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1. COORDONNEES DU PORTEUR DU PROJET 
 

 

La présente évaluation au titre du Code de l’Environnement est présentée par : 
 

SCI ABELUCE 
 

Représenté par Monsieur COGNEE Dominique, Directeur 
 

60 Avenue Foch 
 75116 PARIS 

 
N° de SIRET : 82118596400011 
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2. LOCALISATION DU PROJET 
 

Le projet est localisé au sein de la Zone d’Activités Node Park Touraine, au sud de la commune 
de Cormery (Cf. figure ci-après) : 
 
Les références et informations générales des terrains étudiés sont précisées dans le tableau ci-
dessous : 
 
 

Département INDRE ET LOIRE 

Commune TAUXIGNY 

Lieu-dit ZA Node Park Touraine  

Superficie du terrain 5,1 hectares  

Référence(s) cadastrales Parcelle 1227 (pour partie) Section A 

Coordonnées en Lambert 93  
(au centre des terrains) 

X : 536 717 
Y : 6 685 835 

Contexte urbanistique Zone d’activité – Périphérie urbaine 
 
 

 

 
 

 
Figure 1 : Plan de localisation (source IGN) 

Projet 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 
 

3.1 Description du projet 

 

Le projet consiste à réaliser une plateforme logistique (1,7 ha d’emprise au sol) comprenant du 
stockage, un atelier de conditionnement, bureaux et locaux sociaux sur la commune de 
Tauxigny, au sein de la ZA Node Park Touraine. 
 
Une description plus précise est proposée dans le dossier d’enregistrement associé à ce 
présent rapport. 
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Figure 2 : Plan masse du projet  
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4. DESCRIPTION DES ZONES NATURA 2000 
 

4.1 Le réseau NATURA 2000 
 

Le réseau Natura 2000. La directive « Habitats » n° 92/43/CEE du 21 Mai 1992 met en place 
une politique de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage afin 
d’assurer le maintien de la biodiversité sur le territoire européen. Elle a été transcrite par le 
décret n° 95-631 d’application du 5 mai 1995, dans le droit français. 
L’application de la directive « Habitats » implique pour chaque état membre de répertorier sur 
son territoire les sites qui les abritent (Cf synoptique ci-après). Ce recensement a été réalisé au 
niveau régional essentiellement sur les bases de l’inventaire ZNIEFF, en y ajoutant les critères 
phytosociologiques caractérisant les habitats. A l’issue de la phase actuelle d’élaboration des 
documents d’objectifs (DOCOB), les Sites d’Intérêts Communautaire (SIC) retenus seront 
désignés « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC). De plus, sur les bases de l’inventaire 
ZICO, il a été notifié à l’Europe les Zones de Protection Spéciales (ZPS). Dans une ZPS, l’Etat 
s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter toute pollution, 
détérioration de l’habitat et perturbations pouvant toucher les oiseaux. 
 

 
 

 

4.1.1 Localisation des zones NATURA 2000 les plus proches 
 

Le projet n’est pas inclus dans une zone Natura 2000. Les zones contractuelles les plus 
proches sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Type Natura 2000 Référence DREAL Nom Localisation / site 

ZPS FR241022 Champeigne 
En limite, au Sud du 

site 
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Figure 3 : Localisation des zones NATURA 2000 
 

 

4.2 Description de la ZPS « Vallée de la Loire d’Indre et Loire» 
 

 Généralités 
 
La ZPS « Champeigne» FR2410022 a fait l’objet d’un arrêté en date du 25 avril 2006 portant 
désignation du site NATURA 2000. Une quinzaine de communes d’Indre et Loire sont 
concernées par ce périmètre d’une superficie de 13733 ha. 
 
La zone est partagée en deux sous-ensembles disjoints, de part et d'autre de la vallée de 
l'Indre. Le milieu est constitué d'un plateau, installé sur des calcaires lacustres et 
majoritairement agricole. Les cultures principales sont le blé, le maïs, le colza, les orges de 
printemps et d'hiver, le tournesol et le pois. On trouve également des jachères.  
 
L'intérêt de ce site repose essentiellement sur la présence en période de reproduction des 
espèces caractéristiques de l'avifaune de plaine telles que l'Outarde canepetière, l'Oedicnème 
criard, la Caille des blés, les perdrix, les alouettes, les bruants, mais également les rapaces 
typiques de ce genre de milieux (Busards cendré et Saint-Martin). 
 
L'Outarde canepetière, oiseau en très forte régression dans les plaines céréalières du centre-
ouest de la France, est un hôte privilégié et emblématique de la Champeigne. Ce site conserve 
en effet l'un des deux derniers noyaux reproducteurs de l'espèce en région Centre, avec des 
effectifs de 15 à 20 mâles chanteurs. De nombreuses actions ont été mises en place en faveur 
de la conservation de l'avifaune de plaine et de cette espèce en particulier, tant au niveau 
national que local, avec notamment l'opération spécifique régionale "Avifaune de plaine", 
menée entre 1997 et 2001 et qui s'est appuyée sur des mesures agri-environnementales 
(implantation de couverts végétaux favorables aux insectes comme aux oiseaux). 
 
D'autres espèces patrimoniales comme le Hibou des marais se reproduisent sur le site de 
manière plus ou moins régulière. En hivernage, la zone accueille le Pluvier doré et le Faucon 
émerillon. 
 

FR241022 

Projet 
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 Les habitats présents : 
 
La liste des habitats présents sur la ZPS « Champeigne » est détaillée ci-dessous : 
 

 
 

 Les espèces d’intérêt communautaire 

 
 

4.3 Document d’objectifs 
 

La ZPS « Champeigne » est dotée d’un Document d’objectifs qui a été réalisé en 2006. Ce 
document défini des enjeux et des objectifs afin de proposer des actions cohérentes en fonction 
des espèces prioritaires visées et de leurs milieux naturels. Trois types d’enjeux ont été définis 
dans le cadre de cette zone Natura 2000 et sont présentés ci-dessous :  
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Au vu du cadre de l’étude, seul les enjeux portant sur les Oiseaux seront traités dans ce 
présent rapport. Les actions de ce document sont définies ci-dessous :  

 

 
 

 

 

 

5. DEFINITION DES ENJEUX ET INCIDENCES POTENTIELLES 
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Au regard du contexte environnemental, une hiérarchisation des enjeux écologiques et des incidences 
est proposée dans le tableau suivant.  
 

CATEGORIE 
HIERARCHISATION 

DES ENJEUX 
INCIDENCES 

Habitats naturels d’intérêt 
communautaire 

  

 
Absence d'habitats d'intérêt communautaire faisant l'objet 
de mesure de protection ou de conservation au droit des 
terrains du futur projet. 
 

Sites NATURA 2000   

 
Le projet est localisé en limite d’un site NATURA 2000. 
Les terrains sont située dans la continuité de la ZA Node 
Park de Touraine. 
 

Espèces animales 
protégées ou devant faire 

l'objet de mesures de 
conservation 

  

 
Le milieu considéré (zone industrielle) n’est pas propice à 
l’accueil d’espèces animales protégées ou faisant l’objet 
de mesures de conservation. 
 

Espèces végétales 
protégées ou devant faire 

l'objet de mesures de 
conservation 

  

 
Le milieu considéré (zone industrielle) n’est pas propice à 
l’accueil d’espèces végétales protégées ou faisant l’objet 
de mesures de conservation. 
 

 

  Enjeu faible    Enjeu fort 

        

  Enjeu modéré   Enjeu très fort 
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6. PROPOSITION DE MESURES PERMETTANT D’EVITER, ATTENUER 
OU COMPENSER LES INCIDENCES DU PROJET 

 

En l'absence d'incidences sur les habitats d'intérêt communautaire et les espèces d'intérêt 
patrimonial présents au sein des sites Natura 2000, aucune mesure d'atténuation ou 
d'évitement n'est à mettre en place au regard du projet étudié. 
 

7. CONCLUSION 
 

Le projet est localisé au sein de la ZA Node de Park de Touraine à Tauxigy, en limite de la ZPS 
« Champeigne ». 
 
Au regard de sa localisation au sein d'une zone industrielle sur des terrains artificialisés, le 
projet tant dans sa phase chantier que dans sa phase d’exploitation n’aura pas d’incidence 
notable (directe, ou indirecte, pérenne ou temporaire) sur les espèces et les habitats d’intérêt 
communautaire. Au regard des éléments suscités, le projet ne remet pas en cause l’intégrité de 
la ZPS « Champeigne » 
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8. ANNEXE : FSD « CHAMPEIGNE » 
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