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INTRODUCTION – DEMARCHE GLOBALE 

L’évaluation environnementale s’inscrit dans le cadre de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme 
communal de Ligueil 

Carte 1 - Délimitation du territoire communal - p. 7  

Elle a pour objectif d’intégrer le volet écologique du territoire concerné. Ce présent document vient 
alimenter l’étape 2 du volet écologique dont le processus d’élaboration est décrit ci-dessous.  
 

  Etape 1 - Pour un contexte écologique adapté au territoire communal et aux 
secteurs pressentis à une urbanisation 
o 1er temps : Analyse du contexte écologique général dans lequel s’inscrit le 

territoire. Ceci se traduira par une étude des grandes unités paysagères et 
espaces remarquables et corridors composant le territoire ou communiquant 
avec ce dernier. Pour ce faire, documents, schémas et données disponibles 
(zones naturelles d’intérêt reconnu, Schéma Régional de Cohérence Écologique, 
Zones humide du SDAGE…) seront exploités. Ce travail aboutira à une première 
analyse des sensibilités écologiques potentielles à l’échelle communale.  
 

o 2ème temps : Sélection des secteurs nécessitant des investigations écologiques 
plus avancées. Ceci se traduira par une analyse basée sur la superposition de la 
sensibilité écologique potentielle avec les secteurs susceptibles d’accueillir une 
urbanisation ou des aménagements nouveaux pour dégager ceux à sensibilité 
significative ou de taille importance justifiant une expertise écologique ciblée.  

 
 

 

         

 

 

 

 

 Etape 2 - Pour une intégration des enjeux écologiques des secteurs concernés par 
le projet de PLU 
o  1er temps : Identification des enjeux écologiques sur les secteurs sélectionnés 

à travers la réalisation d’une étude bibliographique ciblée couplée à des 
prospections de terrain sur la faune, la flore, habitats naturels, et continuités 
écologiques. Cette étape aboutira à une hiérarchisation des enjeux écologiques 
sur les secteurs étudiés.  

  

o  2ème temps : Evaluation des impacts du PLU (PADD, zonage et règlement) sur le 
patrimoine naturel et proposer des mesures appropriées dans la logique de la 
doctrine ERC (éviter, réduire, compenser). Cette étape aboutira donc à 
l’élaboration des mesures en question visant à maîtriser les impacts sur les 
milieux naturels et les espèces de la faune et la flore associées. 

 

 

 Etape 3 - Pour une intégration des enjeux écologiques relatifs aux sites Natura 
2000 concernés par le projet de PLU (si nécessaire) 
o  1er temps : Analyse et partage des enjeux écologiques relatifs aux sites Natura 

2000  
o  2ème temps : Evaluation des impacts du PLU (PADD, zonage et règlement) sur les 

éléments ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et proposer des 
mesures appropriées dans la logique de la doctrine ERC (de manière similaire à 
la démarche traitée au chapitre 2).  
 

 
 
 

 

 

 

A noter que ce travail sera mené de manière itérative avec la collectivité afin d’aboutir à la mise en place de mesures à 
la hauteur des enjeux écologiques, dans le respect de la Doctrine « ERC » ; c’est-à-dire : un projet de moindre impact, 
donnant la priorité aux mesures d’évitement puis de réduction, somme toutes cohérentes et complémentaires. Les 
mesures compensatoires, si nécessaires visent à être efficaces, faisables, pérennes et à apporter un gain écologique. 
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Carte 1. Délimitation du territoire communal
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CHAPITRE 1. CONTEXTE ECOLOGIQUE A L’ECHELLE 
DE LA COMMUNE 
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Ce volet est traité dans l’état initial de l’environnement par auddicé urbanisme. 
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CHAPITRE 2. ETAT INITIAL ET INTEGRATION DES 
ENJEUX ECOLOGIQUES SUR LES SECTEURS 

PROSPECTES 
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2.1 Présentation des secteurs prospectés 

Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, plusieurs secteurs susceptibles d’accueillir une urbanisation ou des 
aménagements nouveaux ont été étudiés. Ces secteurs sont listés et définis dans le tableau ci-après. 

Tableau 1. Liste et caractéristiques des secteurs étudiés dans le cadre de l’évaluation 

environnementale du PLU 

Secteurs Lieux-dit ou sites à proximité Parcelles 
Secteur A « La Croix Rouge » Parcelle 1 
Secteur B « La Bonne Dame » Parcelles 2 & 3 
Secteur C « Reunière » Parcelle 4 
Secteur D « La Besnardière/l’Echallier » Parcelles 5 & 6 
Secteur E « Les Barrières » Parcelle 7 
Secteur F « Les Champs Forts » Parcelle 8 

 

Carte 2 - Aires d’étude - p.12 

Ces secteurs, qui constituent l’aire d’étude, ont fait l’objet d’une analyse des potentialités écologiques et 
d’investigations de terrain portant sur la faune, la flore, les habitats naturels, et les continuités écologiques.  

Etant donné que les investigations de terrain ont été effectués en janvier, c’est-à-dire hors des périodes 
favorables à la faune et à la flore (avril à juin), seule une évaluation des potentialité écologiques des secteurs 
a été réalisée. 

Ces secteurs sont présentés ci-après sous forme de fiches. Sur ces fiches, les éléments suivants seront 

fournis : 

• les enjeux écologiques potentiels ; 

• les impacts bruts du projet de PLU ; 

• les mesures associées ; 

• les impacts résiduels du PLU. 
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Carte 2. Aires d’étude 



COMMUNE DE LIGUEIL (37) 
Plan Local d’Urbanisme communal - [Société] 

 

   

 

Dossier Auddicé environnement - 20020024 - Diagnostic écologique des parcelles potentiellement 
ouvertes à l’urbanisation de l’évaluation environnementale - 14/01/2022 

13 

 

 

2.2 Secteur A « La Croix rouge » 

Secteur « La Croix Rouge » 

I - Etat initial 
I.1 - Flore et Habitats naturels  
 

Données bibliographiques spécifiques au secteur 
La base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel ainsi que celle du Conservatoire Botanique 
National du Bassin Parisien recensent 241 données d’espèces végétales sur la commune de Ligueil depuis 2011. 
La majorité de ces espèces sont communes dans la région à l’exception de 19 taxons qui présentent des statuts 
de protection ou de conservation particuliers. Ces taxons sont listés dans le tableau suivant. 

Tableau 2. Liste des espèces végétales recensées sur la commune de Ligueil depuis 2011 et présentant un 

statut de protection ou de conservation particulier (ZNIEFF=espèce déterminante de ZNIEFF ; LR = espèce 

inscrite sur une liste rouge comme quasi-menacée ou menacée ; PR = espèce protégée en région ; PN = 

espèce protégée à l’échelle nationale) 

Nom latin Nom français Statuts 

Anthericum ramosum Phalangère rameuse ZNIEFF 

Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée ZNIEFF 

Carex tomentosa Laîche tomenteuse ZNIEFF 

Carthamus lanatus Centaurée laineuse LR, ZNIEFF 

Cervaria rivini Peucédan Herbe aux cerfs ZNIEFF 

Epipactis atrorubens Épipactis rouge sombre PR, LR, ZNIEFF, Autre(s) 

Globularia bisnagarica Globulaire commune ZNIEFF 

Inula salicina Inule à feuilles de saule ZNIEFF 

Lactuca saligna Laitue à feuilles de saule LR 

Linum tenuifolium Lin à petites feuilles ZNIEFF 

Malva setigera Mauve hérissée ZNIEFF 

Phyteuma orbiculare Raiponce orbiculaire ZNIEFF 

Prunella grandiflora Brunelle à grandes fleurs ZNIEFF 

Stachys annua Épiaire annuelle ZNIEFF 

Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne ZNIEFF 

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidale PR, ZNIEFF 

Dasiphora fruticosa Potentille frutescente PN, LR 

Equisetum telmateia Grande prêle ZNIEFF 

Lathraea clandestina Lathrée clandestine ZNIEFF 
 

 

Prospections de terrain 

Le secteur « La Croix Rouge » se compose d’une unique parcelle dont l’occupation du sol est hétérogène : 

• La partie sud-est est depuis peu de temps occupée par un bâtiment industriel et des infrastructures 

associées (parking, clôtures) ainsi que de milieux herbacés pionniers (friche prairiale basse) suite aux sols 

remaniés par les travaux d’aménagement ; 

• La partie est se compose d’une large bande de friche pluriannuelle prairiale présentant une végétation 

herbacée haute ; 
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• La partie ouest (plus large superficie) est occupé par des milieux ouverts cultivés de manière 

conventionnelle. 

 

 
Carte 3. Carte des habitats du secteur A « La Croix Rouge » 

 

Milieux ouverts gérés à des fins agricoles   

• Grande culture 
Cet habitat occupe une large moitié ouest du 
secteur. Il s’agit d’une parcelle semée de céréales 
type blé/orge de façon conventionnelle. La 
composition végétale de cet habitats est très peu 
diversifiée ; 

 

 
Photo 1. Parcelle semée (Grande culture) 
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Milieux ouverts gérés à des fins ornementales 

 
Photo 2. Friche pluriannuelle prairiale basse 

 

 

• Friche pluriannuelle prairiale basse 
Cet habitat concerne les espaces verts du terrain occupé 
par le récent bâtiment industrielle. Il est composé d’une 
végétation pionnière des zones remaniés suite à des 
travaux d’aménagement. Des espèces comme la Picride 
fausse vipérine (Helminthotheca echioides) ou encore le 
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) s’y développent. 
Un entretien régulier y est fait de manière à maintenir une 
végétation rase. 

 

Milieux ouverts délaissés 

• Friche pluriannuelle prairiale haute 
Cet habitat, bien représenté sur la partie est du secteur 
correspond à une parcelle en jachère et présente une 
végétation herbacée haute typique des friches comme le 
Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), l’Armoise 
commune (Artemisia vulgaris), la Carotte sauvage 
(Daucus carota), ou encore le Compagnon blanc (Silene 
latifolia). 

 
Photo 3. Friche pluriannuelle prairiale haute 

Milieux bâtis et artificialisés 
 

 
Photo 4. Bâtiment industrielle 

• Bâtiment industriel 
Cette entité correspond à un bâtiment industriel 
récemment construit dans le cadre d’une extension de 
zone d’activité. Il s’agit d’un bâtiment composé 
majoritairement de structures métalliques et voué à la 
vente et à la réparation de matériel informatique. 
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• Route, chemin, et surfaces carrossables 
associées 

Il s’agit ici de la zone de parking dédiée au bâtiment 

industriel décrit précédemment. Elle se compose 

essentiellement d’une zone stabilisée en gravier. 

 
Photo 5. Route, chemin, et surfaces carrossables associées 

Synthèse des enjeux 
 

 

Aucun habitat d’intérêt communautaire ni aucune espèce végétale à statut de protection ou de conservation 
particulier n’a été identifié sur le secteur « La Croix Rouge ». Les enjeux relatifs à la flore et aux habitats sont par 
conséquent considérés comme faibles sur ce secteur. Notons que les inventaires ont été réalisés en période 
défavorable pour les relevés floristiques et ne sont par conséquent pas exhaustifs. 
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I.2 - Zones humides  
 

Données bibliographiques spécifiques au secteur 
 

L’inventaire des zones humides du département d’Indre-et-Loire réalisé en 2005 ne met pas en exergue la 
présence de zones humides sur le secteur de « La Croix Rouge ». Cet inventaire ne recense en revanche pas 
les zones humides inférieures à 1 ha. 
 

 
Carte 4. Prélocalisation des zones humides (Source : Inventaire départemental des zones humides 

d’Indre-et-Loire, 2005, THEMA Environnement) 

 

Prospections de terrain 
Aucune prospection pédologique de terrain n’a été réalisée étant donné que ces dernières n’ont pas été 
commandées. La végétation inventoriée sur le secteur n’est pas une végétation révélatrice de zones. D’un 
point de vue pédologique, la présence ou l’absence de zones humides n’a pas été vérifiée par Auddicé 
Environnement. 
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I.3 – Faune 
Données bibliographiques 

L’INPN mentionne la présence de 225 espèces faunistiques sur la commune de Ligueil.  Au regard des 
habitats en place sur le secteur A et des milieux à proximité, certaines espèces remarquables sont 
susceptibles de fréquenter les milieux ouverts cultivés et délaissés pour se reproduire et/ou s’alimenter, à 
savoir : l’Alouette des champs (Alauda arvensis), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), ou encore le 
Cisticole des joncs (Cisticola juncidis). La base de données indique aussi la présence d’espèces protégées 
somme toute communes susceptibles de fréquenter ce secteur comme le Hérisson d'Europe (Erinaceus 
europaeus), ou encore les passereaux ubiquistes et des jardins (Moineau domestique (Passer domesticus), 
Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) …). Signalons qu’aucune donnée faunistique particulière ne concerne 
spécifiquement ce secteur. 
 
Prospections de terrain 
Le secteur « La Croix Rouge » se compose de milieux ouverts en grande partie gérés à des fins agricoles 
laissant peu de milieux favorables à l’installation d’une faune remarquable. La zone dédiée au magasin 
informatique, fortement remaniée et anthropisée n’est également pas propice à l’accueil d’une diversité 
faunistique remarquable. Cependant, la partie du secteur occupée par une friche prairiale haute est 
attractive pour certaines espèces remarquables, notamment des passereaux. 

Les inventaires ayant été réalisés en hiver, les groupes des insectes, amphibiens et reptiles n’ont pu faire 
l’objet d’observation. Seule les oiseaux hivernants et les mammifères ont pu être inventorié, malgré qu’à 
cette période l’activité faunistique de façon générale soit moins marquée. 

Les investigations de terrain sur le secteur A ont permis d’identifier des espèces d’oiseaux communes mais 
également remarquables utilisant la zone de friche prairiale haute comme habitat de refuge et/ou 
d’alimentation. Il s’agit d’espèce de passereaux comme le Chardonneret élégant ou encore le Cisticole des 
joncs (vulnérables à l’échelle nationale). A cette époque de l’année, ces espèces utilisent ce type d’habitat 
uniquement pour s’alimenter ou se réfugier mais il est tout à fait possible que le Cisticole des joncs puisse 
utiliser cette friche herbacée haute pour se reproduire en période printanière. D’autre espèces 
remarquables fréquentent les milieux cultivés présents à l’ouest comme l’Alouette des champs (Alauda 
arvensis) ou le Pipit farlouse (Anthus pratensis). Ces habitats sont cependant fortement représentés sur le 
secteur et à l’échelle communale. Concernant les mammifères, seule un lièvre d’Europe (Lepus europaeus) 
a été observé, caché au sein de la végétation haute de la friche prairiale. 

 

 

Photo 6. Cisticole des joncs (©C. FOURREY) 

 

Photo 7. Chardonneret élégant en alimentatio, sur le site 
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Enjeux & Potentialité écologique pour la faune  

Etant donné que les investigations de terrain aient été réalisés en dehors des périodes favorables à la faune, 
seule une évaluation potentielle des enjeux a pu être établie. Au regard des espèces observés, des habitats 
présents et de leurs fonctionnalités, les enjeux potentiels du secteur apparaissent faibles, pouvant être 
modérés au niveau de la friche herbacée haute. Un passage en période printanière permettrait de préciser 
le niveau d’enjeu sur cet habitat. 

 

I.4 - Corridors écologiques 
 

Données bibliographiques 

La commune est concernée par des corridors diffus à préciser à l’échelle locale ainsi que par un réservoir de 
biodiversité de la sous-trame des milieux boisés inscrits au SRCE. La rivière l’Esve ne fait pas partie des cours 
d’eau inscrit au SRCE mais est en revanche identifiée comme continuité écologique principale par la Trame 
verte et bleue du SCoT du territoire de Loches Sud Touraine. Il conviendra de porter attention à tout élément 
pouvant avoir un lien avec ces réservoir ou corridors principaux lors des investigations des secteurs  

Prospections de terrain 

L’étude des documents de planification (SRCE, SCoT) et l’analyse par photo-interprétation des images 
satellites ont permis d’identifier des axes favorables aux déplacements des espèces à l’échelle communale. 
Le secteur A « La Croix Rouge » n’est pas concerné par un élément constitutif des continuités écologiques à 
l’échelle communale. 

 

Carte 5. Localisation des connectivités identifiées sur la commune - Secteur A 
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Synthèse des enjeux 
Aucun enjeu de conservation concernant les continuités écologique n’a été identifié sur le secteur A « La 
Croix Rouge ». 
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I.5 - Synthèse globale des enjeux écologiques  

 
Carte 6. Enjeux écologiques pressentis du secteur « La Croix Rouge » 

II - Analyse des impacts et proposition des mesures 
II.1- Description de l’impact du document d’urbanisme en vigueur 
 

Les parcelles du secteur « La Croix Rouge » sont classées sous 

différentes dénominations : 

• Les parcelles est sont classées en zone urbaine à activité 

économique (Uc); 

• La parcelle ouest est classée en zone à urbaniser comme 

secteur réservé au développement de l’activité 

économique (1AUc). 

 
Figure 1. Extrait du PLU en vigueur (2006) 

II.2- Typologie d’impacts ‘bruts’ avant mesures 
- Destruction/détérioration des habitats à potentiels enjeux 

écologiques et zones humides 
- Pollution de l’eau 
- Augmentation des nuisances liées à la 

fréquentation du site 

II.3 - Mesures d’évitement II.4 - Mesures de réduction 
ME1 : Préserver les emprises à enjeux forts à modérés via la mise en 
place d’une protection de ces emprises 
 
 

MR1 : Favoriser l’implantation de haies 
diversifiées issues d’essences indigènes 
locales 
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II.5 - Synthèse des impacts bruts* et résiduels** 
*Avant/**après mesures d’évitement et de réduction 

II.6 - Mesures de compensation 

 Secteur « La Croix Rouge » 

Groupe Impacts potentiels bruts Mesures Impacts résiduels 

Flore Faible - Faible 

Habitat Faible - Faible 

Zone humide Non évalués - Non évalués 

Avifaune Faible à modéré ME1 Faible 

Reptiles Faible - Faible 

Mammifères Faible - Faible 

Amphibiens Faible - Faible 

Insectes Faible - Faible 

Corridor Faible - Faible 
 

Aucune mesure compensatoire n’est 
nécessaire. 
 

II.7 - Mesures d’accompagnement 
MA1 : Adapter la période de réalisation des 
futurs travaux d’aménagement 
MA2 : Promouvoir la sensibilisation à 
l’écologie 
MA3 :  Adapter l’éclairage public aux 
chiroptères et aux insectes 
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III – Intégration des mesures aux documents d’urbanisme  
III.1- Zonage et règlement 

Au regard du classement des terrains à 

enjeux faible à modéré en zone 

d’activité, et du fait que la parcelle en 

zone UC soit une dent creuse restante 

de la zone d’activité existante, des 

mesures de réduction sont privilégiées. 

- Le règlement écrit demande un 

traitement végétalisé des 

espaces libres et demande le 

recours aux essences locales. 

- Les OAP rendent obligatoire la 

plantation de haies d’essences 

locales en lisière de la zone 

- Les OAP demandent le maintien 
d’une perméabilité des sols 
(mutualisation, et plantation des 
aires de stationnement, 
matériaux de revêtements). 

 

 

 

 

Figure 2. Extrait du projet de PLU – 
2022 
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2.3 Secteur B « La Bonne Dame » 

Secteur « La Bonne Dame » 

I - Etat initial 
I.1 - Flore et Habitats naturels  
 

Données bibliographiques spécifiques au secteur 
La base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel ainsi que celle du Conservatoire Botanique 
National du Bassin Parisien recensent 241 données d’espèces végétales sur la commune de Ligueil depuis 
2011. La majorité de ces espèces sont communes dans la région à l’exception de 19 taxons qui présentent des 
statuts de protection ou de conservation particuliers. Ces taxons sont listés dans le tableau suivant. 

Tableau 3. Liste des espèces végétales recensées sur la commune de Ligueil depuis 2011 et présentant 

un statut de protection ou de conservation particulier (ZNIEFF=espèce déterminante de ZNIEFF ; LR = 

espèce inscrite sur une liste rouge comme quasi-menacée ou menacée ; PR = espèce protégée en 

région ; PN = espèce protégée à l’échelle nationale) 

Nom latin Nom français Statuts 

Anthericum ramosum Phalangère rameuse ZNIEFF 

Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée ZNIEFF 

Carex tomentosa Laîche tomenteuse ZNIEFF 

Carthamus lanatus Centaurée laineuse LR, ZNIEFF 

Cervaria rivini Peucédan Herbe aux cerfs ZNIEFF 

Epipactis atrorubens Épipactis rouge sombre PR, LR, ZNIEFF, Autre(s) 

Globularia bisnagarica Globulaire commune ZNIEFF 

Inula salicina Inule à feuilles de saule ZNIEFF 

Lactuca saligna Laitue à feuilles de saule LR 

Linum tenuifolium Lin à petites feuilles ZNIEFF 

Malva setigera Mauve hérissée ZNIEFF 

Phyteuma orbiculare Raiponce orbiculaire ZNIEFF 

Prunella grandiflora Brunelle à grandes fleurs ZNIEFF 

Stachys annua Épiaire annuelle ZNIEFF 

Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne ZNIEFF 

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidale PR, ZNIEFF 

Dasiphora fruticosa Potentille frutescente PN, LR 

Equisetum telmateia Grande prêle ZNIEFF 

Lathraea clandestina Lathrée clandestine ZNIEFF 
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Prospections de terrain 

Le secteur B se compose de deux parcelles occupées essentiellement de milieux ouverts. La parcelle nord est 
totalement occupée par une prairie de fauche améliorée, alors que la parcelle sud est occupée par une friche 
prairiale et présente sur ses bordures des linéaires de haies arbustives et arborées. 
 

 
Carte 7. Carte des habitats du secteur B « La Bonne Dame » 

 
Milieux ouverts gérés à des fins agricoles 
 

 

• Prairie de fauche améliorée 
Présent sur la parcelle nord du secteur, Il s’agit d’un 
habitat largement dominé par deux poacées 
ensemencées : l’Ivraie multiflore (Lolium 
multiflorum) et l’Ivraie vivace (Lolium perenne). 
Quelques individus de Picride fausse vipérine 
(Helminthotheca echioides) ainsi que de Plantain 
lancéolé (Plantago lanceolata), ou encore de Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata) ont pu être 
également observés. 

 

 
 

Photo 8. • Friche pluriannuelle prairiale basse 
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Milieux ouverts délaissés  
 

 
Photo 9. Friche pluriannuelle prairiale 

• Friches pluriannuelle prairiale 
Il s’agit de l’habitat dominant sur la parcelle sud du secteur. 
Ce dernier présente une strate herbacée dominée par des 
poacées de friches prairiales comme le Fromental élevé 
(Arrhenatherum elatius). Des espèces plus mellifères des 
friches complètent le cortège comme le Séneçon de Jacob 
(Jacobaea vulgaris), la Carotte sauvage (Daucus carota). Une 
strate arbustive commence à se développer par endroit avec 
des jeunes pousse de ronce (Rubus fruticosus) ou de 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). 
 

 
Milieux semi-ouverts à fermé 

• Haies arbustives d’essences indigènes 
Ces habitats sont présents sur les bordure sud et nord 
de la parcelle sud du secteur. Ils correspondent à des 
linéaires boisés arbustifs composés d’espèces indigènes 
comme le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le 
Lierre grimpant (Hedera helix), le Sureau noir 
(Sambucus nigra), ou encore des arbustes du genre 
prunus (Prunus sp.). 

 
Photo 10. Haies arbustives d’essences indigènes pauvre en espèces 

 
 
 

Photo 11. Fourré arbustif d’essences indigènes 

• Haie arborée d’essences non indigènes 

Cet habitat est localisé en bordure sud-est de la 

parcelle située au sud du secteur. Il s’agit d’une 

haie plantée en conifère de type Thuya/Cyprès pas 

ou peu gérée comme le démontre la présence de 

ronce (Rubus fruticosus) dans sa partie basse. 

 

Synthèse des enjeux  
Aucun habitat d’intérêt communautaire ni aucune espèce végétale à statut de protection ou de conservation 
particulier n’a été identifié sur le secteur B « La Bonne Dame ». Les enjeux relatifs à la flore et aux habitats 
sont par conséquent considérés comme faibles sur ce secteur. Notons que les inventaires ont été réalisés en 
période défavorable pour les relevés floristiques et ne sont par conséquent pas exhaustifs. 
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I.2 - Zones humides  
Données bibliographiques spécifiques au secteur 
 

L’inventaire des zones humides du département d’Indre-et-Loire réalisé en 2005 ne met pas en exergue la 
présence de zones humides sur le secteur de « La Bonne Dame ». Cet inventaire ne recense en revanche 
pas les zones humides inférieures à 1 ha. 
 

 
Carte 8. Prélocalisation des zones humides (Source : Inventaire départemental des zones humides 

d’Indre-et-Loire, 2005, THEMA Environnement) 

 

Prospections de terrain 
Aucune prospection pédologique de terrain n’a été réalisée étant donné que ces dernières n’ont pas été 
commandées. La végétation inventoriée sur le secteur n’est pas une végétation révélatrice de zones 
humides. D’un point de vue pédologique, la présence ou l’absence de zones humides n’a pas été vérifiée 
par Auddicé Environnement mais cette composante ne semble par former un enjeu significatif sur le 
secteur. 
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I.3 – Faune 
Données bibliographiques 

L’INPN mentionne la présence de 225 espèces faunistiques sur la commune de Ligueil.  Au regard des 
habitats en place sur le secteur C et des milieux à proximité, certaines espèces remarquables sont 
susceptibles de fréquenter les milieux ouverts cultivés et délaissés principalement pour s’alimenter, à 
savoir : l’Alouette des champs (Alauda arvensis), ou encore le Pipit farlouse (Anthus pratensis). La base de 
données indique aussi la présence d’espèces protégées somme toute communes susceptibles de fréquenter 
ce secteur comme le Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus), ou encore les passereaux ubiquistes et des 
jardins (Moineau domestique (Passer domesticus), Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), Etourneau 
sansonnet (Sturnus vulgaris) …). Signalons qu’aucune donnée faunistique particulière ne concerne 
spécifiquement ce secteur. 
 
Prospections de terrain 
Le secteur B se compose pour l’essentiel de milieux ouverts prairiaux par la présence d’une prairie de fauche 
améliorée et d’une friche avec une végétation herbacée moyenne à haute. Ces habitats, et notamment la 
friche, peuvent s’avérer intéressants pour l’alimentation d’une faune remarquable mais restent peu 
favorables à la reproduction d’espèces remarquables. Les milieux boisés d’essences indigènes (haie 
arbustive bocagère) quant à eux présentent un potentiel écologique dans le sens où ces derniers peuvent 
former des habitats de reproduction pour une avifaune remarquable. En outre, ces linéaires boisés sont des 
éléments structurant pour le déplacement des espèces et notamment pour les chauves-souris qui les 
utilisent pour chasser et se déplacer. 

Les inventaires ayant été réalisés en hiver, les groupes des insectes, amphibiens et reptiles n’ont pu faire 
l’objet d’observation. Seule les oiseaux hivernants et les mammifères ont pu être inventorié, malgré qu’à 
cette période l’activité faunistique de façon générale soit moins marquée. Les inventaires ne sont donc pas 
exhaustifs et représentatifs d’un cycle biologique complet. 

A l’issue des inventaires, seule des espèces communes ont pu être relevées sur la zone (Moineau 
domestique, Mésange bleue, Merle noir, Pinson des arbres…). Il n’en demeure pas moins possible que des 
espèces remarquables comme le Chardonneret élégant ou le Bruant jaune fréquente les haies arbustives du 
secteur pour se reproduire à la saison printanière. 

 
Photo 12. Chardonneret élégant (©V. LOMBARD) 

 
Photo 13. Bruant jaune (©V. LOMBARD) 

Enjeux & potentialités écologiques pour la faune  

Etant donné que les investigations de terrain aient été réalisés en dehors des périodes favorables à la faune, 
seule une évaluation potentielle des enjeux a pu être établie. Au regard des espèces observés, des habitats 
présents et de leurs fonctionnalités, les enjeux potentiels du secteur apparaissent faibles au niveau des 
milieux ouverts et au niveau de la haie arborée de conifères, et faible à modéré au niveau des haies 
arbustives bocagères présentes sur la parcelle sud. Un passage en période printanière permettrait de 
préciser le niveau d’enjeu sur cet habitat. 
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I.4 - Corridors écologiques 
 

Données bibliographiques 

La commune est concernée par des corridors diffus à préciser à l’échelle locale ainsi que par un réservoir de 
biodiversité de la sous-trame des milieux boisés inscrits au SRCE. La rivière l’Esve ne fait pas partie des cours 
d’eau inscrit au SRCE mais est en revanche identifiée comme continuité écologique principale par la Trame 
verte et bleue du SCoT du territoire de Loches Sud Touraine. Il conviendra de porter attention à tout élément 
pouvant avoir un lien avec ces réservoir ou corridors principaux lors des investigations des secteurs  

Prospections de terrain 

L’étude des documents de planification (SRCE, SCoT) et l’analyse par photo-interprétation des images 
satellites ont permis d’identifier des axes favorables aux déplacements des espèces à l’échelle communale. 
Le secteur B « La Bonne Dame » n’est pas concerné par un élément constitutif des continuités écologiques à 
l’échelle communale. Ce dernier présente en revanche des haies bocagères sur la parcelle sud qui contribuent 
au maintien d’éléments structurants à l’échelle locale. 

 
Carte 9. Localisation des connectivités identifiées sur la commune - secteur B 

Synthèse des enjeux 
 

Malgré l’absence de connectivité écologique rattachée aux principaux axes de déplacement identifiés à 
l’échelle communale, les haies bocagères présentes sur la portion sud du secteur participent au maintien 
d’une perméabilité du territoire communale favorisant le déplacement des espèces. 

A ce titre, ces éléments boisés structurant seront considérés à enjeu modéré. 
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I.5 - Synthèse globale des enjeux écologiques  

 
Carte 10. Enjeux écologiques du secteur B « La Bonne Dame » 

II - Analyse des impacts et proposition des mesures 
II.1- Description de l’impact du document d’urbanisme en vigueur 
 

Selon le PLU en vigueur, le secteur en question est classé en 

zone destinée à l’urbanisation à long terme et est pour le 

moment un secteur fermé à l’urbanisation (2AU). 

 
Figure 3. Extrait du PLU en vigueur (2006) 

II.2- Typologie d’impacts ‘bruts’ avant mesures 
- Destruction/détérioration des continuités écologiques 
- Destruction/détérioration des habitats à enjeux 

écologiques et zones humides 

- Pollution de l’eau 
- Augmentation des nuisances liées à la 

fréquentation du site 

II.3 - Mesures d’évitement II.4 - Mesures de réduction 
ME1 : Préserver les emprises à enjeux forts à modérés via la mise 
en place d’une protection de ces emprises 
 
 

MR1 : Favoriser l’implantation de haies 
diversifiées issues d’essences indigènes 
locales  
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II.5 - Synthèse des impacts bruts* et résiduels** 
*Avant/**après mesures d’évitement et de réduction 

II.6 - Mesures de compensation 

 Secteur « La Bonne Dame » 

Groupe Impacts potentiels bruts Mesures Impacts résiduels 

Flore Faible - Faible 

Habitat Faible - Faible 

Zone humide Non évalués - Non évalués 

Avifaune Faible à modéré ME1, MR1 Faible 

Reptiles Faible - Faible 

Mammifères Faible à modéré ME1, MR1 Faible 

Amphibiens Faible - Faible 

Insectes Faible - Faible 

Corridor Modéré ME1, MR1 Faible 
 

Aucune mesure compensatoire n’est 
nécessaire. 
 

II.7 - Mesures d’accompagnement 
MA1 : Adapter la période de réalisation des 
futurs travaux d’aménagement 
MA2 : Promouvoir la sensibilisation à 
l’écologie 
MA3 :  Adapter l’éclairage public aux 
chiroptères et aux insectes   

 

III – Intégration des mesures aux documents d’urbanisme  
III.1- Zones et règlement 

Au regard du corridors à enjeux 

modéré, et en l’absence d’OAP en 

zone 2AU, la haie est identifiée au 

zonage au titre des Haie à préserver 

au motif de leur intérêt écologique au 

titre de l'article L151-23 du Code de 

l'Urbanisme. 

 

Il est à noter que la zone 2AU ne peut 

être ouverte à l’urbanisation qu’après 

évolution du PLU 

Au regard des impacts résiduels suite 
aux mesures de réduction, aucune 
mesure compensatoire n’est 
nécessaire. 

 

 

 

 
Figure 4. Extrait du projet de PLU - 2022 
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2.4 Secteur C « Reunière » 

Secteur « Reunière » 

I - Etat initial 
I.1 - Flore et Habitats naturels  
 

Données bibliographiques spécifiques au secteur 

La base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel ainsi que celle du Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien recensent 241 données d’espèces végétales sur la commune de Ligueil 
depuis 2011. La majorité de ces espèces sont communes dans la région à l’exception de 19 taxons qui 
présentent des statuts de protection ou de conservation particuliers. Ces taxons sont listés dans le tableau 
suivant. 

Tableau 4. Liste des espèces végétales recensées sur la commune de Ligueil depuis 2011 et 

présentant un statut de protection ou de conservation particulier (ZNIEFF=espèce déterminante de 

ZNIEFF ; LR = espèce inscrite sur une liste rouge comme quasi-menacée ou menacée ; PR = espèce 

protégée en région ; PN = espèce protégée à l’échelle nationale) 

Nom latin Nom français Statuts 

Anthericum ramosum Phalangère rameuse ZNIEFF 

Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée ZNIEFF 

Carex tomentosa Laîche tomenteuse ZNIEFF 

Carthamus lanatus Centaurée laineuse LR, ZNIEFF 

Cervaria rivini Peucédan Herbe aux cerfs ZNIEFF 

Epipactis atrorubens Épipactis rouge sombre PR, LR, ZNIEFF, Autre(s) 

Globularia bisnagarica Globulaire commune ZNIEFF 

Inula salicina Inule à feuilles de saule ZNIEFF 

Lactuca saligna Laitue à feuilles de saule LR 

Linum tenuifolium Lin à petites feuilles ZNIEFF 

Malva setigera Mauve hérissée ZNIEFF 

Phyteuma orbiculare Raiponce orbiculaire ZNIEFF 

Prunella grandiflora Brunelle à grandes fleurs ZNIEFF 

Stachys annua Épiaire annuelle ZNIEFF 

Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne ZNIEFF 

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidale PR, ZNIEFF 

Dasiphora fruticosa Potentille frutescente PN, LR 

Equisetum telmateia Grande prêle ZNIEFF 

Lathraea clandestina Lathrée clandestine ZNIEFF 
 

 

Prospections de terrain 

Le secteur C « Reunière » est enclavé entre deux zones urbanisées : au nord, une zone d’habitation peu 
densifiée, et au sud, la zone d’activité regroupant le collège et le supermarché local. Le secteur se compose 
principalement d’une parcelle agricole, ainsi que de grands espaces de jardins ornementaux. Des haies sont 
également présentes, notamment en périphérie du secteur. 
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Carte 11. Carte des habitats du secteur C « Reunière » 

 
 
Milieux ouverts gérés à des fins agricoles 

 
Photo 14. Grande culture 

• Grande culture 

Il s’agit de l’habitat prédominant sur le secteur 
d’étude. Il s’agit d’une parcelle ayant été 
probablement occupé par une légumineuse type 
luzerne (Medicago sativa) dont des vestiges de 
fauche sont présents. Cette parcelle qui présente 
actuellement une faible diversité végétale, sera 
probablement réensemencée au printemps. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur C – Reunière 
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Milieux ouverts à semi-ouverts gérés à des fins d’ornement ou de loisirs 

 

• Jardins d’ornement ponctués d’arbres ou 
d’arbustes indigènes et introduits 

Cet habitat est présent majoritairement sur la partie 
est du secteur. Il s’agit de grands jardins d’habitation 
dont la pelouse est entretenue régulièrement et 
dominée par des espèces herbacées supportant le 
piétinement comme l’ivraie vivace (lolium 
multiflorum) ou encore la pâquerette (Bellis perenis). 
Ces pelouses généralement ponctuées d’arbres ou 
d’arbustes autochtones et allochtones.  

Photo 15. Friche prairiale x Boisement de robiniers 

 

 
Photo 16. Jardin potager 

 

• Jardin potager 
Cet habitat et localisé sur la partie nord-ouest du 
secteur. Il s’agit de potager d’habitation composé 
de diverse légumes (poireaux, choux, artichauts…). 
Peu de végétation spontanée s’y développe à cause 
de l’entretien régulier exercé. 

Milieux semi-ouverts à fermés boisés 

• Haie arbustive d’essences indigènes 
fortement gérée 

Cet habitat se situe en bordure sud du grand jardin 
ornemental situé sur la moitié est du secteur. Il s’agit 
d’une haie basse monospécifique de Charme 
(Carpinus betulus) très entretenue plantée pour servir 
de délimitation et de masque paysager. 

 
Photo 17. Haie arbustive d’essences indigènes fortement gérée 
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Photo 18. Haie arbustive d’essences indigènes pauvre en espèces 

 

• Haie arbustive d’essences indigènes 
pauvre en espèces 

Ce boisement se situe sur la partie sud-ouest du 
secteur d’étude. Il s’agit d’un boisement arboré 
d’essences en mélange telles que le Robinier faux-
acacia (Robinia pseudoacacia), le Tilleul à petites 
feuilles (Tilia cordata), le Chêne pédonculé 
(Quercus robur), ou encore le Peuplier blanc 
(Populus alba). 

• Haie arbustive d’essences non indigènes 
Une de ces entités se situe en bordure ouest du 
secteur. Il s’agit d’une haie entretenue de conifères de 
type Thuya/Cyprès, très pauvre en espèce. Quelques 
espèces indigènes comme la ronce (Rubus fruticosus) 
tendent à s’y développer. D’autres haies arbustives 
ornementales sont également présentes autour du 
grand jardins arborés sur la moitié est du secteur. Elle 
sont composé de différentes espèces à feuilles 
persistantes dont des espèces de lauriers 
ornementales.  

Photo 19. Haie arbustive d’essences non indigènes 

 

 
Photo 20. Haie multistrate d’essences indigènes pauvre en espèces 

• Haie multistrate d’essences indigènes 
pauvre en espèces 

Cette haie longe la partie sud du secteur d’étude. 
Elle est composée presqu’exclusivement d’espèces 
indigènes typiques des haies bocagères avec un 
strate herbacée présentant des espèces comme 
l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le Gaillet gratteron 
(Galium aparine), ou le Fromental élevé 
(Arrhenatherum elatius), une strate arbustive avec 
la ronce commune (Rubus fruticosus), le Lierre 
grimpant (Hedera helix), ou le Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea), et une strate arborée 
composée majoritairement de Frêne élevé 
(Fraxinus excelsior), mais aussi ponctuellement 
d’Alisier torminal (Sorbus torminalis) 
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Milieux bâtis et artificiels 

• Bâti 
Les éléments bâtis sur le secteur correspondent à des 
portions d’habitation ou à des kiosques ou petits bâtis 
d’ornement présents au sein du jardin ornemental qui 
occupe la partie ouest du secteur. 

 
Photo 21. Bâti 

 
Photo 22. Route, chemin, et surfaces carrossables associées 

 

• Route, chemin, et surfaces carrossables 
associées 

Il s’agit ici d’une entrée de courre privée située 
sur la bordure nord-ouest du secteur d’étude. Elle 
est composée de gravillons. 

Synthèse des enjeux  
Aucun habitat d’intérêt communautaire ni aucune espèce végétale à statut de protection ou de conservation 
particulier n’a été identifié sur le secteur C « Reunière ». Les enjeux relatifs à la flore et aux habitats sont par 
conséquent considérés comme faibles à très faibles sur ce secteur. Notons que les inventaires ont été 
réalisés en période défavorable pour les relevés floristiques et ne sont par conséquent pas exhaustifs. 
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I.2 - Zones humides  
 

Données bibliographiques spécifiques au secteur 
 

L’inventaire des zones humides du département d’Indre-et-Loire réalisé en 2005 ne met pas en exergue la 
présence de zones humides sur le secteur de « Reunière ». Cet inventaire ne recense en revanche pas les 
zones humides inférieures à 1 ha. 
 

 
Carte 12. Prélocalisation des zones humides (Source : Inventaire départemental des zones humides 

d’Indre-et-Loire, 2005, THEMA Environnement) 

 

Prospections de terrain 
Aucune prospection pédologique de terrain n’a été réalisée étant donné que ces dernières n’ont pas été 
commandées. La végétation inventoriée sur le secteur n’est pas une végétation révélatrice de zones humides. 
D’un point de vue pédologique, la présence ou l’absence de zones humides n’a pas été vérifiée par Auddicé 
Environnement mais cette composante ne semble par former un enjeu significatif sur le secteur. 
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I.3 – Faune 
Données bibliographiques 

L’INPN mentionne la présence de 225 espèces faunistiques sur la commune de Ligueil.  Au regard des 
habitats en place sur le secteur C et des milieux à proximité, certaines espèces remarquables sont 
susceptibles de fréquenter les milieux boisés pour s’alimenter et se reproduire, à savoir : le Verdier 
d’Europe (Chloris chloris) ou encore le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula). La base de données indique 
aussi la présence d’espèces protégées somme toute communes susceptibles de fréquenter ce secteur 
comme l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), ou encore les passereaux ubiquistes et des jardins (Pinson des 
arbres (Fringilla coelebs), Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), Bruant zizi (Emberiza cirlus) …). Signalons 
qu’aucune donnée faunistique particulière ne concerne spécifiquement ce secteur. 
 
Prospections de terrain 
Le secteur C se compose majoritairement de milieux ouverts fortement gérés dont les potentialités 
écologiques pour la faune restent faibles. La haie multistrate bocagère située en bordure sud du secteur 
présente un potentiel écologique du fait qu’en période de reproduction, cet habitat peut fournir une zone 
de nidification et d’alimentation pour une avifaune remarquable recensée à l’échelle de la commune 
(Verdier d’Europe, Bruant jaune, Bouvreuil pivoine…). En outre, ce linéaire boisé est un élément 
structurant pour le déplacement des espèces et notamment pour les chauves-souris qui l’utilisent pour 
chasser et se déplacer. 

Les inventaires ayant été réalisés en hiver, les groupes des insectes, amphibiens et reptiles n’ont pu faire 
l’objet d’observation. Seule les oiseaux hivernants et les mammifères ont pu être inventorié, malgré qu’à 
cette période l’activité faunistique de façon générale soit moins marquée. Les inventaires ne sont donc 
pas exhaustifs et représentatifs d’un cycle biologique complet. 

A l’issue des inventaires, seule des espèces communes ont pu être relevées sur la zone (Accenteur 
mouchet, Bruant zizi, Rougegorge familier, Pigeon ramier…). Il n’en demeure pas moins possible que des 
espèces remarquables recensées à l’échelle communale et citées précédemment utilisent la haie présente 
au nord du secteur comme habitat de nidification en période favorable. 

 
Photo 23. Verdier d’Europe (©C. FOURREY) 

 
Photo 24. Decticelle rudérale (©R. DUMOULIN) 

Enjeux & potentialités écologiques pour la faune  

Au regard des résultats, les enjeux faunistiques du secteur apparaissent comme faibles à potentiellement 
modérés au niveau de la haie bocagère multistrate située au sud. Cet habitat constitue notamment une 
zone favorable à la nidification d’oiseaux remarquables mais également un corridor et une zone de 
chasses propices à l’activité des chauves-souris. Un passage en période printanière permettrait de préciser 
le niveau d’enjeu sur cet habitat. 
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I.4 - Corridors écologiques 
 

Données bibliographiques 

La commune est concernée par des corridors diffus à préciser à l’échelle locale ainsi que par un réservoir 
de biodiversité de la sous-trame des milieux boisés inscrits au SRCE. La rivière l’Esve ne fait pas partie des 
cours d’eau inscrit au SRCE mais est en revanche identifiée comme continuité écologique principale par la 
Trame verte et bleue du SCoT du territoire de Loches Sud Touraine. Il conviendra de porter attention à tout 
élément pouvant avoir un lien avec ces réservoir ou corridors principaux lors des investigations des secteurs. 

Prospections de terrain 

L’étude des documents de planification (SRCE, SCoT) et l’analyse par photo-interprétation des images 
satellites ont permis d’identifier des axes favorables aux déplacements des espèces à l’échelle communale. 
Le secteur C « Reunière » n’est pas concerné par un élément constitutif des continuités écologiques à 
l’échelle communale. Ce dernier présente en revanche une haie bocagère sur sa bordure sud qui contribue 
au maintien d’éléments structurants à l’échelle locale. 

 
Carte 13. Localisation des connectivités identifiées sur la commune - Secteur C  

Synthèse des enjeux 
 

Malgré l’absence de connectivité écologique rattachée aux principaux axes de déplacement identifiés à 
l’échelle communale, les haies bocagères présentes sur la portion sud du secteur participent au maintien 
d’une perméabilité du territoire communale favorisant le déplacement des espèces. 

A ce titre, ces éléments boisés structurant seront considérés à enjeu modéré. 
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I.5 - Synthèse globale des enjeux écologiques  

 

Carte 14. Enjeux écologiques du secteur C « Reunière » 

II - Analyse des impacts et proposition des mesures 
II.1- Description de l’impact du document d’urbanisme en vigueur 
 

Le PLU en vigueur ne prévoit pas de protection 
particulière sur le secteur C « Reunière » : 

• Les espaces bâtis sont inscrits en zone urbaine 
(Ub) ; 

• La parcelle cultivée est classée en zone à urbaniser 
réservée à l’habitat (1AUh) ; 

• Le jardins sur la partie est est classé en zone 
urbaine « secteur de jardins » (Uj).  

Figure 5. Extrait du PLU en vigueur (2006) 

II.2- Typologie d’impacts ‘bruts’ avant mesures 
- Destruction/détérioration des continuités écologiques 
- Destruction/détérioration des habitats à enjeux 

écologiques et zones humides 

- Pollution de l’eau 
- Augmentation des nuisances liées à la 

fréquentation du site 

II.3 - Mesures d’évitement II.4 - Mesures de réduction 
ME1 : Préserver les emprises à enjeux forts à modérés via la 
mise en place d’une protection de ces emprises 

MR1 : Favoriser l’implantation de haies diversifiées 
issues d’essences indigènes locales 
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II.5 - Synthèse des impacts bruts* et résiduels** 
*Avant/**après mesures d’évitement et de réduction 

II.6 - Mesures de compensation 

 Secteur C « Reunière »" 

Groupe Impacts bruts potentiels Mesures Impacts résiduels 

Flore Faible - Faible 

Habitat Faible - Faible 

Zone humide Non évalués - Non évalués 

Avifaune Faible à modéré ME1, MR1 Faible 

Reptiles Faible - Faible 

Mammifères Faible à Modéré ME1, MR1 Faible 

Amphibiens Faible - Faible 

Insectes Faible - Faible 

Corridor Modéré ME1, MR1 Faible 
 

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 
 

II.7 - Mesures d’accompagnement 
MA1 : Adapter la période de réalisation des futurs 
travaux d’aménagement 
MA2 : Promouvoir la sensibilisation à l’écologie 
MA3 :  Adapter l’éclairage public aux chiroptères et 
aux insectes 

  

III – Intégration des mesures aux documents d’urbanisme  
III.1- Zonage et règlement 

Au regard du corridors à enjeux modéré, 
sur la haie, celle-ci est identifiée au 
zonage au titre des Haie à planter au 
titre de l'article L151-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

L’OAP prévoit un phasage de 
l’urbanisation sur le jardin voisin classé 
en zone UJ et repend les objectifs de 
préservation et de plantations se haies à 
l’échelle du secteur.  

Le règlement écrit demande un  
traitement végétalisé des espaces libres 
et le recours aux essences locales. 

Au regard des impacts résiduels suite 
aux mesures de réduction, aucune 
mesure compensatoire n’est nécessaire. 

 

 

 
Figure 6. Extrait du zonage du PLU – 2022 

 
Figure 7. Extrait de l’OAP – 2022 
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2.5 Secteur D « La Besnardière/L’Echallier » 

Secteur « La Besnardière/L’Echallier » 

I - Etat initial 
I.1 - Flore et Habitats naturels  
 

Données bibliographiques spécifiques au secteur 

La base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel ainsi que celle du Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien recensent 241 données d’espèces végétales sur la commune de Ligueil 
depuis 2011. La majorité de ces espèces sont communes dans la région à l’exception de 19 taxons qui 
présentent des statuts de protection ou de conservation particuliers. Ces taxons sont listés dans le tableau 
suivant. 

Tableau 5. Liste des espèces végétales recensées sur la commune de Ligueil depuis 2011 et 

présentant un statut de protection ou de conservation particulier (ZNIEFF=espèce déterminante de 

ZNIEFF ; LR = espèce inscrite sur une liste rouge comme quasi-menacée ou menacée ; PR = espèce 

protégée en région ; PN = espèce protégée à l’échelle nationale) 

Nom latin Nom français Statuts 

Anthericum ramosum Phalangère rameuse ZNIEFF 

Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée ZNIEFF 

Carex tomentosa Laîche tomenteuse ZNIEFF 

Carthamus lanatus Centaurée laineuse LR, ZNIEFF 

Cervaria rivini Peucédan Herbe aux cerfs ZNIEFF 

Epipactis atrorubens Épipactis rouge sombre PR, LR, ZNIEFF, Autre(s) 

Globularia bisnagarica Globulaire commune ZNIEFF 

Inula salicina Inule à feuilles de saule ZNIEFF 

Lactuca saligna Laitue à feuilles de saule LR 

Linum tenuifolium Lin à petites feuilles ZNIEFF 

Malva setigera Mauve hérissée ZNIEFF 

Phyteuma orbiculare Raiponce orbiculaire ZNIEFF 

Prunella grandiflora Brunelle à grandes fleurs ZNIEFF 

Stachys annua Épiaire annuelle ZNIEFF 

Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne ZNIEFF 

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidale PR, ZNIEFF 

Dasiphora fruticosa Potentille frutescente PN, LR 

Equisetum telmateia Grande prêle ZNIEFF 

Lathraea clandestina Lathrée clandestine ZNIEFF 
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Prospections de terrain 

Le secteur D « La Besnardière/L’Echallier se compose de deux parcelles : 

• La parcelle ouest composé principalement d’une culture bordée d’une bande enherbée sur sa partie 
est et de haies sur sa partie ouest ; 

• La parcelle se compose majoritairement d’une zone cultivée, mais également sur sa périphérie de 
jardins d’habitation (ornement, potagers), de friches prairiales, de fourrés arbustifs et de haies. Un 
petit bâtiment est également présent au sud. 

 

 
Carte 15. Carte des habitats du secteur D « La Besnardière/L’Echallier » 

Milieux ouverts gérés à des fins agricoles 

• Grande culture 

Les deux parcelles du secteur sont concernées par 
cet habitat. Sur la parcelle ouest, il s’agit d’un semis 
de blé d’hiver, tandis que la parcelle est est occupé 
par des restes de fauche de céréales type 
millet/sorgho. Il s’agit d’habitats présentant une très 
faible diversité végétale. On retrouve quelques 
espèces rudérales comme la mercuriale annuelle 
(Mercurialis annua) ou le pissenlit (Taraxacum sp.) 
dans les résidus de fauche de millet/sorgho. 

  
Photo 25. Grande culture 
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Milieux ouverts à semi-ouverts gérés à des fins de loisirs 

 
Photo 26. Jardin d’ornement 

• Jardin d’ornement 

Cet habitat, présent exclusivement sur la parcelle est, 

correspond essentiellement à une pelouse de 

propriété entretenue de jardin. la strate herbacée se 

compose d’espèces à forte résistance au piétinement 

comme l’Ivraie vivace (Lolium perenne) ou d’autre 

espèce comme le pissenlit (Taraxacum sp.), ou le 

plantain lancéolé (Plantago lanceolata). 

• Jardin d’ornement ponctué d’arbres ou 

d’arbustes d’essences indigènes et 

introduites 

Ces zones, présentent sur la parcelle à l’est du 

secteur, correspondent à des jardins d’habitation 

parsémés d’arbres et d’arbustes d’essences locales 

comme le Tilleul (Tillia sp.), ou exotique comme 

l’Epicea bleu (Picea pungens). 

 

 
 

Photo 27. Jardin d’ornement ponctué d’arbres ou d’arbustes 
d’essences indigènes et introduites 

 
Photo 28. Jardin d’ornement x vergers 

• Jardin d’ornement x verger 

Comme pour les habitats précédents, il s’agit de 
jardins d’habitation pontctués ici d’arbres fruitiers de 
type Prunus sp. ou encore d’arbustes à fruits à coque 
comme le Noisetier (Coryllus avellana). 

• Jardin potager 

Il s’agit de potagers d’habitations composés de 

divers légumes selon les saisons. Peu de végétation 

spontanée s’y développe à cause de l’entretien 

régulier exercé. 

 

 
Photo 29. Jardin potager 
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Milieux ouverts délaissés ou peu gérés 

• Friche pluriannuelle prairiale basse 

Ces entités correpondent aux bandes enhérbées 

présentes en bordure des parcelles de grandes 

cultures. Une petite portion de la parcelle à l’est est 

également occupée par cet habitat. Il se compose 

d’une strate herbacée basse avec des espèces de 

graminées comme le Chiendent pied-de-poule 

(Cynodon dactylon), le Dactyle aggloméré (Dactylis 

glomerata), mais également de plantes plus 

mellifères comme la Carotte sauvage (Daucus 

carota) ou l’Achillée millefeuille (Achillea 

millefolium). 

 
Photo 30. Friche pluriannuelle prairiale basse 

 

 
Photo 31. Friche prairiale x Fourré arbustif 

 

• Friche pluriannuelle prairiale haute x 
fourré arbustif 

Cet entité se localise sur la parcelle est du secteur 

d’étude, et se situe sur sa partie nord-est. Il s’agit 

d’un habitat probablement peu géré ou en déprise 

constitué d’une strate herbacée caractéristique des 

friches avec des espèces comme le Fromental élevé 

(Arrhenatherum elatius), l’Armoise commune 

(Artemisia vulgaris), et d’une strate arbustive basse 

constituée principalement de ronce (Rubus 

fruticosus). 

 

 

 

 

Milieux semi-ouverts à fermés boisés 

• Fourré arbustif d’essences indigènes 

Cet habitat correspond à des formations arbustives 

d’essences indigènes que l’on retrouve au niveau de 

la parcelle ouest et de la parcelle est du secteur. Il 

s’agit de fourrés composés majoritairement de 

ronce (Rubus fruticosus) et de Lierre grimpant 

(Hedera helix) avec une strate herbacée peu 

exprimée. Des arbustes comme le Sureau noir 

 
Photo 32. Fourré arbustifs d’essences indigènes 
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(Sambucus nigra) y sont également bien 

représentés. 

 

 
Photo 33. Haie multistrate d’essences indigènes pauvre en espèces 

• Haie multistrate d’essences indigènes 
pauvre en espèces 

Cet habitat est présent sur les deux parcelles du 

secteur d’étude, en bordure nord-ouest de la 

parcelle ouest, et en bordure nord de la parcelle est. 

Elle est composée presqu’exclusivement d’espèces 

indigènes typiques des haies bocagères avec une 

strate herbacée présentant des espèces comme 

l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le Gaillet gratteron 

(Galium aparine), ou le Fromental élevé 

(Arrhenatherum elatius), une strate arbustive avec 

l’Eglantier (Rosa canina), le Lierre grimpant (Hedera 

helix), ou le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), 

et une strate arborée composée majoritairement de 

Frêne élevé (Fraxinus excelsior), mais aussi 

ponctuellement d’Aubépine monogyne (Crataegus 

monogyna). 

• Haie arborée d’essences non indigènes 

Cet habitat est présent exclusivement sur la parcelle 

ouest du secteur. Ce dernier correspond à une haie 

de haut jet monospécifique composée de conifères 

de type thuya/cyprès. 

 
Photo 34. Haie arborée d’essences non indigènes 
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Milieux bâtis et artificiels 

• Bâti 

Cette entité, localisée sur la parcelle est, correspond à 

une dépendance de propriété non habitée mais tout de 

même entretenu. 

 
Photo 35. Bâti 

 
Photo 36. Ancien muret recouvert de lierre 

 

• Ancien muret recouvert de lierre 

Il s’agit d’un ancien muret à l’abandon présent sur 

la parcelle est du secteur d’étude. Du Lierre 

grimpant (Hedera helix) se développe sur ce 

dernier ainsi que des arbustes de sureau noir 

(Sambucus nigra). 

• Route, chemin, et surfaces carrossables 
associées 

Cette entité est présente sur la bordure nord de la 
parcelle ouest du secteur d’étude. Il s’agit d’un chemin 
pédestre constitué de gravillons et bordé d’un 
alignement d’arbres composé de Prunus sp. 

 
Synthèse des enjeux  
Aucun habitat d’intérêt communautaire ni aucune espèce végétale à statut de protection ou de 
conservation particulier n’a été identifié sur le secteur D « La Besnardière/L’Echallier ». Les enjeux relatifs 
à la flore et aux habitats sont par conséquent considérés comme faibles sur ce secteur. Notons que les 
inventaires ont été réalisés en période défavorable pour les relevés floristiques et ne sont par conséquent 
pas exhaustifs. 
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I.2 - Zones humides  
 

Données bibliographiques spécifiques au secteur 
 

L’inventaire des zones humides du département d’Indre-et-Loire réalisé en 2005 ne met pas en exergue la 
présence de zones humides sur le secteur de « La Besnardière/L’Echallier ». Cet inventaire ne recense en 
revanche pas les zones humides inférieures à 1 ha. 
 

 
Prélocalisation des zones humides selon le SDAGE Loire-Bretagne - Secteur D 

 

Prospections de terrain 
Aucune prospection pédologique de terrain n’a été réalisée étant donné que ces dernières n’ont pas été 
commandées. La végétation inventoriée sur le secteur n’est pas une végétation révélatrice de zones humides. 
D’un point de vue pédologique, la présence ou l’absence de zones humides n’a pas été vérifiée par Auddicé 
Environnement mais cette composante ne semble par former un enjeu significatif sur le secteur. 
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I.3 – Faune 
Données bibliographiques 

L’INPN mentionne la présence de 225 espèces faunistiques sur la commune de Ligueil.  Au regard des 
habitats en place sur le secteur D et des milieux à proximité, certaines espèces remarquables sont 
susceptibles de fréquenter les milieux boisés pour s’alimenter et se reproduire, à savoir : le Verdier 
d’Europe (Chloris chloris) ou encore le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula). La base de données indique 
aussi la présence d’espèces protégées somme toute communes susceptibles de fréquenter ce secteur 
comme l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), ou encore les 
passereaux ubiquistes et des jardins (Pinson des arbres (Fringilla coelebs), Mésange bleue (Cyanistes 
caeruleus), Bruant zizi (Emberiza cirlus) …). Signalons qu’aucune donnée faunistique particulière ne 
concerne spécifiquement ce secteur. 
 

Prospections de terrain 
Le secteur D se compose majoritairement de milieux ouverts fortement gérés destinés à l’agriculture ou 
aux loisirs (jardins) qui présentent peu d’intérêt pour la faune. Cependant les milieux boisés présents 
(fourrés arbustifs, haies bocagères) sont des habitats intéressant pour la faune et sont susceptibles d’être 
fréquentés en période de nidification par une avifaune remarquable, notamment des espèces de 
passereaux comme la linotte mélodieuse (linaria cannabina) à titre d’exemple. Ces habitats forment 
également des territoires de chasses potentiels pour les chauves-souris et leur servent également 
d’éléments structurants pour effectuer leurs déplacements entre leurs gîtes et leurs zones de chasse. 

Les inventaires ayant été réalisés en hiver, les groupes des insectes, amphibiens et reptiles n’ont pu faire 
l’objet d’observation. Seule les oiseaux hivernants et les mammifères ont pu être inventorié, malgré qu’à 
cette période l’activité faunistique de façon générale soit moins marquée. Les inventaires ne sont donc 
pas exhaustifs et représentatifs d’un cycle biologique complet. 

A l’issue des inventaires, la majorité des espèces contactées sont communes (Bruant zizi, Pinson des 
arbres, Mésange charbonnière, Troglodyte mignon…). Une espèce remarquable a été relevée en 
alimentation au niveau du fourré arbustif situé au nord-est de la parcelle est. Il s’agit du Bruant des 
roseaux (Emberiza schoeniclus) (classé respectivement oiseau nicheur en danger et vulnérable aux 
échelles nationale et régionale). L’espèce est en revanche observée uniquement en halte/alimentation 
sur la parcelle et le secteur ne présente pas d’habitats favorables à sa nidification. 

Il n’en demeure pas moins possible que des espèces remarquables recensées à l’échelle communale et 
citées précédemment (linotte mélodieuse, Verdier d’Europe…) utilisent les milieux boisés arbustifs et 
arborés d’essences locales pour se reproduire à la période favorable. 

 
Photo 37. Bruant des roseaux (©V. LOMBARD) 

 
Photo 38. Linotte mélodieuse (©V. LOMBARD) 



COMMUNE DE LIGUEIL (37) 
Plan Local d’Urbanisme communal - [Société] 

 

   

 

Dossier Auddicé environnement - 20020024 - Diagnostic écologique des parcelles potentiellement 
ouvertes à l’urbanisation de l’évaluation environnementale - 14/01/2022 

50 

 

Enjeux & potentialité écologiques pour la faune  

Au regard des résultats, les enjeux faunistiques du secteur apparaissent comme faibles à potentiellement 
modérés au niveau des éléments boisés bocagers du secteur (haies, fourrés arbustifs). Ces habitats 
constituent notamment une zone favorable à la nidification d’oiseaux remarquables mais également un 
corridor et une zone de chasses propices à l’activité des chauves-souris. Un passage en période 
printanière permettrait de préciser le niveau d’enjeu sur cet habitat. 
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I.4 - Corridors écologiques 
 

Données bibliographiques 

La commune est concernée par des corridors diffus à préciser à l’échelle locale ainsi que par un réservoir 
de biodiversité de la sous-trame des milieux boisés inscrits au SRCE. La rivière l’Esve ne fait pas partie des 
cours d’eau inscrit au SRCE mais est en revanche identifiée comme continuité écologique principale par la 
Trame verte et bleue du SCoT du territoire de Loches Sud Touraine. Il conviendra de porter attention à tout 
élément pouvant avoir un lien avec ces réservoir ou corridors principaux lors des investigations des secteurs. 

Prospections de terrain 

L’étude des documents de planification (SRCE, SCoT) et l’analyse par photo-interprétation des images 
satellites ont permis d’identifier des axes favorables aux déplacements des espèces à l’échelle communale. 
Le secteur D « La Besnardière/L’Echallier » n’est pas concerné par un élément constitutif des continuités 
écologiques à l’échelle communale. Ce dernier présente en revanche des haies bocagères qui contribuent 
au maintien d’éléments structurants à l’échelle locale. 

 
Carte 16. Localisation des connectivités identifiées sur la commune - Secteur D 

Synthèse des enjeux 
 

Malgré l’absence de connectivité écologique rattachée aux principaux axes de déplacement identifiés à 
l’échelle communale, les haies bocagères présentes sur les deux parcelles du secteur participent au 
maintien d’une perméabilité du territoire communale favorisant le déplacement des espèces. 

A ce titre, ces éléments boisés structurant seront considérés à enjeu modéré. 

 

I.5 - Synthèse globale des enjeux écologiques  
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Carte 17. Enjeux écologiques du secteur D « La Besnardière/L’Echallier » 

 
 

II - Analyse des impacts et proposition des mesures 
II.1- Description de l’impact du document d’urbanisme en vigueur  

  

Selon le PLU en vigueur, le secteur n’est pas concerné 

par une zone de protection particulière : 

• La parcelle ouest est située dans une zone 

urbaine réservée aux équipements publics et de 

services (Up) ; 

• La parcelle à l’est est considérée comme zone à 

urbanisée réservée au développement de 

l’habitat (1AUh). 

 
Figure 8. Extrait du PLU en vigueur (2006) 

II.2- Typologie d’impacts ‘bruts’ avant mesures 
- Destruction/détérioration des continuités écologiques 
- Destruction/détérioration des habitats à enjeux 

écologiques et zones humides 

- Pollution de l’eau 
- Augmentation des nuisances liées à la 

fréquentation du site 
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II.3 - Mesures d’évitement II.4 - Mesures de réduction 
ME1 : Préserver les emprises à enjeux forts à modérés via la 
mise en place d’une protection de ces emprises 

MR1 : Favoriser l’implantation de haies diversifiées 
issues d’essences indigènes locales 

II.5 - Synthèse des impacts bruts* et résiduels** 
*Avant/**après mesures d’évitement et de réduction 

II.6 - Mesures de compensation 

 Secteur D « La Besnardière/L’Echallier" 

Groupe Impacts bruts potentiels Mesures Impacts résiduels 

Flore Faible - Faible 

Habitat Faible - Faible 

Zone humide Non évalués - Non évalués 

Avifaune Faible à modéré ME1, MR1 Faible 

Reptiles Faible - Faible 

Mammifères Faible - Faible 

Amphibiens Faible - Faible 

Insectes Faible - Faible 

Corridor Modéré ME1, MR1 Faible 
 

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 
 

II.7 - Mesures d’accompagnement 
MA1 : Adapter la période de réalisation des futurs 
travaux d’aménagement 
MA2 : Promouvoir la sensibilisation à l’écologie 
MA3 :  Adapter l’éclairage public aux chiroptères et 
aux insectes 

  

 

III – Intégration des mesures aux documents d’urbanisme  
III.1- Zonage et règlement 

La Besnardière 

Le zonage identifie la haie à enjeu 

modéré (en limite Ouest du 

secteur) comme à protéger au 

titre de l'article L151-23 du Code 

de l'Urbanisme. 

 

 

 
Figure 9. Extrait du zonage du PLU - 2022 
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L’Echallier 

Au regard des enjeux modérés 

sur la haie, elle est identifiée au 

zonage comme Haie à préserver 

au motif de leur intérêt 

écologique au titre de l'article 

L151-23 du Code de 

l'Urbanisme. 

Le règlement écrit demande un 

traitement végétalisé des 

espaces libres et demande le 

recours aux essences locales. 

Au regard des impacts résiduels 

suite aux mesures de réduction, 

aucune mesure compensatoire 

n’est nécessaire. 

 

 
Figure 10. Extrait du zonage et de l’OAP du PLU – 2022 
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2.6 Secteur E « Les Barrières » 

Secteur « Les Barrières » 

I - Etat initial 
I.1 - Flore et Habitats naturels  
 

Données bibliographiques spécifiques au secteur 

La base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel ainsi que celle du Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien recensent 241 données d’espèces végétales sur la commune de 
Ligueil depuis 2011. La majorité de ces espèces sont communes dans la région à l’exception de 19 
taxons qui présentent des statuts de protection ou de conservation particuliers. Ces taxons sont listés 
dans le tableau suivant. 

Tableau 6. Liste des espèces végétales recensées sur la commune de Ligueil depuis 2011 et 

présentant un statut de protection ou de conservation particulier (ZNIEFF=espèce 

déterminante de ZNIEFF ; LR = espèce inscrite sur une liste rouge comme quasi-menacée ou 

menacée ; PR = espèce protégée en région ; PN = espèce protégée à l’échelle nationale) 

Nom latin Nom français Statuts 

Anthericum ramosum Phalangère rameuse ZNIEFF 

Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée ZNIEFF 

Carex tomentosa Laîche tomenteuse ZNIEFF 

Carthamus lanatus Centaurée laineuse LR, ZNIEFF 

Cervaria rivini Peucédan Herbe aux cerfs ZNIEFF 

Epipactis atrorubens Épipactis rouge sombre PR, LR, ZNIEFF, Autre(s) 

Globularia bisnagarica Globulaire commune ZNIEFF 

Inula salicina Inule à feuilles de saule ZNIEFF 

Lactuca saligna Laitue à feuilles de saule LR 

Linum tenuifolium Lin à petites feuilles ZNIEFF 

Malva setigera Mauve hérissée ZNIEFF 

Phyteuma orbiculare Raiponce orbiculaire ZNIEFF 

Prunella grandiflora Brunelle à grandes fleurs ZNIEFF 

Stachys annua Épiaire annuelle ZNIEFF 

Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne ZNIEFF 

Anacamptis 
pyramidalis 

Orchis pyramidale PR, ZNIEFF 

Dasiphora fruticosa Potentille frutescente PN, LR 

Equisetum telmateia Grande prêle ZNIEFF 

Lathraea clandestina Lathrée clandestine ZNIEFF 
 

 

Prospections de terrain 

Le secteur E « Les Barrières » se situe dans un contexte de zone péri-urbaine. Il se compose 
essentiellement d’habitats anthropisés, à savoir des jardins ponctués d’arbres et d’arbustes, des zones 
bâtis (habitations, parking…). S’ajoutent à ces habitats, des milieux ouverts à semi-ouverts à la déprise 
au niveau de la partie nord-nord-est du secteur. Des haies ornementales et bocagères sont aussi 
ponctuellement présentes sur ce secteur. Deux mares artificiels présentes dans des anciennes 
fondations de bâtiments ont également été identifiées au nord de la zone. 
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Carte 18. Carte des habitats du secteur E « Les Barrières » 

 

Milieux ouverts à semi-ouverts gérés à des fins de loisirs 

 
Photo 39. Jardin d’ornement 

 

• Jardin d’ornement 

Il s’agit de jardins d’habitation fortement gérés et 

dominés par des pelouses composées 

majoritairement de poacées comme l’Ivraie vivace 

(Lolium perenne) ou l’Ivraie multiflore (Lolium 

multiflorum). Ces habitats sont principalement 

localisés dans la partie sud-est du secteur. 

Secteur E – Les Barrières 
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• Jardin d’ornement ponctué d’arbres ou 

d’arbustes indigènes et introduits 

Cet habitat est l’un des plus représentés sur le 

secteur. Il s’agit de jardins d’habitation 

globalement peu gérés ou entretenue par la 

présence de volaille et dont la strate arborée est 

bien développée et composée d’essences 

indigènes et exogènes. 
 

Photo 40. Jardin d’ornement ponctué d’arbres ou d’arbustes 
indigènes et introduits 

Milieux ouverts à semi-ouverts délaissé 

 
Photo 41. Friche pluriannuelle prairiale basse 

 

• Friche pluriannuelle prairiale basse  

Cet habitat correspond à d’anciens jardins 

d’habitation arborés, probablement utilisés en 

partie comme potager. Les habitations et les 

arbres ont été rasés et la végétation qui s’y 

exprime est de type pionnier et rudéral avec la 

présence de la Picride fausse vipérine 

(Helminthotheca echioides), de pissenlit 

(Taraxacum sp.), mais également de poacées 

comme le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata). 

• Friche pluriannuelle prairiale basse x 

verger 

Cette parcelle est accolée à celle occupée par la 

friche prairiale basse décrite ci-avant. Il s’agit 

d’ailleurs du même habitat avec la présence 

d’arbre fruitier de type prunus sp. 

 

Photo 42. Prairie de fauche améliorée 
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Photo 43. Friche pluriannuelle prairiale haute ponctuée d’arbres 

d’essences indigènes 

• Friche pluriannuelle prairiale haute 

ponctuée d’arbres d’essences indigènes 

Cet habitat se cantonne à la partie nord-est du 

secteur d’étude. Il s’agit d’une friche prairiale 

haute composée majoritairement de deux espèces 

de poacées : le Fromental élevé (Arrhenaterum 

elatius) et le Dactyle aggloméré (Dactylis 

glomerata). Des espèces plus mellifères sont 

ponctuellement présentes comme la Grande 

bardane (Arctium lappa) ou la Cardère sauvage 

(Dipsacus fullonum). Des essences d’arbres 

indigènes comme le Frêne élevé (Fraxinus 

excelsior) ou des saules (salix sp) sont également 

présentes en faible quantité sur l’habitat. 

• Friche pluriannuelle prairiale haute x 

Fourré arbustif 

Cet habitat est localisé sur la partie est du 

secteur d’étude. Il s’agit du même type de 

friche prairiale présenté ci-avant avec un 

stade de végétation plus avancé symbolisé 

par l’apparition de jeunes ligneux dominés 

par la ronce (Rubus fruticosus) et le 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). 

 
Photo 44. friche puriannuelle prairiale haute x Fourré arbustif 

Milieux semi-ouverts à fermés boisés 

 

 
Photo 45. Haie arborée d’essences non indigènes 

 

• Haie arborée d’essences non indigènes 

Cet habitat, représenté de façon ponctuelle sur le 

secteur d’étude correspond à des alignements de 

conifères de type Cyprès/Thuya servant d’écran 

paysager et de délimitation de parcelle 

d’habitation. 
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• Haie arbustive d’essences non 
indigènes 

Il s’agit du même type de haie que celui décrit 

précédemment à la différence que ces haies sont 

gérées de façon à ce qu’elle garde un caractère 

arbustif. Des ronces (Rubus fruticosus) ont 

tendance à se développer au sein de la haie. 

 
Photo 46. Hai arbustive d’essences non indigènes 

 

 
Photo 47. Haie multistrate d’essences indigènes pauvre en 

espèces 

 

• Haie multistrate d’essences indigènes 
pauvre en espèces 

Cette entité se localise sur la bordure est du 
secteur d’étude. Il s’agit d’une haie multistrate sur 
talus présentant une strate herbacée peu 
développé avec la présence du Fromental élevé 
(Arrhenaterum elatius). La strate arbustive se 
compose majoritairement de Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea) et de ronce (Rubus fruticosus), 
et plus ponctuellement d’Eglantier (Rosa canina). 
La strate arborée quant à elle est dominée par le 
Frêne élevée (Fraxinus excelsior). 

Milieux aquatiques et humides 

• Mare artificielle couverte de Lentille 
d’eau 

Deux mares artificielles de moins de 10 m² 

chacunes sont présentes au nord du secteur au 

niveau de la friche prairiale basse. Ces mares 

sont d’anciennes fondations d’habitation qui se 

sont remplies d’eau. Une couverture de Lentille 

d’eau (Lemna sp.) est présente à la surface. 

 
Photo 48. Mare artificielle recouverte de Lentille d’eau 
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Milieux bâtis et artificiels 

 
Photo 49. Bâti 

 

• Bâti 

Les zones bâties du secteur correspondent à des 

maisons pavillonnaires, à des bâtiments industriels 

abandonnés, ou encore des bâtiments publics 

(foyer rural). 

• Habitation en ruine 

Une vieille habitation en ruine suite à une 

destruction est présente au niveau de la friche 

prairiale basse au nord du secteur d’étude. 

 

Photo 50. Habitation en ruine 

 
Photo 51. Route, chemin et surfaces carrossables associées 

• Route, chemin et surfaces carrossables 
associées 

Ces entités correspondent aux surfaces 

carrossables associées aux habitation présentes 

sur le secteur ainsi qu’au parking dédié au foyer 

rural. 

 
Synthèse des enjeux 

 

Aucun habitat d’intérêt communautaire ni aucune espèce végétale à statut de protection ou de 
conservation particulier n’a été identifié sur le secteur E « Les Barrières ». Les enjeux relatifs à la flore 
et aux habitats sont par conséquent considérés comme faibles sur ce secteur. Notons que les 
inventaires ont été réalisés en période défavorable pour les relevés floristiques et ne sont par 
conséquent pas exhaustifs. 
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I.2 - Zones humides  
 

Données bibliographiques spécifiques au secteur 
 

L’inventaire des zones humides du département d’Indre-et-Loire réalisé en 2005 ne met pas en exergue 
la présence de zones humides sur le secteur de « Les Barrières ». Cet inventaire ne recense en revanche 
pas les zones humides inférieures à 1 ha. 

 
Carte 19. Prélocalisation des zones humides selon le SDAGE Loire-Bretagne - Secteur E 

 

Prospections de terrain 
Aucune prospection pédologique de terrain n’a été réalisée étant donné que ces dernières n’ont pas été 
commandées. La végétation inventoriée sur le secteur n’est pas une végétation révélatrice de zones 
humides. Cependant la configuration du site (faible topographie) et la présence d’eau au sein des 
anciennes fondations nécessiteraient une vérification de terrain par la réalisation de sondages 
pédologiques, a minima sur la moitié nord-est du secteur. 
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I.3 – Faune 
Données bibliographiques 

L’INPN mentionne la présence de 225 espèces faunistiques sur la commune de Ligueil.  Au regard des 
habitats en place sur le secteur E et des milieux à proximité, certaines espèces remarquables sont 
susceptibles de fréquenter les milieux boisés pour s’alimenter et se reproduire, à savoir : le Verdier 
d’Europe (Chloris chloris) ou encore le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula). Les milieux aquatiques 
anthropiques présents peuvent également être occupé par des espèces d’amphibiens recensées sur la 
commune comme l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans). La base de données indique aussi la présence 
d’espèces protégées somme toute communes susceptibles de fréquenter ce secteur comme l’Ecureuil 
roux (Sciurus vulgaris), le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), ou encore les passereaux ubiquistes 
et des jardins (Pinson des arbres (Fringilla coelebs), Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), Bruant zizi 
(Emberiza cirlus) …). Signalons qu’aucune donnée faunistique particulière ne concerne spécifiquement ce 
secteur. 
 
Prospections de terrain 
Le secteur E se compose de milieux hétérogènes. Les milieux bâtis et artificiels présentent peu de 
potentialités écologiques pour la faune, à l’exception de la ruine qui peut servir de refuge pour diverses 
espèces de reptiles ou d’amphibiens (lézard des murailles, Alytes accoucheur). 

Les milieux fortement gérés (pelouse des jardins d’habitation, haies ornementales d’essences introduites) 
sont des habitats de faible intérêt pour la faune remarquable susceptible de fréquenter le secteur. Il en 
est de même pour les friches prairiales basse qui présente une faible diversité floristique et peu de 
ressource et d’habitat de refuge pour les espèces. 

En revanche, la grande zone de jardin arboré présente notamment au centre du secteur forme un espace 
de quiétude pouvant abriter des espèces nicheuses remarquables comme le Verdier d’Europe (Chloris 
chloris) ou le Serin cini (Serinus serinus). En outre, les zones de friches prairiales hautes à l’est du secteur 
peuvent fournir des zones d’alimentation intéressantes pour des passereaux comme le Chardonneret 
élégant (Carduelis carduelis), observé en alimentation durant les investigations, ou de reproduction pour 
des espèces comme le Tarier pâtre (Saxicola rubicola). La haie multistrate qui borde ces friches présente 
également des potentialités écologiques pour le cortège avifaunistique des milieux boisés. 

Pour finir les mares artificielles présentent au nord du secteur sont des habitats favorables à la 
reproduction d’amphibiens notamment l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), espèce d’intérêt 
communautaire. Malgré les températures fraiches lors des investigations, une grenouille verte du genre 
Pelophylax a été furtivement observée au soleil sur une berge avant de plonger dans la mare. 

 
Photo 52. Alyte accoucheur (©V. LOMBARD) 

 
Photo 53. Serin cini (©C. FOURREY) 
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Enjeux & potentialités écologiques pour la faune  

Au regard des résultats, les enjeux faunistiques du secteur apparaissent comme très faibles ou faibles au 
niveau des habitats fortement anthropisés, faibles à potentiellement modérés au niveau des friches 
herbacées hautes, des jardins arborés au centre du secteur, de l’habitation en ruine, et des milieux boisés 
bocagers. Ces derniers habitats constituent notamment un corridor et une zone de chasses propices à 
l’activité des chauves-souris. Un passage en période printanière permettrait de préciser le niveau d’enjeu 
sur les habitats présentant des potentialités écologiques. Les mares sont considérées à enjeu modéré du 
fait de la présence avéré d’amphibiens, de leur faible superficie, ainsi que de leur potentialité écologique 
reconnue par la littérature. 
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I.4 - Corridors écologiques 
 

Données bibliographiques 

La commune est concernée par des corridors diffus à préciser à l’échelle locale ainsi que par un réservoir de 
biodiversité de la sous-trame des milieux boisés inscrits au SRCE. La rivière l’Esve ne fait pas partie des cours 
d’eau inscrit au SRCE mais est en revanche identifiée comme continuité écologique principale par la Trame 
verte et bleue du SCoT du territoire de Loches Sud Touraine. Il conviendra de porter attention à tout élément 
pouvant avoir un lien avec ces réservoir ou corridors principaux lors des investigations des secteurs. 

Prospections de terrain 

L’étude des documents de planification (SRCE, SCoT) et l’analyse par photo-interprétation des images satellites 
ont permis d’identifier des axes favorables aux déplacements des espèces à l’échelle communale. Le secteur 
E « Les Barrières » est concerné sur sa limite est par une haie bocagère multistrate faisant partie d’un axe de 
déplacement secondaire diffus associés aux milieux boisés et bocagers. 

 
Carte 20. Localisation des connectivités identifiées sur la commune - Secteur E 

Synthèse des enjeux 
 

Sur le secteur E « Les Barrières », un enjeu de conservation modéré des corridors écologiques a été identifié 
au niveau de la haie multistrate présente en bordure est. 
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I.5 - Synthèse globale des enjeux écologiques  

 
Carte 21. Enjeux écologiques du secteur E « Les Barrières » 

II - Analyse des impacts et proposition des mesures 

II.1- Description de l’impact du document d’urbanisme en vigueur  
  

Le secteur d’étude est principalement classé en zone 

naturelle ou forestière (N). Seule la portion 

urbanisée correspondant au foyer rural et aux 

bâtiment annexes est classée en zone urbaine - 

centre ancien (Ua).  

 
Figure 11. Extrait du PLU en vigueur (2006) 

II.2- Typologie d’impacts ‘bruts’ avant mesures 
- Destruction/détérioration des continuités écologiques 
- Destruction/détérioration des habitats à enjeux 

écologiques et zones humides 

- Pollution de l’eau 
- Augmentation des nuisances liées à la 

fréquentation du site 

II.3 - Mesures d’évitement II.4 - Mesures de réduction 
ME1 : Préserver les emprises à enjeux forts à modérés via la 
mise en place d’une protection de ces emprises 
 
 

MR1 : Favoriser l’implantation de haies 
diversifiées issues d’essences indigènes locales 
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II.5 - Synthèse des impacts bruts* et résiduels** 
*Avant/**après mesures d’évitement et de réduction 

II.6 - Mesures de compensation 

 Secteur E « Les Barrières »" 

Groupe Impacts bruts Mesures 
Impacts 
résiduels 

Flore Faible - Faible 

Habitat Faible - Faible 

Zone 
humide 

Non évalués 
(potentialités) 

- 
Non évalués 
(potentialité) 

Avifaune 
Faible à 
modéré 

ME1, 
MR1 

Faible 

Reptiles 
Faible à 
modéré 

ME1, 
MR1 

Faible 

Mammifères Faible - Faible 

Amphibiens Modéré 
ME1, 
MR1 

Faible 

Insectes Faible - Faible 

Corridor Modéré 
ME1, 
MR1 

Faible 
 

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 
 

II.7 - Mesures d’accompagnement 
MA1 : Adapter la période de réalisation des 
futurs travaux d’aménagement 
MA2 : Promouvoir la sensibilisation à l’écologie 
MA3 :  Adapter l’éclairage public aux chiroptères 
et aux insectes 

 

III – Intégration des mesures aux documents d’urbanisme  
III.1- Zonage et règlement 

La haie identifiée à la limite Est du 

secteur est protégée au zonage comme 

alignements d’arbres à préserver au 

titre de l'article L151-19 du Code de 

l'Urbanisme. 

Le règlement écrit demnde un 

traitement végétalisé des espaces libres 

et le recours aux essences locales. 

La création d’espaces verts qui 

répondent au parc arboré sur la partie 

Nord est demandée par l’OAP. 

 

Au regard des impacts résiduels suite 

aux mesures de réduction, aucune 

mesure compensatoire n’est nécessaire. 

 

 

 

 

Figure 1. Extrait du zonage du PLU 
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2.7 Secteur F « Les Champs forts » 

Secteur « Les Champs Forts » 

I - Etat initial 
I.1 - Flore et Habitats naturels  
 

Données bibliographiques spécifiques au secteur 

La base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel ainsi que celle du Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien recensent 241 données d’espèces végétales sur la commune de 
Ligueil depuis 2011. La majorité de ces espèces sont communes dans la région à l’exception de 19 taxons 
qui présentent des statuts de protection ou de conservation particuliers. Ces taxons sont listés dans le 
tableau suivant. 

Tableau 7. Liste des espèces végétales recensées sur la commune de Ligueil depuis 2011 et 

présentant un statut de protection ou de conservation particulier (ZNIEFF=espèce déterminante 

de ZNIEFF ; LR = espèce inscrite sur une liste rouge comme quasi-menacée ou menacée ; PR = 

espèce protégée en région ; PN = espèce protégée à l’échelle nationale) 

Nom latin Nom français Statuts 

Anthericum ramosum Phalangère rameuse ZNIEFF 

Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée ZNIEFF 

Carex tomentosa Laîche tomenteuse ZNIEFF 

Carthamus lanatus Centaurée laineuse LR, ZNIEFF 

Cervaria rivini Peucédan Herbe aux cerfs ZNIEFF 

Epipactis atrorubens Épipactis rouge sombre PR, LR, ZNIEFF, Autre(s) 

Globularia bisnagarica Globulaire commune ZNIEFF 

Inula salicina Inule à feuilles de saule ZNIEFF 

Lactuca saligna Laitue à feuilles de saule LR 

Linum tenuifolium Lin à petites feuilles ZNIEFF 

Malva setigera Mauve hérissée ZNIEFF 

Phyteuma orbiculare Raiponce orbiculaire ZNIEFF 

Prunella grandiflora Brunelle à grandes fleurs ZNIEFF 

Stachys annua Épiaire annuelle ZNIEFF 

Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne ZNIEFF 

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidale PR, ZNIEFF 

Dasiphora fruticosa Potentille frutescente PN, LR 

Equisetum telmateia Grande prêle ZNIEFF 

Lathraea clandestina Lathrée clandestine ZNIEFF 
 

 

Prospections de terrain 

Le secteur F « Les Champs Forts » se situe dans un contexte de zone péri-urbaine. Il se compose d’une 
seule parcelle occupée exclusivement par une friche pluriannuelle prairiale. 
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Carte 22. Carte des habitats du secteur F « Les Champs Forts » 

 

Milieux ouverts peu gérés 

 
Photo 54. Friche pluriannuelle prairiale basse riche en espèces 

végétales 

 

• Friche pluriannuelle prairiale basse 

riche en espèces végétale 

L’habitat occupe l’ensemble du secteur d’étude. 

Il s’agit vraisemblablement d’une friche prairiale 

basse avec une composition floristique assez 

riche, pouvant se rapprocher du cortège 

végétale associé aux prairies de fauche 

permanentes, habitat pouvant être d’intérêt 

communautaire. Cependant, la période à 

laquelle les inventaires ont été réalisés (hiver) ne 

permettent pas d’avoir un inventaire exhaustif 

des espèces et de conclure sur une typologie 

d’habitat précise. 
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Synthèse des enjeux 
Etant donnée la période peu propice à l’identification de la flore à laquelle ont été réalisés les inventaires, 
il n’a pas été possible de déterminer de manière certaine la typologie de l’habitat en place. Il s’avère que 
l’habitats en question pourrait correspondre à une prairie de fauche permanente, pouvant être rattaché 
à un habitat d’intérêt communautaire. Un enjeu faible à modéré est donc attribué à cette parcelle. Un 
passage de terrain en période favorable aux relevés floristiques (avril à juin) permettrait de préciser les 
enjeux sur ce secteur. 

 

I.2 - Zones humides  
 

Données bibliographiques spécifiques au secteur 
 

L’inventaire des zones humides du département d’Indre-et-Loire réalisé en 2005 ne met pas en exergue 
la présence de zones humides sur le secteur de « Les Barrières ». Cet inventaire ne recense en revanche 
pas les zones humides inférieures à 1 ha. 

 
Carte 23. Prélocalisation des zones humides selon le SDAGE Loire-Bretagne - Secteur F 

 

Prospections de terrain 
Aucune prospection pédologique de terrain n’a été réalisée étant donné que ces dernières n’ont pas été 
commandées. La végétation inventoriée sur le secteur n’est pas une végétation révélatrice de zones 
humides. D’un point de vue pédologique, la présence ou l’absence de zones humides n’a pas été vérifiée 
par Auddicé Environnement mais cette composante ne semble par former un enjeu significatif sur le 
secteur. 
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I.3 – Faune 
Données bibliographiques 

L’INPN mentionne la présence de 225 espèces faunistiques sur la commune de Ligueil.  Au regard des 
habitats en place sur le secteur A et des milieux à proximité, certaines espèces remarquables sont 
susceptibles de fréquenter les milieux ouverts peu géré pour se reproduire et/ou s’alimenter, à savoir : 
l’Alouette des champs (Alauda arvensis), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), ou encore le Pipit farlouse 
(Anthus pratensis). La base de données indique aussi la présence d’espèces protégées somme toute 
communes susceptibles de fréquenter ce secteur comme le Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus), ou 
encore les passereaux ubiquistes et des jardins (Moineau domestique (Passer domesticus), Bergeronnette 
grise (Motacilla alba) …). Signalons qu’aucune donnée faunistique particulière ne concerne spécifiquement 
ce secteur. 
 
Prospections de terrain 
Le secteur F est essentiellement composé de milieux ouverts peu propices à l’accueil d’une faune 
remarquable. Lors des investigations de terrain, aucune espèce faunistique n’a été relevée sur la parcelle, 
ce qui vient renforcer le caractère peu favorable de la parcelle. De plus, ce secteur d’étude est limitrophe 
et enclavé au sein d’une zone pavillonnaire qui engendre des nuisances et des dérangements peu favorables 
à l’installation de la faune. 

Enjeux & potentialités écologiques pour la faune   

Au regard des résultats, les enjeux faunistiques du secteur apparaissent comme faibles sur l’ensemble du 
secteur. 
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I.4 - Corridors écologiques 
 

Données bibliographiques 

La commune est concernée par des corridors diffus à préciser à l’échelle locale ainsi que par un réservoir 
de biodiversité de la sous-trame des milieux boisés inscrits au SRCE. La rivière l’Esve ne fait pas partie 
des cours d’eau inscrit au SRCE mais est en revanche identifiée comme continuité écologique principale 
par la Trame verte et bleue du SCoT du territoire de Loches Sud Touraine. Il conviendra de porter 
attention à tout élément pouvant avoir un lien avec ces réservoir ou corridors principaux lors des 
investigations des secteurs. 

Prospections de terrain 

L’étude des documents de planification (SRCE, SCoT) et l’analyse par photo-interprétation des images 
satellites ont permis d’identifier des axes favorables aux déplacements des espèces à l’échelle 
communale. Le secteur F « Les Champs forts » n’est pas concerné par un élément constitutif des 
continuités écologiques à l’échelle communale. 

 
Carte 24. Localisation des connectivités identifiées sur la commune - Secteur F 

Synthèse des enjeux 
 

Aucun enjeu de conservation concernant les continuités écologiques n’a été identifié sur le secteur F 
« Les Champs Forts ». 
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I.5 - Synthèse globale des enjeux écologiques  

 
Carte 25. Enjeux écologiques du secteur F « Les Champs forts » 

II - Analyse des impacts et proposition des mesures 
II.1- Description de l’impact du document d’urbanisme en vigueur  

  

Le secteur d’étude est exclusivement classé en zone 

urbaine réservée aux équipements publics et de 

services (Up)  

 
Figure 2. Extrait du PLU en vigueur (2006) 

II.2- Typologie d’impacts ‘bruts’ avant mesures 
- Destruction/détérioration des habitats à enjeux 

écologiques et zones humides 
- Pollution de l’eau 
- Augmentation des nuisances liées à la 

fréquentation du site 

II.3 - Mesures d’évitement II.4 - Mesures de réduction 
ME1 : Préserver les emprises à enjeux forts à modérés via la 
mise en place d’une protection de ces emprises 
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II.5 - Synthèse des impacts bruts* et résiduels** 
*Avant/**après mesures d’évitement et de réduction 

II.6 - Mesures de compensation 

 Secteur F « Les Champs Forts »" 

Groupe Impacts bruts Mesures Impacts résiduels 

Flore Faible - Faible 

Habitat Faible à modéré ME1 Faible 

Zone humide Non évalués - Non évalués 

Avifaune Faible - Faible 

Reptiles Faible - Faible 

Mammifères Faible - Faible 

Amphibiens Faible - Faible 

Insectes Faible - Faible 

Corridor Faible - Faible 
 

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 
 

II.7 - Mesures d’accompagnement 
MA1 : Adapter la période de réalisation des futurs 
travaux d’aménagement 
MA2 : Promouvoir la sensibilisation à l’écologie 
MA3 :  Adapter l’éclairage public aux chiroptères et 
aux insectes 

 

III – Intégration des mesures aux documents d’urbanisme  

III.1- Zonage et règlement 

Au regard du doute sur la présence d’un 

habitat d’intérêt communautaire, et en 

l’absence de données complémentaires, il est 

choisi d’éviter l’urbanisation du secteur. 

Aucune mesure de réduction ou de 

compensation n’est nécessaire.  

 

 
Extrait du projet de PLU - 2022 
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2.8 Description des mesures « ERC » proposées 

Les mesures mises en œuvre dans le cadre de ce PLU sont détaillées dans la présente section. 

2.8.1 Mesures d’évitement 

• ME1 : Préserver les emprises à enjeux forts à modérés via la mise en place d’une protection de ces 

emprises  

Certains milieux constituent des enjeux écologiques en raison de leur nature comme par exemple des habitats 

favorables à la faune. En effet, certains habitats constituent des éléments nécessaires à l’alimentation de 

certaines espèces (avifaune, amphibiens, chiroptères, mammifères terrestres, reptiles) et/ou aux 

déplacements d’espèces (avifaune, amphibiens, chiroptères, mammifères terrestres, reptiles) ou à leur 

reproduction (avifaune, amphibiens, chiroptères, mammifères terrestres, reptiles) à l’échelle locale. 

 

Dans le cadre du projet de PLU, il est prévu que ces milieux soient préservés via une protection adaptée.  

 

Cet objectif se traduira par exemple par la mise en place d’une protection de ces emprises à travers l’article 

L.151-23 du Code de l’urbanisme ou le règlement. 

 

2.8.2 Mesures de réduction 

• MR1 : Favoriser l’implantation de haies diversifiées issues d’essences indigènes locales 

Les haies progressives et diversifiées ont une fonctionnalité très importante pour la faune fournissant aux 

espèces des corridors de déplacements mais également des zones de refuge, d’alimentation et de 

reproduction pour certaines d’entre elles. Dans le cas où certaines haies identifiées à enjeux écologiques ne 

pouvaient pas être conservées, il conviendra de prévoir une restauration de haies. Cette restauration sera 

réalisée sur un linéaire équivalent, sur des secteurs favorables au déplacement des espèces (selon les cartes 

des continuités écologiques de ce présente rapport) et selon les recommandations indiquées ci-dessous. 

 

Pour la plantation d’arbres et arbustes qui constitueront les haies, plusieurs critères sont à prendre en 
considération :  

• le nombre de strates (plus le nombre est élevé plus le nombre de niches écologiques est important 
et plus la diversité spécifique augmente) ; 

• la diversité des espèces utilisées (même principe d’augmentation de la richesse écologique) en 
tenant compte des essences composant les autres habitats (boisements) ; 

• a qualité des espèces utilisées (il est important de veiller qu’au-delà des rôles de protection, les 
espèces plantées assurent aussi le nourrissage de la faune qu’elles abritent). 

Les haies seront caractérisées par une densité végétale importante et par une hauteur minimale de 3,5 

mètres ; elles permettront ainsi d’obtenir un écran végétal efficace. 

La mesure s’appuiera dans un premier temps sur une dynamique naturelle. Dans ce cadre, aucun fauchage, ni 

élagage ne sera réalisé dans les secteurs concernés sur une bande large de 3 mètres à proximité d’une route. 

Les arbres et arbustes seront disposés en quinconce avec un espacement d’1,50 m permettant une 

densification rapide de la végétation (voir figure ci-dessous). 
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Nom scientifique Nom vernaculaire Statut d’indigénat 

Acer campestre L., 1753 Erable champêtre, Acéraille indigène 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin indigène 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier indigène 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style indigène 

Euonymus europaeus L., 1753 Bonnet-d'évêque indigène 

Ilex aquifolium L., 1753 Houx indigène 

Ligustrum vulgare L., 1753 Troène, Raisin de chien indigène 

Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois indigène 

Prunus avium (L.) L., 1755 Prunier merisier, Cerisier indigène 

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé indigène 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir indigène 

Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme, Orme cilié indigène 

Viburnum opulus L., 1753 Viorne obier, indigène 

Tableau 8. Liste des essences à utiliser pour les plantations de haies 

Légende : AC : assez commune / C : commune / TC : très commune  

 
Figure 3. Exemple pour la plantation de haies/lisières 

Che : Chevrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum) 
No : Noisetier Corylus avellana 
Au : Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna) 

Cp : Chêne pédonculé (Quercus 
robur) 
Ch : Charme (Carpinus betulus) 
 
 

2.8.3 Mesures de compensation 

Compte-tenu du niveau d’impact résiduel atteint, aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 

2.8.4 Mesures d’accompagnement (valeur ajoutée) 

Les mesures indiquées ci-dessous constituent une plus-value pour le projet. Elles sont données à titre indicatif. 

• MA 1 : Adapter la période de réalisation des futurs travaux d’aménagement 

Les secteurs concernés, qu’ils se composent de prairies, de friches, de milieux arbustifs ou de jardins, sont 

susceptibles d’abriter des oiseaux, des amphibiens et/ou des mammifères communs mais néanmoins protégés 

en période de reproduction. La réalisation de travaux au niveau de ces secteurs peut engendrer un 

dérangement de la reproduction, voire la destruction de nids ou de couvées. 

Par conséquent, les travaux d’aménagement de ces secteurs devront débuter en dehors de la période de 

reproduction des oiseaux, soit un démarrage entre fin août et fin février. 

• MA 2 : Promouvoir la sensibilisation à l’écologie 

Il pourra être intéressant d’inciter les nouveaux arrivants à aménager leurs jardins de façon à permettre leur 
utilisation par la faune et le développement de la biodiversité commune : 

• aménagement « d’espaces sauvages » tels que des zones de prairies fleuries et/ou des prairies 
de fauche tardive… préférentiellement le long des haies ; 

 

• réalisation d’aménagements pour la faune (nichoirs, tas de pierres pour les reptiles, tas de bois 
ou de feuilles pour les petits mammifères tels que le hérisson et les amphibiens…) ; 
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• limitation de l’usage des engrais, herbicides et pesticides, espacement des tontes, des tailles 
des haies, etc. 

 

• MA 3 :  Adapter l’éclairage public aux chiroptères et aux insectes 

La mise en place d’un éclairage au niveau des nouvelles constructions peut perturber la faune en général à 

différents niveaux (perturbation de l’activité des chauves-souris, disparition d’insectes-proies d’oiseaux 

insectivores et de chauves-souris…). Certaines adaptations peuvent être réalisées afin de limiter cette 

pollution lumineuse.  

Nature du lampadaire : 

La forme du bafflage doit permettre de diriger et de concentrer le halo de lumière vers le bas. Il est ainsi 

conseillé de disposer de bafflages plats plutôt que bombés afin que la lumière ne soit pas réfractée en dehors 

de la zone à éclairer. De plus, la disposition d’un focalisateur sur les lampes permettra de diriger la lumière 

vers les trottoirs et les zones que l’on désire éclairer uniquement.  

 

Nature des ampoules : 

Les ampoules à iodures métalliques engendrent une production importante de rayons ultraviolets qui attirent 

et déstabilisent l’entomofaune. Elles sont à proscrire. L’utilisation d’ampoules dont le spectre n’induit pas la 

production d’ultra-violets, est donc préférable (ampoules sodium basse ou haute pression peu puissantes, par 

exemple). 

Périodes d’illumination : 

L’illumination des futures zones urbanisées pourra être stoppée à partir de 23h ou l’intensité de l’éclairage 

fortement réduite afin de ne pas induire de perturbations sur l’avifaune nocturne et les chiroptères.  

Ci-dessous un exemple de mise en lumière d’un parking de la ZAC du Val Joly (59), suivant les préconisations 

énoncées : 
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Ampoule Sodium basse pression Ambiance générale Focalisateur supérieur et latéral 
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ANNEXES
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Méthodologie d’étude relative aux habitats naturels et à la flore 

◼ Habitats  

La cartographie des milieux naturels a été réalisée au cours de prospections de terrain selon les conditions mentionnées dans le 
prochain tableau. À l’issue de ces prospections, chaque habitat a été rapporté à la typologie EUNIS (classification de référence en 
France et en Europe).  
 

Les habitats d’intérêt communautaire (habitats de l’annexe I de la directive « Habitats »), prioritaires et non prioritaires, au regard 
du Manuel d’Interprétation des habitats de l’Union Européenne version EUR27 et des Cahiers d’Habitats du MNHN, ont été distingués 
le cas échéant. 

◼ Flore 

Aucun inventaire spécifique n’a été réalisé sur les parcelles d’étude. Seules des observations des espèces les plus dominantes et 
communes ont été effectuées de manière à caractériser les grands types d’habitats présents sur les secteurs analysés. De plus les 
observations fortuites ont été réalisées au mois de janvier, période de diapause pour les plantes, rendant difficile la détection et 
l’identification des espèces présentes. 

Cette étude ne fournit donc pas de liste exhaustive des espèces présentes sur l’aire d’étude. 

◼ Limites de l’étude floristique  

Les prospections floristiques correspondent à un échantillonnage de la flore présente. Elles n’ont donc pas pour vocation de fournir 
une liste exhaustive des espèces présentes sur le site d’étude, mais bien d’en caractériser les potentialités en termes de richesse et 
de diversité écologique. Par ailleurs, certaines espèces dites « à éclipse » peuvent ne pas fleurir tous les ans et donc ne pas avoir été 
observées l’année des prospections. 

Méthodologie d’étude relative à la faune 

Dans un premier temps, les données bibliographiques spécifiques au secteur sont essentielles afin d’appréhender les enjeux connus 
d’un territoire donné. Une recherche a été menée auprès de structures et ouvrages référents en la matière sur le territoire du projet.  
Citons notamment :  

- L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ; 
- La base de données participative Faune-Touraine 

 
Dans un second temps, un passage terrain dédié aux inventaires faunistiques a été réalisé. Etant donnée la période d’intervention 
inadéquate pour identifier les comportements de reproduction des espèces (notamment pour l’avifaune), il n’a pas été possible 
d’affirmer avec certitude la fonction des habitats présents sur les secteurs d’étude pour les espèces identifiées.  
 
Ainsi aucun échantillonnage de la biodiversité présente sur l’aire d’étude n’a été réalisé sur un cycle biologique complet ou tout du 
moins en période favorable (période de reproduction et d’activité des espèces). 
 
Cette étude ne fournit donc pas de liste exhaustive des espèces présentes sur l’aire d’étude, mais elle vise à caractériser les 

potentialités en termes d’accueil de la biodiversité.  

◼ Limites de l’étude faune 

L’étude repose uniquement sur un passage réalisé en période défavorable (mois de janvier) à l’observation des espèces.  

Ainsi seul un échantillonnage partiel de la biodiversité présente sur l’aire d’étude a été réalisé. 

Cette étude ne fournit donc pas de liste exhaustive des espèces présentes sur l’aire d’étude, mais elle vise à caractériser les 

potentialités en termes d’accueil de la biodiversité.  


