IV 2 NT NT - NT - 

Pipistrelle commune/ 
Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus pipistrellus/ 
Pipistrellus nathusii  

Chasse, transit  IV 2 
NT/ 
NT 

LC/ 
NT 

-/X 
NT/ 
NT 

-/- 

Murin sp. Myotis sp. Chasse, transit   - - - - - - - 
Noctule sp. Nyctalus sp. Chasse, transit  - - - - - - - 

Blaireau européen Meles meles Rp   - - LC LC - LC - 
Chevreuil européen Capreolus capreolus Rp  - - LC LC - LC - 
Lapin de garenne Oryctolagus cunniculus R Rp - - NT LC - LC - 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus Rp Rp - - C LC - LC - 
Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus Rp   - - LC LC - LC - 
Musaraigne sp.   Rp   - - - - - - - 
Renard roux Vulpes vulpes Rp   - - LC LC - LC - 

Sanglier Sus scrofa Rp   - - LC LC - LC - 
Taupe d'Europe Talpa europaea Rp   - - LC LC - LC - 

 
 

Légende du tableau 4 (mammifères) 
 

• Directive Habitats (annexes) = directive 92/43/CE.  
 

L’annexe II regroupe les espèces nécessitant la désignation de zones de protection pour leur conservation. 
L’annexe IV regroupe les espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection 
stricte.  
L’annexe V regroupe les espèces animales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

 
• Protection en France : 2 = espèce figurant sur la liste des taxons intégralement protégés (ainsi que leurs habitats de 

reproduction et leurs aires de repos) au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. 
 

• Liste rouge France : espèce inscrite sur la liste rouge des mammifères de métropole : catégories des espèces menacées 
de disparition en France (UICN FRANCE, MNHN, SFEPM et ONCFS, 2017).  

 
CR : En danger critique d'extinction 
EN : En danger 
VU : Vulnérable 
NT : Quasi menacée 
LC : Préoccupation mineure 
DD : Données insuffisantes 

 
• LR Centre = Listes rouges de la région Centre-Val de Loire : statut de menace de la liste rouge des chiroptères et de la 

liste rouge des mammifères de la région Centre (NATURE CENTRE, CBNBP, 2014). Les catégories de menace sont 
identiques à celles de la liste rouge nationale.  

 
• Dét. Centre = Espèce déterminante de ZNIEFF en région Centre : espèce figurant sur la liste des espèces et milieux 

déterminants ZNIEFF en région Centre-Val de Loire (DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE, 2018). 
 
 

• LR PC = Liste rouge de l’ex-région Poitou-Charentes : espèce figurant sur la liste rouge des mammifères en région 
Poitou-Charentes (POITOU-CHARENTES NATURE, 2018). Les catégories de menace sont identiques à celles de la liste 
nationale. 

 
• Dét. PC = Espèce déterminante de ZNIEFF en région Poitou-Charentes : espèce figurant sur la liste des espèces 

animales déterminantes de Poitou-Charentes (POITOU-CHARENTES NATURE (COORD.), 2018. 
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ANNEXE 3 : MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE 

 
 
 
Les relevés ont été réalisés par trois écologues d'ENCEM, de mai à août 2018, puis d’avril à août 2019. Le 
tableau ci-dessous récapitule les groupes biologiques étudiés par chaque intervenant et les périodes 
d’observation. 
 

 

L’aire d’étude comprend les terrains objet de la demande et les déborde sur une cinquantaine de mètres, 
hormis au niveau des plans d’eau privés (au sud et à l’ouest) et des jardins privés (à l’est). Elle a été 
étendue à quelques parcelles proches susceptibles d’être utilisées dans le cadre de mesures 
compensatoires. Leur localisation figure sur la carte ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Intervenants Groupes biologiques étudiés Dates des relevés Rapport 

Didier VOELTZEL 
ENCEM Nantes 
Tél. : 02.40.63.89.00 

Flore vasculaire et vertébrés  
(hors chiroptères) 

16, 17 et 18 mai, 5 et 6 juillet 2018  
24 et 25 avril, 2019  

Relevés partiels complémentaires les  
6 juin et 23 août 2019 

Synthèse et analyse des données 
d’inventaires, cartographie, 

illustration et rédaction du rapport 

Laura LUGRIS 
ENCEM Lyon 
Tél. : 04.78.78.80.60 

Vertébrés et insectes : rhopalocères, 
orthoptères, odonates et coléoptères 

patrimoniaux 
15 et 16 mai, 13 et 14 août 2018 Listes d’espèces et cartes de 

localisation des données 

Matthieu de MONTECLER 
ENCEM Nantes 
Tél. : 02.40.63.89.00 

Insectes : 
rhopalocères, orthoptères et 

odonates 

Relevés partiels complémentaires les  
2 juillet et 13 août 2019 

Listes d’espèces et cartes de 
localisation des données 

 

 

 

 Emprise des terrains objet de la demande  

Emprise des parcelles inventoriées dans le  
cadre d’éventuelles mesures compensatoires 

Sources : données GSM 
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 Les relevés floristiques ont été effectués selon une méthode proche de celle utilisée en phytosociologie, 
c’est-à-dire en parcourant l’aire d’étude et en dressant une liste d’espèces pour chaque milieu de 
composition floristique homogène. Un coefficient d’abondance est attribué à chaque espèce. Les listes 
sont complétées à chaque passage. 

 
 Pour les insectes, l’inventaire des individus adultes se fait à vue et au chant (orthoptères). Les espèces 

sont capturées si nécessaire avec un filet à papillons et identifiées sur le terrain. Les prospections sont 
menées le long de plusieurs transects dispersés sur l’aire d’étude (cf. carte des transects ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les espèces patrimoniales de lépidoptères, la recherche de chenilles et d’œufs permet de définir 
avec certitude le milieu de reproduction. Les plantes hôtes sont inspectées, les chenilles et/ou les œufs 
sont identifiés sur place ou au bureau. Les exuvies d’odonates sont prélevées et identifiées au bureau. 
Les espèces vues hors transect sont systématiquement notées. 

 
 Les amphibiens ont été inventoriés par prospection diurne des points d’eau à chaque passage, ainsi que 

par prospection nocturne des points d’eau et par écoute crépusculaire des anoures en deux passages : 
les 16 mai et 5 juillet 2018, puis le 24 avril 2019. Les relevés nocturnes de chiroptères ont permis de 
compléter ces inventaires. 

 
 Le repérage des reptiles a été facilité par la mise en place de six plaques en caoutchouc en mai 2018 (cf. 

localisation des plaques sur la carte A de l’annexe 2). Les plaques ont été relevées de façon 
systématique à chaque passage des écologues en 2018 et en avril 2019. La recherche des reptiles a 
également été menée par prospection des lisières ensoleillées, en particulier en début de matinée 
(places d’insolation). 

 
 Les oiseaux ont fait l’objet d’inventaires par la méthode des Indices ponctuels d’abondance (IPA) les 15 

et 16 mai 2018 (cf. localisation des points d’écoute sur la carte ci-dessus), ainsi que par prospections 
aléatoires sur l’ensemble de l’aire d’étude à chaque passage des deux écologues. Le repérage des 
oiseaux à activité nocturne a été réalisé lors des écoutes crépusculaires de chiroptères et d’amphibiens. 

 

 

 

 

4 
 

2 
 

5 
 

6 
 

3 
 

1 
 

 Point d’écoute IPA  
 Transect de relevé d’insectes 
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 L'activité de chasse des chauves-souris a été étudiée à l’aide d’un détecteur d’ultrasons de type 
Pettersson D240X pendant 2 soirées d’écoute réalisées le 13 mai et 13 août 2018. Huit points et neuf 
transects ont fait l’objet d’écoutes sur l’ensemble de l’aire d’étude (cf. carte ci-dessous).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’analyse des bandes s’est ensuite effectuée au bureau à l’aide du logiciel Batsound et l’identification a 
été réalisée à l’espèce ou au groupe d’espèces lorsque la discrimination s’est avérée impossible 
(mauvaise qualité des signaux, absence de critère discriminant). 
 

 Les mammifères (hors chauves-souris) ont été inventoriés par observation directe des individus, en 
particulier au crépuscule, et surtout par repérage d’indices de présence (traces, déjections…) à chaque 
passage.  
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