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CONTEXTE DE L’ETUDE

Le site concerné par la présente étude est d’une superficie totale de 600 ha. Il est situé sur la commune de

Saint-Laurent Nouan, dans le département du Loir-et-Cher, en région Centre, sur la rive gauche de la Loire,

à 35 Km. à l’ouest d’Orléans (Loiret) et à 45 Km à l’est de Blois (Loir-et-Cher).

Le Domaine des Bordes, site de la présente étude, est un complexe dédié à la pratique du Golf. Il est

constitué de quatres ensembles :

 Le Golf des Bordes

 Le Golf de Gannay

 Le Domaine de Bel-Air

 Le Domaine des Vernous

Figure 1 : Domaine des Bordes et ses composantes

Les propriétaires du Domaine envisagent aujourd’hui de créer sur l’ensemble du site un ensemble immobilier

et d’activités touristico-sportives. Il sera consacré pour l’essentiel au golf mais permettra également des

activités annexes.

OBJECTIF DE L’ETUDE

L‘objet principal de cette étude est de réaliser un état initial de la faune, de la flore et des milieux naturels du

site. Toutefois, compte tenu de la superficie du Domaine (600 ha), il ne s’agit pas de réaliser un inventaire

exhaustif de la faune et de la flore, mais plutôt de dresser une cartographie des habitats et des sensibilités

aux impacts éventuels du projet.

PRESENTATION SOMMAIRE DU SITE D’ETUDE

GGEEOOLLOOGGIIEE

Présentation générale

Quatre régions naturelles bien différentes constituent le “fond” géologique de l’aire d’étude.

Nous trouvons en effet du Nord au Sud :

 La Beauce méridionale, plateau fertile grâce à un placage de limons éoliens sur substrat calcaire.

 La forêt de Marchenoir, installée sur des argiles à silex.

 Le Val de Loire, plaine fertile par son sous-sol alluvial.

 La Sologne, au sous-sol ingrat, argilo-sableux, amélioré par un placage discontinu d'alluvions

anciennes, placage plus épais à proximité de la Loire. La Sologne est occupée par des bois, des

cultures et des étangs artificiels.

Les coteaux bordant le Val de Loire, bien qu'ils ne dépassent pas une vingtaine de mètres de hauteur,

constituent le principal relief. La Sologne forme ici un glacis très doux entre deux terrasses. La Beauce

s'élève insensiblement vers la forêt de Marchenoir. Des vallonnements modestes sculptent cependant

Beauce et Sologne.

L’ensemble du site d’étude se trouve donc globalement sur la frange de la zone géologique appelée les

sables et argiles de Sologne.
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Figure 2 : Contexte géologique global

Toutefois, une analyse plus fine avec la planche géologique de Beaugency (BRGM n°429) et sa notice

technique montre que le site étudié se trouve fortement influencée sur sa portion la plus au nord par des

alluvions diverses.

Figure 3 : Contexte géologique du site d'étude

Description des terrains

Pour la description des terrains de l’aire d’étude et de ses environs, nous nous limiterons au couches les

plus superficielles, c’est-à-dire celles déposées au quaternaire. Pour plus de détails, se reporter à la notice

technique du BRGM et à la carte géologique au 1/50000
ème

.

NB : Les éléments descriptifs ci-dessous sont issus de cette notice.

Fw. Alluvions anciennes de la terrasse de Châteauneuf. Riss probable.

Ce sont ces alluvions qui constituent la masse la plus importante de notre aire d’étude.

Ces alluvions comprennent toutes les granulométries de l'argile aux galets et même aux blocs. Matériaux

siliceux et argileux, sans calcaire : surtout quartz, silex, feldspaths et argiles. Les galets de Cristallin, bien

arrondis, peu abondants, sont souvent pourris.

Stratification lenticulaire : masse de sable caillouteux peu argileux (« sable rouge ») ; lentilles d'argile ou de

galets.

Dans l'ensemble, ces alluvions sont plus sableuses au Nord-Est (région de Cléry), plus argileuses au Sud-

Ouest (région de Saint-Laurent-des-Eaux).

Une partie de ces alluvions provenant du remaniement de la formation de Sologne des versants, elles

peuvent avoir son faciès et sa composition minéralogique. Ces alluvions comprennent quelques blocs

dispersés de silex, de craie et de poudingue éocène dont les dimensions (plusieurs décimètres à 1 mètre),

quoique moindres qu'en amont jusqu'à Gien, ont exigé un transport par radeaux de glace. On peut voir dans

des excavations, sur la partie supérieure de ces alluvions, des fentes en coin à remplissage sableux fin. Ces

alluvions forment une terrasse bien développée sur la rive gauche de la Loire, sur une largeur de 6 km, avec

une épaisseur de quelques mètres (sur laquelle on dispose de peu de données) ; la terrasse est surtout

couverte de forêts, prairies et landes, sauf au Nord-Est.

Sur la rive droite de la Loire, il en reste quelques témoins, de Saint-Ay à Meung et de Tavers à Mer et au-

delà. Ces derniers restes de terrasse sont disposés au pied d'un coteau atténué représentant le versant

contemporain du dépôt alluvial. Tandis que les deux côtés de l'ancienne plaine alluviale sont à la même

hauteur, son axe est déprimé d'une dizaine de mètres, et domine le Val de Loire de 10 mètres. Le paléosol

qui affecte la partie supérieure de ces alluvions, sous le limon wurmien et le sol moderne, varie en fonction

de la nature et de l'épaisseur des alluvions. Dans la région de Villefallier, il comporte un horizon B épais de

quelques mètres, dont la teinte est de type 5 à 7,5 YR, avec de la kaolinite en proportion de 3 à 6 dixièmes

des argiles ; on note à la partie supérieure de cet horizon une certaine dégradation. Dans la région de

Mareau-aux-Prés et de Cléry-Saint-André, la proportion de kaolinite et la dégradation sont faibles.
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Dans la région de Lailly à Saint-Laurent-des-Eaux enfin, sur des alluvions plus argileuses, les paléosols sont

plus hydromorphes que plus en amont dans le Val, la montmorillonite se substitue alors à la kaolinite (P.

Horemans). Cette terrasse est la première grande terrasse climatique froide au-dessus du Val. Elle est

contemporaine d'un Acheuléen évolué dont de nombreuses pièces ont été découvertes dans la région

d'Orléans et de Châteauneuf. C'est pour ces raisons qu'elle est rapportée hypothétiquement au Riss.

FC. Dépôts de ruissellement et solifluxion. Fini-Wurm à moderne.

Tous les terrains, en dehors du Val, qui lui est constitué d'alluvions, sont couverts d'une pellicule superficielle

argilo-sableuse, qui provient de la dégradation et du remaniement par ruissellement, vent et solifluxion, de la

surface dénudée au Wûrm.

C'est sur cette mince pellicule que sont posés les sols modernes. Généralement de faible épaisseur (moins

de 1 m) elle est trop mince généralement pour figurer sur la carte. C'est le cas, pour cette partie de la

Sologne, du « sable mort » ou « sable à lapins », très siliceux.

FC est une formation sablo-argileuse, de teinte gris sombre, et souvent caillouteuse, surtout à la base.

Elle est faite d'un mélange de roches situées à l'amont sur le versant, avec une faible part d'apport éolien.

Son épaisseur maximale est de quelques mètres seulement. FC constitue un placage sur les versants

Wurmiens, même très doux, et est responsable de leur forme empâtée, la fin du Wûrm étant une période

d'engorgement du réseau hydrographique.

Sur le bord de la terrasse présumée rissienne, de Cléry-Saint-André à Saint-Laurent-des-Eaux, le dépôt FC

colmate le chevelu de rigoles qui utilisaient au Wûrm la pente latérale de cette terrasse. Le processus de

ruissellement se continuant jusqu'à nos jours, il existe des remaniements récents à la partie supérieure de

FC ; ils n'ont un peu d'ampleur, jusqu'à 2 ou 3 m, qu'au bas de talus accusés en bordure du Val : Barchelin

(Beaugency), Lestiou, le Tertre, etc.

On désigne sous la même notation FC, une pellicule superficielle sablo-argileuse produite par le

remaniement et l'étalement de la formation de l'Orléanais, sur le plateau de Beauce.

CRma. - Pellicule mince sur formation de Beauce altéré. Würm

Quelques décimètres seulement d’un dépôt sablo-argileux semblable à FC et chargé de cailloux calcaires,

recouvrent en surface la formation de Beauce.

Sous cette mince pellicule d’apport, la formation de Beauce est altérée. S’il s’agit de calcaire dur, il est

fragmenté sur quelques décimètres de profondeur. Dans le cas de calcaires tendres et de marnes,

l’altération est plus profonde, atteignant quelques mètres ; c’est le “tuf” des Beaucerons : une roche calcaire

tendre, agglomérat de fragments de calcaire de la taille du bloc à la poussière, avec par endroits des

éléments de meulières. Ces altérations datent du Würm et sont dues au fractionnement par le froid et à la

solifluxion. Elles existent aussi sous les dépôts FC.

Fz - Alluvions modernes

Deux cas sont à distinguer : Alluvions modernes de la Loire. Leur granulométrie varie du sable fin (limon de

débordement) aux galets. Elles sont surtout siliceuses : le sable et le gravier sont faits essentiellement du

quartz et de feldspaths. Les galets sont surtout de silex, de quartz, grès, roches éruptives et calcaires. Ces

alluvions sont dans l’ensemble plus fines à l’écart du cours actuel.

Fza - Alluvions modernes de l’Ardoux.

Ce sont des limons argileux qui emplissent la bordure de rive gauche du Val entre Cléry et Saint-Laurent-

des-Eaux, à l’abri d’un cordon de “Montilles”.

Dans les petites rivières, l’Holocène est représenté par un limon fin, fait de particules de l’argile au sable,

colmatés par de la matière organique qui assure l’imperméabilité. Il peut comporter des lentilles de graviers

et de la tourbe. Ce dépôt occupe le fond plat des thalwegs et n’a généralement que quelques mètres

d’épaisseur.

Fy – Alluvions holocènes.

Deux cas sont à distinguer :

Dans le Val de Loire, il s’agit d’alluvions de mêmes composition et granulométrie que les alluvions modernes

; l’épandage terminal est fin : sables et sablons. Ces alluvions forment les ”Montilles” ou buttes

insubmersibles du Val qui ne dépassent les chenaux à remplissage moderne que de 2 m au maximum. Les

“Montilles”, bien marqués à l’Est d’Orléans, s’atténuent ici, tant en hauteur qu’en étendue.

Les alluvions holocènes ont été datées par la découverte d’industries néolithiques et de débris de céramique

gallo-romaine sur la zone de La Ferté-Saint-Aubin.

A l’inverse, des alluvions modernes, les alluvions holocènes ont évolués superficiellement en un sol alluvial

plus ou moins lessivé. Les contours entre les montilles d’Holocène et les chenaux modernes ont été

dessinés d’après photographies aériennes, en étendant un réseau d’observations de terrain.
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L’épaisseur de l’ensemble alluvial dans le Val varie d’environ deux mètres en bordure à une douzaine de

mètres. Toutes ces alluvions ne sont pas Holocène et modernes; leur base est würmienne (voir Fx)

Fx – Alluvions würmiennes.

Dans les vallées des ruisseaux de Sologne : le petit Ardoux, les rus de Vézennes, de Géjoux, etc., une

banquette est formée, sous un mince placage de FC, de sables lessivés, à graviers et galets siliceux. Ce

même terrain existe sous les ruisseaux. Son épaisseur atteint quelques mètres. A cause de sa position et de

son évolution pédologique, cette formation est rapportée au Würm.

Dans les Mauves de Meung, des alluvions de fond de vallée, connues par sondages, passent latéralement

aux dépôts de versant wurmiens (FC) ; mais elles sont cachées par les alluvions holocènes. Ce doit être le

cas pour l’Ardoux en amont de Cléry.

Il en est de même pour la Loire : la base de la masse alluviale est wurmienne, comme le creusement du Val.

Ces alluvions wurmiennes ont la même composition que les alluvions holocènes en profondeur

AAPPPPRROOCCHHEE PPAAYYSSAAGGEERREE

Le site d’étude est constitué de plusieurs entités :

 de deux ensembles dédiés à la pratique du golf : le Golf de Gannay et le Domaine des Bordes, avec

sur ce dernier un ensemble de plans d’eau pouvant plus ou moins être assimilés à des étangs,

malgré l’absence de bonde ;

 d’un parc paysager, avec un château typique fin XIXème : le Domaine de Bel-Air ;

 d’un ensemble de milieux plus ou moins naturels comprenant notamment :

o des boisements de feuillus

o des boisements de résineux

o des boisements mixtes où dominent généralement les résineux

o des zones humides constituées essentiellement de mares et de dépressions temporaires et

permanentes
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Figure 4 : Cartographie des composantes paysagères
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MATERIEL ET METHODE

MMOODDAALLIITTEESS OOPPEERRAATTIIOONNNNEELLLLEESS GGEENNEERRAALLEESS

Afin d’affiner la construction de son projet de développement, et en vue d’élaborer les demandes

d’autorisation légalement requises par les différents services administratifs concernés, le Gofl International

des Bordes (GIDB) a constitué dès 2007, une équipe pluridisciplinaire pour assistance à maîtrise d’ouvrage

(MO).

Cette étude s’est donc inscrite dans un processus dynamique de construction de projet ayant donné lieu, à

diverses reprises, à une nouvelle formulation du Plan Directeur d’Aménagement (PDA) ou Master Plans

(MP), avec un souci constant d’optimiser l’intégration et la protection du patrimoine naturel du Domaine.

Aussi, cette construction dynamique aura nécessité des évaluations spécifiques à chacune des étapes.

Celles-ci ont parfois donné lieu à la formulation de nouvelles contingences, voire occasionné d’importantes

modifications de la stratégie opérationnelle quant à la nature et l’implantation des futurs aménagements.

Il a donc été successivement nécessaire :

 de produire une cartographie sommaire des unités végétales, afin de permettre un repérage précis

des diverses composantes du Domaine, notamment au niveau des accès ;

 de réaliser une évaluation sommaire de la valeur patrimoniale des divers habitats, en localisant les

espaces les plus sensibles et a contrario ceux présentant la moindre sensibilité aux impacts

potentiels du projet ;

 d’identifier, de qualifier et de cartographier les nombreuses zones humides présents, éléments à

forte valeur patrimoniale
1

, et nécessitant une protection intégrée, voir intégrale ;

 d’identifier et de cartographier plus largement les zones sensibles devant être impérativement

soustraits aux aménagements afin de minimiser les surfaces nécessitant un changement de

qualification au Plan d’Occupation des Sols (Art. seuil des 200 ha) ;

 de réaliser conjointement aux étapes décrites ci-dessus, les inventaires faunistiques et floristiques

appropriés et en adéquation avec l’évolution du projet.

1 Les résultats de ce travail préliminaire ont donné lieu à la publication d’un rapport intitulé : Résultats des prospections

préliminaires et premiers éléments de réflexion

Pour ce qui concerne les inventaires faunistiques et floristiques, il était inconcevable, pour des raisons de

temps et d’échelle, de réaliser un inventaire exhaustif de la flore et de la faune de tout le Domaine.

Cependant, et a contrario, il était impératif de pouvoir localiser les sites et les espèces les plus sensibles dès

les premières expertises de terrain, afin d’alimenter les réflexions de la MO sur la nature et l’étendue des

aménagements à réaliser d’une part, mais aussi d’autre part, afin de limiter les futurs inventaires au

patrimoine naturel le plus significatif, représentatif et/ou le plus sensible.

La démarche a donc été itérative et s’est enrichie progressivement des résultats obtenus et des solutions

apportées aux problèmes rencontrés.

RREECCHHEERRCCHHEE BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE

Afin de réaliser les inventaires floristiques et faunistiques dans des conditions optimales, une recherche

bibliographique et sur Internet a été réalisée en amont des prospections de terrain et tout au long de la

construction du projet.

Cette recherche aura permis d’obtenir des précisions sur la chorologie de la flore du département du Loir-et-

Cher ainsi que sur le statut des espèces de faune et de flore protégées réglementairement aux niveaux

régional, national et européen.

De même, une recherche sur le site du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et

de la Mer, spécifique aux aires protégées de la région Centre aura permis de préciser la sensibilité du site

eu égard au projet.

Enfin, l’étude détaillée des Orientations Régionales de Gestion et de conservation de la Faune Sauvage et

de ses habitats (ORGFS) aura permis d’inscrire la présente étude dans une perspective d’enjeux de

territoire et de développement durable.

CCRREEAATTIIOONN DD’’UUNNEE CCAARRTTOOGGRRAAPPHHIIEE RREEFFEERREENNTTIIEELLLLEE

La seule cartographie disponible au début de cette étude était le plan cadastral communal. Toutefois, suite à

des aménagements paysagers importants, même si limités spatialement, celui-ci était rendu quasi obsolète

par la création des Golf de Gannay et des Bordes en 1985. Il était donc primordial, avant de procéder à tout

inventaire, de réaliser une cartographie précise du parcellaire actuel.

Ce travail préliminaire à consisté à différencier les milieux naturels existants par une approche

physionomique des groupements végétaux, en essayant de délimiter les ensembles les plus homogènes



Page 9 / 98

possibles et en repérant tout particulièrement les plus sensibles, en référence notamment aux habitats de la

Directive 43/92/CCE dites « Directive Habitats » et aux espèces dites « déterminantes » du dispositif

ZNIEFF de la région Centre.

Par ailleurs, bien qu’une mission de photographie aérienne numérique diligentée par la MO était disponible

et permettait de situer les grands ensembles avec une très bonne précision, elle ne pouvait a contrario,

compte tenu de l’état d’embroussaillement de certaines parties du domaine, faire apparaître les habitats de

types « mardelles » et « micro zones humides », compte tenu de la fermeture très prononcée de certaines

parties du domaine.

De même, des phénomènes abiotiques temporaires telle que l’hydromorphie des sols de certaines parcelles,

ne pouvait être appréciés et cartographiés que par une approche de terrain.

Ce premier travail cartographique aura donc nécessité aussi et parallèlement, la réalisation de levés

topographiques à l’aide d’un GPS Nomade de précision infra-métrique : le GMS-2 de chez TOPCON, équipé

du logiciel TOPSUV 7.2, et couplé au logiciel d’interface bureautique, pour la préparation et l’exploitation des

missions : TOPCON TOOLS 7.1.

IINNVVEENNTTAAIIRREE EETT AANNAALLYYSSEE FFLLOORRIISSTTIIQQUUEE

Zonage pour inventaires et approche paysagère

Afin de faciliter l’organisation et la réalisation des inventaires floristiques et faunistiques et pour des raisons

de pragmatismes opérationnels, le site d’étude a été divisé en 11 zones distinctes, s’appuyant pour cela, sur

des limites physiques existantes telles que les routes, chemins et autres voies d’accès, les clôtures, etc.

Figure 5 : Zonage pour inventaires

Approche structurelle et nomenclaturale

Lors de l’élaboration de la cartographie référentielle, comme il a été explicité au paragraphe précédent, et à

partir d’un extrait de carte au 1/25 000
ème

représentant l’aire d’étude et d’une photo satellitaire ORTHO IGN,

nous avons procédé à un relevé des caractéristiques physionomiques du Domaine afin de définir un

parcellaire en adéquation avec les éléments structurant l’espace (voies d’accès, chemins, fossés, etc.) et

individualisant des ensembles floristiquement les plus homogènes possibles.

Pour la majorité des parcelles, seuls les éléments les plus représentatifs, en terme de couverture au sol

et/ou de leur abondance/dominance au sein du groupement végétal concerné (voir explication ci-dessous),

ont été relevés afin de permettre, notamment, un rapprochement le plus précis possible avec la

nomenclature référentielle CORINE BIOTOPES.

Les habitats présentant un fort potentiel patrimonial au sens de la Directive Habitats et les espèces

déterminantes au sens du dispositif ZNIEFF de la région Centre ont été particulièrement recherchées lors de
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ce premier état des lieux, afin d’être cartographiés et/ou d’être programmés pour des inventaires plus fins de

type relevés phytosociologiques (Voir § suivant).

Approche phytosociologique

Seules les parcelles identifiées comme potentiellement les plus sensibles, lors des premiers travaux

d’évaluation et de cartographie, ont fait l’objet d’un inventaire de type relevé phytosociologique.

Ces relevés se sont limités aux végétaux vasculaires supérieurs (les mousses n’ont fait l’objet que de

prélèvements ponctuels mais pas d’un inventaire systématique). Tous les végétaux ne pouvant être

identifiés in situ de façon précise ont fait l’objet d’un échantillonnage étiqueté pour une identification

ultérieure à l’aide, éventuellement, d’une loupe binoculaire.

NB : Seuls ces relevés sont présentés extensivement en fin de rapport.

Dans le cadre de ces inventaires, et afin de mieux juger de leur importance phytosociologique dans leur

relevé respectif, chacune des espèces de flore contactées et identifiées a été affectée d’un indice

d’abondance-dominance selon la méthode Braun-Blanquet.

Cet indice semi quantitatif combine deux critères :

 l’abondance, qui est une estimation globale de la densité des espèces (nombres d’individus).

 la dominance, qui est le taux de recouvrement (projection au sol) des parties aériennes des

végétaux.

Ces deux modes d’expression sont en fait réunis en un seul critère, l’abondance-dominance, car les deux

notions sont généralement dépendantes l’une de l’autre : deux espèces peuvent occuper une même surface,

l’une avec peu d’individus de grande dimension, l’autre avec de nombreux individus de faible surface.

L’échelle proposée par Braun-Blanquet est la plus largement usitée. Elle utilise les coefficients ou indices

suivants :

Symbole Abondance

5 Recouvrement supérieur à 75 %, abondance quelconque

4 Recouvrement de 50 à 75 %, abondance quelconque

3 Recouvrement de 25 à 50 %, abondance quelconque

2 Espèce abondante ou recouvrement de 5 à 25 %

1 Espèce peu abondante ou recouvrement inférieur à 5 %

+ Espèce très peu abondante

r Espèce très rare

Figure 6 : Indice d'abondance-dominance de Braun-Blanquet

Cet indice d’abondance-dominance a été complété par un indice de sociabilité qui renseigne sur la structure

horizontale du couvert végétal, en décrivant le mode de distribution spatiale des individus d’espèces. Cet

indice comprend cinq niveaux :

Symbole Sociabilité végétale

5 en peuplement

4 en colonies

3 en groupes ou en tâches

2 en touffes ou en épis

1 isolément

Figure 7 : Indice de sociabilité de Braun-Blanquet

NB : Les coefficients d’abondance-dominance et de sociabilité seront systématiquement rappelés dans

chacun des tableaux afférents aux divers inventaires parcellaires afin de permettre une meilleure

interprétation des résultats obtenus et de juger de la pertinence des analyses et/ou conclusions s’y

rattachant.

A partir des relevés d’espèces réalisés sur l’ensemble des parcelles, un rapprochement à deux décimales a

été réalisé avec la nomenclature référentielle CORINE BIOTOPES, afin d’y rattacher une ou plusieurs

formations végétales.

De même, nous avons aussi consulté avec un même objectif analytique les groupements

phytosociologiques connus et décrits dans la littérature, notamment dans le Guide des groupements

végétaux de la Région Parisienne (BOURNERIAS, 1979)2, mais aussi le manuel d’interprétation des habitats

de l’Union européenne et les Cahiers d’habitats, documentation de la Directive européenne (43/92/CEE) dite

« Directive Habitats », traitant des 127 habitats et 139 espèces inscrites à l’annexe I et II de cette même

directive et le Prodrome des végétations de France (MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATUREL, 2004).

2 Cette comparaison a été rendue difficile par la partialité des relevés floristiques (date et durée des inventaires). De nombreuses
plantes étaient probablement absentes au moment de l’inventaire. D’autres, seulement desséchées, n’ont pas toujours pu être

identifiées jusqu’à l’espèce.
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Pour l’identification des végétaux, nous nous sommes basés essentiellement sur la Nouvelle flore de la

Belgique, du G.D. de Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines (LAMBINON & al, 1992) et

sur la Flore forestière française – Tome 1 : Plaines et collines (RAMEAU, MANSION & DUME – IDF,

1989)3.

La taxonomie retenue est celle de Base-flore de Téla Botanica
4, nomenclature construite à partir des

travaux de KERGUELEN (INRA) selon le nouveau code de nomenclature internationale de Saint Louis

(2000) et validée par le Muséum National d’Histoire Naturel, rattaché au Ministère de l’Ecologie, de

l’Energie, du Développement durable et de la Mer.

NB : Pour estimer la valeur patrimoniale des formations végétales présentes, nous avons utilisé tout un

ensemble de documents référentiels dont la liste est présentée en annexe.

IINNVVEENNTTAAIIRREESS FFAAUUNNIISSTTIIQQUUEESS

Suite à la première expertise des diverses composantes structurelles du Domaine et à l’évaluation de ses

potentialités biologiques, seul les taxons « oiseaux, mammifères, batraciens, libellules et papillons diurnes »

ont été retenus pour la programmation des inventaires faunistiques.

Toutefois, ces inventaires ont été conduit avec une vigilance particulière pour toutes les espèces

faunistiques ayant une valeur patrimoniale reconnue (Espèces NATURA 2000, espèces annexées à une

convention européenne, espèces déterminantes ZNIEFFs, etc.) et potentiellement présentes sur le site

d’étude, tout particulièrement le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus), le Grand Capricorne (Cerambix

cerdo) et le Pique-Prune (Osmoderma eremita).

L’ensemble des guides d’identification et ouvrages référentiels ayant été utilisés durant la conduite des

différents inventaires est listé en annexe.

Pour l’appréciation de l’indice de rareté des espèces de faune ou de flore, nous avons consulté, en plus des

ouvrages mentionnés en annexe :

3 La liste des ouvrages référentiels utilisés est présentée dans la bibliographie

4 Association francophone regroupant la plupart des botanistes faisant autorité sur le territoire français.

 le site Internet de la Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

(DREAL) et notamment : les listes nationales et régionales des espèces protégées et notamment

l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du

territoire et de l’Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région

Centre complétant la liste nationale consultables sur le site de l’inventaire national du patrimoine

naturel en France (http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/conservation/regl/index.htm) ;

 la liste rouge des espèces menacées ;

 les documents à disposition du public relatifs aux Orientations Régionales de la Gestion de la Faune

sauvage et de ses Habitats (ORGFH).

Avifaune

Le recensement des différentes espèces d'oiseaux sur l’ensemble du Domaine a été réalisé de façon

systématique, lors de chacune des prospections floristiques et/ou faunistiques, quel qu’en fut la finalité

intrinsèque, par observation visuelle, identification des chants nuptiaux et/ou des cris sociaux .

En parallèle de ces « inventaires opportunistes », vingt quatre (24) points d’écoute, répartis sur l’ensemble

du Domaine et représentatifs de la diversité de ses composantes structurelles du site d’étude (Boisements,

prairies, landes, étangs, zones humides fermées et ouvertes, etc.) ont été définis.
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Figure 8 : Cartographie des milieux naturels et des points d'écoute
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A partir de ces points, un dénombrement des oiseaux nicheurs a été réalisé selon le protocole « STOC EPS

ou Méthode des points d’écoute », défini par le Muséum National d’Histoire Naturel dans le cadre de son

programme de suivi de la biodiversité, intitulé « VIGIE NATURE ».

Le but de ce protocole est de réaliser un ensemble d’Echantillonnages Ponctuels Simples (EPS)5 afin

d’obtenir une évaluation des tendances d’évolution des effectifs des différentes espèces communes

nicheuses d’un site. En effet, le nombre de contacts avec une espèce en un point donné est en quelque

sorte une mesure de l’abondance de l’espèce dans le milieu échantillonné. Si l’on totalise les contacts avec

cette espèce dans tous les milieux du même type ou d’une réserve, par exemple, et si l’on compare les

valeurs obtenues au cours du temps (chaque année), on peut apprécier la tendance d’évolution de l’espèce

dans ce type de milieu ou au niveau de la réserve en question.

Chaque EPS est effectué au minimum deux fois en période de nidification. Le premier passage a lieu en

début de saison de reproduction (du 1er avril au 8 mai) pour recenser les nicheurs précoces, par écoute des

chants, le second a lieu entre le 9 mai et le 15 juin pour les nicheurs tardifs (notamment les migrateurs

transsahariens). Les deux passages sont réalisés à 4 à 6 semaines d’intervalle et, sous la contrainte de

conditions météorologiques favorables, ils sont effectués aux mêmes dates (à quelques jours près) et avec

le même intervalle d’une année à l’autre. Tous les points sont effectués le même jour (lors d’un passage) et

dans le même ordre (lors des différents passages). Chaque relevé sera effectué entre 1 et 4 heures après le

lever du soleil (on évite ainsi le chorus matinal). Idéalement, le relevé commence vers 6 ou 7 heures du

matin, et est terminé avant 10 heures.

Dans le cadre de cette étude, la seule différence avec le protocole nationale a été la réalisation de trois

passages entre le début avril et la mi-juillet (au lieu des deux préconisés a minima).

Pour la taxonomie, nous nous sommes basés sur la « Liste des oiseaux du Paléarctique occidental »

(DUBOIS - Ligue de la Protection des Oiseaux).

Pour le statut des différentes espèces et les mesures conservatoires dont elles font l’objet, nous nous

sommes servis comme référentiel de l’ouvrage : Le statut des oiseaux sauvages en France (Ligue de la

Protection des Oiseaux), de la liste rouge de l’Union Internationale de Conservation de la Nature et la liste

rouge de la Région Centre en cours de publication.

5 Un EPS est un dénombrement de l’avifaune en un point où un observateur reste stationnaire pendant 5 minutes exactement. Il note tous les oiseaux qu’il entend ou voit, posés ou

en vol, pendant cette durée. Toutes les espèces sont notées, et on comptabilise les contacts d’individus différents. Il appartient à l’observateur de juger si deux contacts sont à

attribuer au même individu ou à deux individus différents. Les jumelles peuvent être utilisées pour identifier un oiseau détecté préalablement mais pas pour rechercher des oiseaux

distants. De bonnes conditions météorologiques d’observation sont requises.

Le matériel utilisé était constitué :

 d’une paire de jumelles SWAROVSKI 8,5 X 42

 d’une longue-vue Optholyth 80, équipée d’un oculaire 30 X grand angle.

Mammifères

Les inventaires mammalogiques, à l’exception des chiroptères (voir ci-dessous) ont consisté essentiellement

à une recherche méthodique d'indices de présence des mammifères terrestres (empreintes, coulées, reliefs

de repas, fèces, etc.) en plus d’une recherche à vu aux heures les plus propices à leur observation. Seuls

les principaux groupes : Cervidés, Canidés, Mustélidés, ont été considérés. En effet, la physionomie et

l’étendue du Domaine d’une part, et le « budget temps » imparti à cette étude d’autre part, ne permettaient

pas d’envisager la mise en place d’un programme de piégeage ou d’analyse de pelotes de rejection de

rapaces nocturnes pour un inventaire des micromammifères.

Pour les chiroptères, trois soirées ont été consacrées à l’enregistrement nocturne de l’activité ultrasonique

des espèces présentes. Ces enregistrements ont été réalisés selon le protocole « STOC CHIRO » défini par

la Muséum National d’Histoire Naturelle dans le cadre du programme « VIGIE NATURE », et à partir des 24

points d’écoute définis pour le suivi de l’avifaune nicheuses (voir § Avifaune). Il a été ainsi obtenu un total de

69 enregistrements réalisés lors de 3 séances, de la tombée de la nuit jusqu’à environ 01h30 du matin.

Le matériel utilisé pour ces enregistrements comprenait :

 un détecteur d’ultrasons hétérodyne BAT III

 un détecteur d’ultrasons à expansion de temps de type TRANQUILITY TRANSECT

 un enregistreur digital ZOOM H2 pour l’enregistrement les ultrasons sans déformation (au format

.WAV)

 deux logiciels d’analyse des sonogrammes et spectrogrammes : SYRINX et AUDACITY

Par ailleurs, afin de compléter ce travail de prospection, tous les bâtiments existants sur le site ont été

systématiquement visité une fois, de la cave au grenier le cas échéant, et ont fait l’objet d’enregistrements

nocturnes spécifiques.

Batraciens

Pour les inventaires batracologiques, toutes les zones humides du Domaine ont été prospectées :

 au moins une fois, lors des travaux préliminaires de cartographie et d’évaluation des potentialités
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biologiques du Domaine, pendant la période de ponte de la plupart des espèces, afin de différencier

notamment celles potentiellement les plus intéressantes de celles n’ayant que très peu d’intérêt pour

les batraciens ;

 plus d’une fois, et lors de prospections spécifiques, pour une capture au troubleau et identification

des larves, juvéniles et adultes.

NB : Seules les mares présentant un réel potentiel pour les batraciens ont fait l’objet de plus d’une visite et d’une pêche

systématique au troubleau. L’ensemble de ces inventaires a été réalisé entre mi-mars et mi-juillet 2009.

Insectes

Pour les insectes, seuls les libellules et les papillons diurnes ont fait l’objet de prospections spécifiques.

Toutefois, lors de toutes les prospections, une attention particulière et systématique a été apportée aux

espèces :

 de la directive 43/92/CEE dites « Directive Habitats » ;

 du dispositif ZNIEFF de la Région Centre, dites « espèces déterminantes » ;

 faisant l’objet de mesures conservatoires spécifiques et annexées aux diverses conventions

internationales dont la France est signataire (Conventions de Bonn, de Bern, de Washington CITES,

Directive Habitats NATURA 2000).

Les identifications ont été réalisées dans la mesure du possible à l’aide de jumelles pour éviter autant que

possible toute interférence avec les animaux, et seulement en cas de nécessité par capture avec un filet à

papillon. Toutes les espèces capturées pour identification ont été relâchées vivantes sur le site de capture.

Pour les statuts des espèces, au niveau international, communautaire et national, nous nous sommes

appuyés sur les ressources documentaires disponibles sur le site Internet du Muséum National d’Histoire

Naturelle (INPN), organisme référent sous tutelle du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement

durable et de la Mer et sur les ouvrages cités précédemment.
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RESULTATS

Dans les paragraphes qui suivront, nous distinguerons 2 types de résultats :

 les résultats préliminaires, issues de synthèses partielles, réalisées pour accompagner le projet dans

son évolution, tant au niveau de sa conception qu’au niveau des impératifs d’intégration des

données environnementales au fur et à mesure de leur mise en évidence ;

 les résultats globaux obtenus à l’issue des prospections floristiques et faunistiques.

RREESSUULLTTAATTSS PPRREELLIIMMIINNAAIIRREESS

Cartographie

Hydromorphie des sols

Les sols du Domaine des Bordes sont globalement des sols acides, plus ou moins bien drainés, pauvres en

matière organique, sauf dans les dépressions et fonds de thalwegs où ils s’enrichissent superficiellement de

dépôts alluvionnaires remaniés et parfois même de dépôts calcaires.

La présence en sub-surface de lentilles et/ou de plaques d’argile plus ou moins importantes, vient

complexifier cette organisation pédologique en créant une hydromorphie parfois très localisée et variable

dans le temps, selon les capacités de ressuyage des terrains en question.

Lors des travaux de relevés topographiques et de définition du parcellaire, conformément à ce que pouvait

laisser supposer les cartes et notices pédologiques, il est apparu qu’il était nécessaire d’établir une

cartographie de l’hydromorphie des sols. En effet, malgré une pluviométrie déficitaire (mi-mai 2009) par

rapport aux moyennes enregistrées depuis 25 années sur le site, de nombreuses dépressions et/ou

mardelles, voir des parcelles entières, se sont vites gorgées d’eau suite à un épisode pluvieux de neuf

journées quasi consécutives.

Tableau 1 : Comparatif pluviométrique annuel depuis 1999

MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total

09

Moy

25 ans

Janvier 3 10 2 5 2 3 8 8 4 4 48 44

Février 8 6 3 6 1 10 3 3 1 1 41,5 49

Mars 5 6 7 4 21,5 45

Avril 15 5 8 11 12 51 50

Mai 1 4 11 5 21 18 3 3 9 4 5 6 89,5 64

Juin 6 5 18 14 5 15 6 1 2 71 42

Juillet 4 6 1 10 2 6 8 18 4 2 61 56

Aout 1 13 6 2 22 35

Septembre 4 5 5 3 2 3 3 3 1 27 51

Octobre 0 59

Novembre 0 54

Décembre 0 63

TOTAL 432,5 612
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La cartographie en page suivante ne présente pas les résultats d’analyses pédologiques et/ou de

carottages. Elle a simplement pour objectif de mettre en évidence la rémanence, plus ou moins longue, ou

sur des surfaces plus ou moins importantes, de l’eau de pluie après des épisodes pluvieux.
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Figure 9 : Carte de l'hydromorphie des sols
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Mares et dépressions humides

En corrélation avec cette hydromorphie ou résultante combinée de la topographie des lieux et des

aménagements golfiques initiaux, un certain nombre de zones humides, a aussi été caractérisé et

cartographié afin d’être en mesure d’apprécier la valeur patrimoniale et la sensibilité du site au projet.

La carte présentée ci-dessous permet d’apprécier la temporalité de chacune des zones humides, depuis les

plans d’eau permanents intégrés au parcours golfiques jusqu’aux dépressions humides et les fossés ayant

une temporalité suffisante et susceptible d’offrir un quelconque intérêt en terme d’habitat, notamment pour

les batraciens.
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Figure 10 : Temporalité des zones humides
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Toutes ces considération pédologiques et hygromorphiques sont d’une importance capitale pour

comprendre l’agencement des milieux naturels sur le domaine des Bordes telle que présentée dans ce

rapport.

Ce sont là effectivement des éléments qui expliquent la présence d’enclaves édaphiques parfois très

ponctuelles, avec leurs « aberrations » floristiques (présence de plantes calcicoles au sein ou en bordure de

cortèges silicicoles) et qui s’expriment par une imbrication complexe d’habitats en une mosaïque très

hétérogène de cortèges floristiques à préférendum a priori antinomiques.

Première synthèse cartographique des sensibilités liées au zones humides

Ces premiers travaux d’analyse et de retranscription cartographique ont permis une évaluation des impact

du projet tel qu’initialement conçu et ont donné lieu à un rapport intermédiaire intitulé : Résultats des

prospections préliminaires et premiers éléments de réflexion (Athéna Nature, mai 2009).

Ce premier rapport interne a permis notamment de soustraire de façon définitive les zones humides à forte

valeur patrimoniale et/ou les plus sensibles aux futurs aménagements et à l’édition d’une cartographie des

sensibilités qui aura conduit GIB à revoir en totalité son premier Master Plan.

Cette carte de sensibilité est présentée en page suivante.
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Figure 11 : Cartographie des zones de sensibilité
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Résultats des prospections

L’ensemble du Domaine totalise 564 ha environ dont :

 70 ha (13%) de milieux aménagés et dédiés à la pratique du golf ;

 510 ha (87%) de milieux naturels dédiés à la faune et la flore, avec 12,6 ha aménagés en plans

d’eau permanents annexés aux parcours de golf mais pouvant être considérés comme des milieux

semi-naturels, et une production de bois de chauffage sur les parcelles les plus productives pour les

besoins propres de l’établissement.

Tableau 2 : Décomposition du Domaine par types d’aménagements et d'usages

Types de milieux
Superficie

(en ha)
% par

type d'unité paysagère

Parcours de golf 59,76 10,29 %

Bunkers 1,46 0,25 %

Bâtiments techniques, administratif et d'accueil 9,19 1,58 %

Total aménagements dédiés à la pratique du golf : 70,41 12,13 %

Plans d'eau semi-naturels (annexés au parcours de golf) 12,68 2,18 %

Mares et dépressions humides (plans d'eau golfiques non inclus) 8,81 1,52 %

Milieux naturels et semi-naturels (plans d'eau golfiques non
inclus)

481,23 84,17 %

Total milieux naturels et semi-naturels : 510,22 87,87 %

TOTAL : 580,63

LLAA FFLLOORREE

Compte tenu de la taille du site à expertiser, et des difficultés d’accès pour certaines parties du site, tous les

milieux et/ou habitats ont été visités au moins une fois mais n’ont pas forcément fait l’objet d’une même

attention par la suite. En effet, seuls les habitats les plus significatifs, du point de vue patrimonial, ou

susceptibles de présenter une sensibilité au projet ont fait l’objet d’une expertise plus approfondie et le cas

échéant, d’un inventaire floristique.

Ainsi, sur les 487 parcelles cartographiées, 105 parcelles (sur 7 zones) ont fait l’objet d’un inventaire

floristique plus ou moins complet. Le résultat de ces inventaires est présenté en annexe sous forme de

tableaux de relevés phytosociologiques par zone.

Au total 210 plantes vasculaires supérieures ont été identifiées sur le site d’étude.

De ces 210 plantes, nous retiendrons plus particulièrement 3 plantes protégées en région Centre (arrêté du

12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste

nationale) :

 l’Hottonie des marais (Hottonia palustris),

 L’Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgarum),

 Le Bugle pyramidal (Ajuga occidentalis),

NB : Voir carte « Synthèse cartographique des espèces patrimoniales » page pour la localisation de ces

plantes.

Et, à titre plus anecdotique :

 La Brunelle laciniée (Prunella laciniata) qui témoigne ici de la présence d’enclaves calcicoles

 La Dactylorhiza négligé (Dactylorhiza praetermissa subsp. junialis), avec une très belle station

d’environ une cinquantaine de pieds

Enfin, bien qu’aucun inventaire bryologique et/ou lichénique n’a été programmé, un certain nombre de

mousses a été identifié à titre d’échantillonnage. Cet échantillon est présenté ci-dessous ainsi qu’une

illustration photographique de la richesse lichénique :

 Rhytidiadelphus triquetus

 Hylocomium splendens

 Eurhynchium stokessi

 Eurhynchium striatum

 Polytrichum formosum

 Hypnum purum

 Huidium tamariscinum

Cette richesse s’exprime principalement au sein du Domaine sur la partie sud de Bel-air et des Grands

Rondis dans la Chênaie humides à Bouleaux. (Code CORINE 41.54).
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Figure 12 : Illustration du cortège lichénique et bryologique du Domaine

LLEESS HHAABBIITTAATTSS

Au total, 50 habitats différents ont pu être identifiés sur le site d’étude. Là encore, cette liste ne prétend pas

à l’exhaustivité. Seule une approche sinusiale permettrait de décrire exhaustivement la richesse biologique

du site, notamment pour ce qui concerne les communautés vernales, lichéniques et bryophytiques qui, pour

cette dernière, n’a fait l’objet que d’un échantillonnage.

Compte tenu de l’échelle de travail retenue pour la cartographie, seuls les habitats les plus significatifs du

point de vue de leur superficie ont été cartographiés. Ainsi, pour la cartographie des zones humides, seule la

composante « qualité aquatique » a été prise en considération. Le détail des habitats compris dans chacune

de ces zones humides sera présenté sous la forme d’un tableau.

Tous les habitats identifiés sont décrits ci-après avec, en premier lieu, une reprise de la description de la

nomenclature CORINE BIOTOPES, complétée au besoin par des précisions sur la topographie, la

localisation et les particularités des habitats en question, tout particulièrement ceux n’ayant pu être

cartographiés mais représentant un intérêt patrimonial pour le site (notamment les micro habitats des

communautés des eaux stagnantes).

Composition paysagère

Outre les espaces exclusivement dédiés à la pratique du Golf (61,22 ha de parcours de golf, bunkers

compris), le Domaine comprend 510 ha de milieux naturels, semi-naturels ou anthropiques (87 % de la

superficie totale), que l’on peut décomposer en 4 composantes paysagères principales :

 La forêt caducifoliée, avec une diversité de faciès liée à l’hétérogénéité des sols.

 Les landes et fruticées, prairies et pelouses qui constituent des habitats de transition entre les

espaces dédiés à la pratique du golf et la forêt elle-même.

 Les terres artificialisées et/ou les espaces dédiés à la pratique du golf qui regroupent les milieux tels

que les surfaces techniques (administration, accueil, ateliers et maintenance, etc.), les parcelles de

type « Parc paysager » (essentiellement le Domaine de Bel-Air) et les plantations de résineux.

 Des plans d’eau permanents annexés aux parcours de golf.

Enfin, inclus au sein de milieux cités ci-dessus, un nombre assez important de zones humides, plus ou

moins permanentes, constituant par ailleurs le patrimoine naturel le plus significatif du Domaine avec leurs

habitats connexes (boisements humides, magnocariçaie, roselière, etc.)

Tableau 3 : Composantes paysagères et répartition par type d'habitat

Types de milieux
Superficie

(en ha)

% par

type de milieu

FORÊTS 336,42 66,94 %

Forêts caducifoliées 297,00 59,21 %

Forêts mixtes résineux/feuillus 16,63 3,26 %

Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides 22,79 4,47 %

LANDES, FRUTICEES, PELOUSES ET PRAIRIES 105,97 5,86 %

Landes et fruticées 52,70 10,33 %

Steppes et prairies sèches 0,44 0,09 %

Prairies siliceuses sèches 13,12 2,57 %

Prairies humides et mégaphorbiaies 9,78 1,92 %

Prairies mésophiles 29,92 5,86 %

TERRES AGRICOLES ET PAYSAGES ARTIFICIELS 46,34 9,08 %

Vergers, bosquets et plantations d'arbres 21,23 4,16 %

Alignement d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs 0,37 0,07 %

Parcs urbains et grands jardins 15,56 3,05 %

Zones rudéralisées 9,19 1,80 %

MILIEUX AQUATIQUES NON MARINS 21,49 4,21 %

Eaux douces stagnantes (Plan d'eau golfiques inclus) 21,49 4,21 %

Superficie total des milieux naturels/semi-naturels 510,22 100,00%
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Détail et description des habitats

Forêts et boisements

Cette composante paysagère est la plus importante et sera, compte tenu de la diversité et de l’agencement

complexe des sols du Domaine (voir § Hydromorphie des sols, page 19), la plus difficile à décrire. Elle

regroupe trois types de boisements et/ou de forêts :

 Les forêts caducifoliées qui, à elles seules représentent 297,00 ha, soit 58,21 % des milieux

naturels et comprenant les 9 habitats suivants :

Code CORINE DESIGNATION ha %

41.51 Bois acidiphile de Chênes pédonculés et de

Bouleaux

82.80 16,23 %

41.54 Chênaie aquitano-ligérienne sur podzol 38,14 7.47 %

41.55 Chênaie sessiliflore aquitano-ligérienne sur sol

lessivé ou acides

96,65 19,14 %

41.9 Bois de Châtaigniers 30,39 5,96 %

41.B112 Bois humide de Bouleaux 15.61 3,06 %

41.B12 Bois de Bouleaux sec acidiphile médio-

européens

25.19 4,94 %

41.D Bois de Trembles 7,23 1.42 %

 Les forêts mixtes résineux/feuillus, totalisant 16,63 ha, soit 3,26 % des milieux naturels et

comprenant les 2 habitats suivants :

Code CORINE DESIGNATION ha %

43.B12 Boisement mixte conifères/Bouleaux 14,42 2,83 %

43.D Boisement mixte conifères/Trembles 2,21 0,43 %

 Les forêts riveraines, forêts et fourrés très humides, avec 22,79 ha, soit 4,47 % de l’ensemble

des milieux naturels comprenant :

Code CORINE DESIGNATION ha %

44.332 Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes 16,63 3,26 %

44.91 Bois marécageux d'Aulnes 4,42 0,87 %

44.92 Saussaie marécageuse à Saules cendrés 1,74 0,34 %

Figure 13 : Boisement de chênes
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Figure 14 : Carte habitat FORETS & BOISEMENTS
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Description des habitats et commentaires

 Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux (CORINE 41.51)

Querco-Betuletum, Trientalo-Quercetum roboris

Ces boisements acidiphiles, composés de Chênes pédonculés (Quercus robur), de Bouleaux verruqueux

(Betula pendula) et souvent mélangées avec des Trembles (Populus tremula), sont situés pour la plupart sur

des sols très oligotrophes, sableux et podzolisés. Habitats à ensemble floristique pauvre, la strate arbustive

y est peu développée et comprend généralement le Prunellier (Prunus spinosa) et l’Aubépine à un style

(Crataegus monogyna) et aussi, ça et là, la Bourdaine (Frangula dodonei subsp. dodonei). La strate

herbacée est essentiellement dominée par des graminées (Poacées), notamment la Canche flexueuse

(Deschampsia flexuosa), avec quelques touffes de Molinie bleue (Molinia caerulea) dans les dépressions les

plus hydromorphes. Sur les parties les mieux drainées, elle est aussi souvent envahie par des fougères.

Figure 15 : Chênaie humide à Bouleaux verruqueux

Dans le cadre de cette étude, les boisements de ce type sont prédominants sur la partie sud-est et nord-est

du Domaine et occupent des enclaves édaphiques avec une forte hydromorphie hivernale. L’été, et dès

l’appartion de périodes d’ensoleillement prolongé, les sols s’assèchent très rapidement. La strate arbustive y

est donc très peu développée et très clairesemée, voir parfois quasi absente, avec des arbres chétifs

éloignés de plus de 100 mètres les uns des autres. L’habitat n’est donc pas fortement caractérisé (faible

présence de la Molinie, de la Bourdaine et absence de Salix aurita) et ressemble alors à un vieille fruticée de

laquelle émergent, ça et là quelques chênes ou bouleaux.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est pas un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre. Par ailleurs, l’état de dégradation

de cet habitat ne permet pas, en tout état de cause, de le rattacher aux «Vieilles chênaies acidiphiles à

Quercus robur » (Code générique 9190 dans la nomenclature EUR 15 de la Communauté européenne). De

plus, il ne renferme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF, ni au sens d’habitat

d’espèce de la Directive Habitats/Faune/Flore (92 /43/CEE).

On trouve toutefois au sein de cet habitat de nombreux arbres chétifs et/ou sénescents, des arbres morts

(sur pied et/ou au sol), favorables à l’entomofaune et aux Pics (picidés), attraits faunistiques renforcés par

une colonisation ponctuelle par des épineux (Prunus spinosa, Crataegus monogyna).

Enfin, en limite sud de l’aire de répartition sur le Domaine, de très beaux spécimens de Chênes pédonculés

(Quercus robur) sont présents au sein de cet habitat. Certains de ces arbres, pluri centenaires, pourraient

constituer dans l’avenir, des sites potentiels pour des insectes saproxylophages à forte valeur patrimoniale,

notamment Cerambyx cerdo (espèce protégée). Tous ces arbres (voir figure 54 : Carte de synthèse des

espèces patrimoniales, page ….) nécessitent une gestion conservatoire spécifique afin de garantir la

pérennité de ce patrimoine.

 Chênaie aquitano-ligérienne sur podzol (CORINE 41.54)

Peucedano-Quercetum roboris

Ces boisements sont constitués principalement de Chênes pédonculés (Quercus robur) et, sporadiquement

de Chênes sessiles (Q. petraea) ou de leurs hybrides. Ces boisements s’installent sur des sols podzolisés et

constituent des habitats à ensembles floristiques assez pauvres. Ils développent une strate herbacée

constituée principalement par des Poacées du groupe Deschampsia flexuosa (Canche flexueuse) avec

Molinia caerulea (Molinie bleue), cette dernière étant très peu présente dans le cadre de cette étude.

Ces boisements se sont développés plutôt sur la moitié nord-ouest du site, à « mi-pentes » des parcelles

rivulaires en aval du cours d’eau La Boulaie. Les eaux de percolation et/ou des suintements en sub-surface

leur garantissent une humidité suffisamment importante et favorable à leur implantation.

Dans les autres boisements de ce type que l’on trouve au centre de Gannay, l’hybridation avec Quercus

petraea y est très forte et le sous bois bien développé.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est pas un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre.

Par ailleurs, la physionomie de ces boisements sur le site d’étude ne permet pas un rattachement au code
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9190 de la nomenclature EUR 15 de la Communauté européenne (Vielles chênaies acidiphiles à Quercus

robur). De plus, il ne renferme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF ni au sens

d’habitat d’espèce de la Directive Habitats/Faune/Flore (92 /43/CEE). Il ne constitue donc pas un habitat

prioritaire.

La seule sensibilité particulière que l’on peut attribuer à cet habitat est la présence ponctuelle de quelques

arbres sénescents favorables aux insectes saproxylophages (Critère déterminant ZNIEFF) qu’il conviendra

de maintenir en l’état par une gestion conservatoire appropriée.

 Chênaie sessiliflore aquitano-ligérienne sur sol lessivé ou acide (CORINE 41.55)

Rusco-Quercetum petraea

Ces boisements de Chênes sessiles (Quercus petraea), avec parfois des Chênes pédonculés (Q. robur)

plus thermophiles que les précédents se sont développés sur les sables siliceux du centre et du nord-ouest

du Domaine. Dans leur représentation la plus typique et sur les parcelles non soumises à une exploitation

sylvicole qui tend à éliminer la strate arbustive (sud de Bel-Air), ils accueillent aussi très souvent l’Alisier

torminal (Sorbus torminalis), le Pommier commun (Malus communis), le Houx (Ilex aquifolium) et le Merisier

(Prunus padus) avec une sous strate de Ronces (Rubus aculeatus) de Fétuque hétérophile (Festuca

heterophylla), de Pulmonaire (Pulmonaria longifolia), de Mélique uniflore (Melica uniflora) et les groupes de

la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) du Quercion.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement est un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre mais pas un habitat NATURA 2000. Il

n’accueille par ailleurs aucune espèce d’insectes saproxylophages pouvant induire une déterminance

secondaire. Par ailleurs, les boisements concernés par ce groupement sont exploités pour la production de

bois et on n’y trouve donc, par conséquent, aucun spécimen suffisamment âgé pour présenter un intérêt

particulier pour la faune. Enfin, il ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante.

Il ne sera donc pas retenu dans le cadre de cette étude comme habitat déterminant. Il ne présente pas de

sensibilité particulière au projet.

Figure 16 : Chesnaie sessiliflore

 Bois de Châtaigniers (CORINE 41.9)

Ces boisements sont dominés par le Châtaignier (Castanea sativa) avec, ça et là, quelques chênes

(Quercus robur, Q. petraea) très clairsemés. Ils sont le plus souvent exploités pour la production de bois de

chauffage. Sur les Bordes et Bel-Air, cette exploitation est encore effective et conduit à des boisements de

type taillis sous futaie (très claire). A contrario, sur les Vernous (partie est du Domaine), l’abandon récente

de cette exploitation à favorisé la présence importante de bois mort sur pied et au sol et l’implantation

d’autres essences de feuillus en mélange (Betula pendula, Populus tremula) voir ponctuellement de résineux

tel que Pinus sylvestris.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante. Il ne présente donc pas de sensibilité

particulière.

Les boisements concernés par ce groupement sont exploités pour la production de bois. Ils ne présentent

donc aucun spécimen suffisamment âgé pour présenter un intérêt particulier pour la faune.
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Figure 17 : Boisement de Châtaigniers

 Taillis de Châtaigniers sous futaies claires de Chênes (CORINE 41.9 X 41.54)

Ces boisements sont une variante du précédent avec une présence spatiale plus marquée et plus régulière,

de Chênes (Quercus robur). On les trouve surtout sur la partie nord des Bordes.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

sensibilité particulière.

Les boisements concernés par ce groupement sont exploités pour la production de bois de chauffage, pour

les besoins internes du Golf. Ils ne présentent donc aucun spécimen suffisamment âgé pour présenter un

intérêt particulier pour la faune.

 Bois de Bouleaux humides aquitano-ligériens (CORINE 41.B112)

Peucedano-Quercetum p

Figure 18 : Bois de Bouleaux humides

Ces formations à tendance méridionale sont communes en Sologne et dans les régions voisines. Elles sont

essentiellement constituées de Bouleaux verruqueux (Betula pendula). Ils sont surtout présents à proximité

des cours d’eau ou en bordure de milieux marécageux.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

sensibilité particulière.

 Bois de Bouleaux secs acidiphiles médio-européens (CORINE41.B12)

Ces formations sont formées par Betula pendula, avec Deschampsia flexuosa, Agrostis tenuis, Festuca

ovina, et se développent sur des sables, et des alluvions décalcifiés, comme des faciès de substitution des

chênaies acidiphiles (Fago-Quercetum, Blechno-Quercetum petraeae, Rusco Quercetum, Luzulo

Quercetum), ou comme des étapes de colonisation des landes sèches.

Elles sont disséminées en petites parcelles au sud-ouest, au centre et à l’est du Domaine.
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Figure 19 : Bois de Bouleaux secs acidiphiles

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

sensibilité particulière.

 Bois de Trembles (CORINE 41.D)

Corylo-Populetum tremulae

Ces formations sont dominées par Populus tremula. Ce sont des formations pionnières et sub-climaciques

des plaines et collines, notamment à l'intérieur de l'aire des chênaies atlantiques et sub-atlantiques

acidiphiles. Mise à part quelques petites enclaves ça et là, elles ne sont présentes qu’à l’intersection des

Bordes et de Gannay , aucentre du Domaine.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

sensibilité particulière.

Figure 20 : Boisements de trembles (Populus tremula)

 Boisement mixte conifères/Bouleaux (CORINE 43.B12)

Ces boisements constitués d’un mélange de conifères et de Bouleaux se développent sur les sols sableux et

les plus drainants du sud de Gannay, au sud-ouest du Domaine.

Bien qu’elles se soient bien établies et développées pour former des écrans de végétation esthétiquement

agréables entre les parcours de golf, ce ne sont pas véritablement des formations naturelles. Elles résultent

en effet du boisement spontané, et donc naturel, des landes à genêts, mais avec une forte colonisation par

les conifères, plantés ça et là à cet effet et qui, grâce à cette intervention anthropique, ont trouvés là matière

à expansion.

Figure 21 : Boisement mixte conifères/Bouleaux
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Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

sensibilité particulière.

 Boisement mixte conifères/Trembles (CORINE 43.D)

Ces boisements constitués d’un mélange de conifères et de Trembles sont présents très ponctuellement et

exclusivement sur la partie est du Domaine.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

sensibilité particulière.

 Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes (CORINE 44.332)

Macrophorbio-Alnetum (Ulmo-Fraxinetum = Aegopodio-Fraxinetum, Alno-Macrophorbietum)

Ces boisements riverains d'Alnus glutinosa et/ou de Fraxinus excelsior se développent sur des sols

eutrophes humides ou des terrasses alluviales, levées de terres et zones inondables des cours inférieurs

des rivières des régions atlantiques ou sub-atlantiques des régions côtières occidentales du continent

européen, avec Salix cinerea et Urtica dioica, souvent riches en hautes herbes, en particulier Cirsium

oleraceum, Eupatorium cannabinum, Epilobium hirsutum, Dipsacus pilosus, Symphytum officinale, Aconitum

napellus et, parmi les plantes grimpantes, Humulus lupulus, Solanum dulcamara, Calystegia sepium. Ribes

rubrum, Iris pseudacorus, Equisetum telmateia, E. fluviatile sont localement caractéristiques ; les laîches

hautes, en particulier Carex acutiformis et C. paniculata dominent quelques unes des communautés les plus

humides. Les formations de cette unité sont maintenant rares, ayant été remplacées pour la plupart par des

plantations de Peupliers.

Sur le Domaine, ces boisement se sont développés sur les suintements de pentes situés sur la partie la plus

en aval du cours d’eau La Boulaie et, d’étendue plus ponctuelle, en fond de thalweg, sur la partie amont du

cours d’eau, en limite de propriété, juste avant Les Vernoux.

La strate herbacée est caractérisée par la présence de Luzula sylvatica et Iris pseudo-acorus

Figure 22 : Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Bien que ce groupement ne soit ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000, il

constitue un boisement à forte valeur patrimoniale pour le Domaine. Il mériterait donc à ce titre une attention

toute particulière et de faire l’objet d’une gestion conservatoire forte.

C’est par ailleurs un habitat relativement sensible aux perturbations d’origine topographique et hydrologique.

Il sera donc particulièrement important de minimiser les travaux de terrassements et/ou de drainage en

périphérie ou sur les parcelles situées au-dessus de cet habitat, afin de maintenir les suintements

subterranéens qui conditionnent sa viabilité sur le long terme.

 Bois d’Aulnes marécageux (CORINE 44.91)

Alnion glutinosae

Cette formation se développe sur des sols et terrains marécageux gorgés d’eau une grande partie de

l’année. La strate arbustive est essentiellement composée d'Alnus glutinosa, avec de nombreux Saules

arbustif en sous-bois.

Cet habitat est seulement présent sur la partie est des Bordes, en bordure avec Les Vernoux, en fond de

thalweg en amont du cours d’eau La Boulaie. Il est régulièrement inondé, notamment lors des pluies de

printemps.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment Thelypteris
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palustris ou Carex elongata). Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

Figure 23 : Bois d’Aulnes marécageux

 Saussaie marécageuse à Saules cendrés (CORINE 44.92)

Carici laevigatae-Alnetum (Blechno-Alnenion: Blechno-Alnetum, Sphagno-Alnetum)

Ce sont des boisements d'Alnus glutinosa acidoclines, oligotrophes ou méso-oligotrophes des bas-marais et

des berges mal drainées des ruisseaux ou des petites rivières, plutôt caractéristiques des régions siliceuses

et des climats atlantiques. Dryopteris carthusiana et Athyrium filix-femina sont souvent présents au niveau

de la strate herbacée, habituellement riche aussi en Sphagnum sp.

Cette formation est exclusivement présente au niveau de quelques mares oligotrophes où se mêlent de

nombreux carex, au nord est et au sud du Domaine

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement est un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre, mais pas un habitat NATURA 2000.

Toutefois, cet groupement paucispécifique qui ne peut être retenu comme habitat déterminant, eu

égard des inventaires réalisés à ce jour, mériterait néanmoins qu’une attention particulière soit

apportée aux habitats concernés connectés au cou rs d’eau de la Boulaie,. En effet, ceux -ci ne sont pas

sans présenter un certain potentiel (ou une forte potentialité de présence) pour des champignons

déterminants, notamment ceux des genres Alnicola et Cortinarius (Sous-genre Telamonia), potentialité

non prouvée à ce jour bien qu’aucun inventaire mycologique proprement dit n’y ait été réalisé.

NB : Le caractère « marécageux » de ce groupement est peu prononcé, les sols et/ou zones très

hydromorphes du site où il se développe étant généralement asséchés t rès rapidement par fortes

chaleurs.

Figure 24 : Saussaie marécageuse (1)

Figure 25 : Saussaie marécageuse (2)
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Landes, fruticées, prairies et pelouses

Cet ensemble qui s’inscrit d’une part en transition entre les parcours de golf et les boisements périphériques

mais aussi, pour quelques parcelles, au sein même des boisements, est à ce double titre, une composante

paysagère importante. Il regroupe 5 types de milieux plus ou moins ouverts :

 Les Landes et fruticées, avec 52,70 ha, soit 10,33 % des milieux naturels

Code CORINE DESIGNATION ha %

31.329 Landes aquitano-ligérienne à Bruyères à balai 7,51 1,47 %

31.81 Fourré à Prunelliers, et Aubépines 9,11 1,78 %

31.841 Lande à Genêts en cours de boisement 30,47 5,97 %

31.86 Lande à Fougères aigles 2,54 0,50 %

31.8C X 41 Fourré de Noisetiers sous Chênaie claire 1,81 0,35 %

31.8E9 Stade de régénération de taillis simple de Châtaigniers 1,26 0,25 %

 Steppes et prairies sèches, avec 0,44 ha, soit 0,09 % des habitats

Code CORINE DESIGNATION ha %

34.111 Pelouse à Orpins 0,44 0,09 %

 Prairies siliceuses sèches, avec 13,12 ha, soit 2,57 % des milieux naturels

Code CORINE DESIGNATION ha %

35.12 Pelouse siliceuse à Agrostis & Festuca ssp. 12.93 2.53 %

35.21
Pelouse siliceuse ouverte à annuelles naines

(Tuberaria guttata)
0,19 0,04 %

 Prairies humides et mégaphorbiaies avec 9,68 ha soit 1,92 % du total

Code CORINE DESIGNATION ha %

37.21 Prairie humide sub-atlantique pâturée 9,78 1,92 %

 Prairies mésophiles totalisant 29,92 ha soit 5,86 % du Domaine

Code CORINE DESIGNATION ha %

38.1 Prairie mésophile pâturée 1,72 0,34 %

38.22 Prairie de fauche ou assimilée (Arrhenatherion s.s.) 28,20 5,53 %

Figure 26 : Prairie à Avoine élevée et Flouve odorante sur fond de lande à bruyère (Erica scoparia)
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Figure 27 : Carte habitat LANDES, FRUTICEES & PRAIRIES
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Description des habitats et commentaires
31.81

 Lande aquitano-ligérienne à Bruyères à balai (CORINE 31.329)

Cette formation désigne les landes avec Ulex minor et Erica cinerea, E. ciliaris ou E. scoparia d'Aquitaine, de

Saintonge, du Poitou, de la Sologne et de la région de la Loire. Dans le cadre de cette étude, elle est

caractérisée par la présence quasi exclusive de Erica scoparia et la quasi absence de Ulex mino, ici et là, se

sont implantés quelques ligneux épineux, annonçant un processus de fermeture à venir.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment Thelypteris

palustris ou Carex elongata). Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

 Fruticée sub-atlantique à Prunus spinosa, Crataegus monogyna et Rubus fruticosus

(CORINE 31.81)

Cette formation regroupe les communautés à Prunus spinosa, Carpinus betulus, Crataegus spp., Rubus

spp., Rosa spp., sous des climats subatlantiques ou subcontinentaux.

Dans le cadre du site d’étude, cette formation prend la forme de boisements de recolonisation forestière se

développant sur des sols pauvres en nutriments, et plutôt acides avec une influence atlantique certaine. Elle

est dominée par l’Aubépine (Crataegus monogyna) et de Prunelliers (Prunus spinosa), avec ça et là,

notamment en bordure, dans les éclaircis et là où les sols ne sont pas trop hydromorphes, quelques pieds

de Bruyère à balai (Erica scoparia).

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment Thelypteris

palustris ou Carex elongata). Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

Figure 28 : Fruticée à Prunelliers et Aubépines

 Landes à Genêts en cours de boisement (CORINE 31.841)

Sarothamnion scoparii (Pruno-Rubion fruticosi, Sarothamnenion)

Ce sont là de grandes étendues de Genêts (Cytisus scoparius), stades de recolonisation communs du

Quercion dans les plaines et les collines de l'Europe septentrionales et moyenne, s'étendant vers l'étage

montagnard sur les hautes montagnes.

Figure 29 : Landes à Genêts en cours de boisement

Sur le site d’étude, la lande à genêts occupe une grande partie des espaces compris entre les parcours de

golf, au nord et à l’est de Gannay, ainsi que 2 milieux interstitiels au centre des Bordes. Elle s’est
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développée sur des sables relativement filtrants et bien drainés en milieu ouvert. On y observe toutefois de

jeunes arbres récemment implantés (Bouleaux, Chênes, Conifères, etc.) qui indiquent une dynamique de

fermeture en cours et qui, à terme, fera évoluer la lande vers un boisement sec de Bouleau acidiphile

(41.B12)

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment Thelypteris

palustris ou Carex elongata). Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

 Lande à Fougères aigles (CORINE 31.86)

Cette formation regroupe les communautés de grande étendue, souvent fermées, avec la grande fougère

Pteridium aquilinum.

Sur le site d’étude, elle occupe un espace important au centre du Domaine. La sinusie vernale, constituée

principalement par la Jonquille jaune (Narcissus pseudonarcissus) donne à cet espace une coloration

monochrome particulière annonçant la fin de l’hiver. Là aussi, on note de nombreux Bouleaux, Trembles et

autres feuillus implantés en touffes lâches.

Figure 30 : Lande à Fougères aigles

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment Thelypteris

palustris ou Carex elongata). Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

 Fourrés de Noisetiers sur chênaie claire (CORINE 31.8C X 41)

Fourrés ou broussailles, composés exclusivement, ou montrant une prédominance absolue, de Noisetiers

(Corylus avellana), faciès fréquents de 31.81, 31.83, 31.89, 31.8A et 31.8B.

C’est le plus en aval et le long du cours d’eau La Boulaie que c’est développé cette formation. Bien qu’étant

le seul espace cartographié, les noisetiers sont aussi très présents en sous-bois au centre du Domaine

Figure 31 : Fourrés de Noisetiers sur chênaie claire
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Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment Thelypteris

palustris ou Carex elongata). Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

 Stade de régénération de taillis simple de Châtaigniers (CORINE 31.8E9)

Stade de recolonisation forestière traités dans le cadre des taillis.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

sensibilité particulière.

 Pelouse à Orpins (CORINE 34.111)

Cette formation riche en Sedum album est présente exclusivement sur une aire très restreinte en bordure

d’une ferme en ruine (La Grande Marnière) sur la partie Nord-de Gannay. Bien qu’aucun prélèvement

pédologie n’y ait été réalisé pour confirmer l’affirmation suivante, il semblerait que cette pelouse xérophile de

petite dimension soit la résultante d’activités et/ou d’aménagements anthropiques passés.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Les pelouses médio-européennes sur débris rocheux (Alysso-Sedion, 34.11) et les pelouses des sables

xériques (34.12) sont des habitats déterminants ZNIEFF en région Centre. Toutefois, le groupement

présenté ci-dessus n’en présente aucune des caractéristiques patrimoniales.

Aussi, et compte tenu de sa faible importance au niveau du site (0,04 ha) Il n’e sera pas retenu comme

habitats déterminant.

Ce groupement n’est pas non plus un habitat NATURA 2000 et il ne referme aucune espèce patrimoniale

protégée. Il ne présente donc pas une sensibilité particulière au projet.

 Pelouses siliceuses à Agrostis & Festuca (CORINE 35.12)

Les pelouses mésophiles se développent sur des sols acidoclines. Ils s’y développent de grandes graminées

qui leurs donnent un aspect fermées. Le cortège graminéen est formé par Agrostis spp. et Festuca spp.

avec Anthoxanthum odoratum et Holcus lanatus.

Figure 32 : Pelouses siliceuses à Agrostis & Festuca

Ces pelouses sont essentiellement implantées sur la partie sud-ouest du Domaine (Golf de Gannay) qui

présente les sols les plus sableux et les plus thermophiles du Domaine.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Les pelouses siliceuses à Nard raide (35.1) sont des groupements déterminants ZNIEFF en région Centre.

Le groupement dont il est question ici n’en présente aucune des caractéristiques patrimoniales de cet

habitat. Ce n’est donc ni un habitat déterminant ZNIEFF, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il ne

referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

sensibilité particulière.

 Pelouses siliceuses ouvertes à annuelles naines (Tuberaria guttata) (CORINE 35.21)

Ces pelouses sont des formations pionnières de plantes annuelles typiquement naines, souvent éphémères

et d'extension très restreinte, caractéristiques en particulier des sables fixés, avec Aira caryophyllea, A.

praecox, Micropyrum tenellum, Vulpia bromoides, V. myuros, Hypochoeris glabra, Myosotis discolor, M.

stricta, Ornithopus perpusillus, Trifolium arvense, T. dubium, T. campestre, T. micranthum, Tuberaria

guttata.

Un seul micro habitat de ce type a été identifié sur le domaine et cartographié. Il est situé dans l’enceinte de

Bel-Air et s’est développé sur une sente forestière très sableuse, au sol partiellement écorché et compact.

Les boisements de part et d’autre de la sente, exploités il y a seulement quelques années, offrent une

ouverture favorable à une bonne exposition à la lumière de la végétation herbacée. Cette formation est

entretenue par le fauchage réalisé de temps en temps, mais régulièrement sur cette partie du Domaine.
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Valeur patrimoniale et sensibilité :

Les formations herbacées basses, sur sols siliceux, atlantiques à sub -atlantiques, et notamment les

pelouses siliceuses riches en petites annuelles ( Thero-Airion, 35.21) sont des habitats déterminants

ZNIEFF en région Centre.

Toutefois, compte tenu de sa faible représentativité (0,019ha) au niveau du site, ce groupement ne serait

être retenu comme site déterminant dans le cadre de cette étude.

Ce groupement n’est pas non plus un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il ne referme aucune espèce

patrimoniale protégée.

Aussi, bien que cette présence sur le site offre un potentiel intéressant dans le cadre des mesures

compensatoires qui seront éventuellement retenues et mises en œuvres, il ne présente pas de sensibilité

particulière.

 Prairie humide de fauche sub-atlantique (CORINE 37.21)

Bromion racemosi

Cet ensemble regroupe les pâturages et prairies de fauche, gérées de façon extensive, tant sur des sols

basiclines qu'acidiclines, riches en nutriments, des plaines, collines et montagnes basses de l'Europe

soumises à des conditions climatiques atlantiques ou subatlantiques. Parmi les plantes caractéristiques des

très nombreuses communautés concernées, on peut citer : Cirsium palustre, C. oleraceum, Lychnis flos-

cuculi, Mentha aquatica, Scirpus sylvaticus, Bromus racemosus, Trifolium dubium, Deschampsia cespitosa,

Angelica sylvestris, Dactylorhiza majalis, D. praetermissa ssp., Ranunculus acris, Rumex acetosa, Holcus

lanatus, Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Juncus effusus,

Cet habitat est principalement présent dans les chemins enherbés de la partie sud et centrale du Domaine,

aux sols particulièrement hydromorphes. Le caractère prairial y est maintenu grâce à une fauche d’entretien

annuelle réalisée tardivement, à cause de l’hydromorphie des sols.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000.

Cependant, une espèce protégée et plusieurs espèces à forte valeur patrimoniale y ont été contactées,

notamment Ophioglossum vulgatum et Dacthylorhiza praetermissa subsp. junialis qui mériteraient d’être

protégées par des mesures conservatoires appropriées.

Par ailleurs les habitats concernés par ce groupement accueillent de nombreux papillons diurnes et

représentent donc pour le Domaine une valeur patrimoniale non négligeable à prendre en compte.

 Prairie mésophile pâturée (CORINE 38.1)

Cynosurion

Cette formation regroupe les pâturages mésophiles fertilisées, régulièrement pâturées, sur des sols bien

drainés, avec Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Poa ssp., Festuca ssp., Trifolium repens, Leontodon

autumnalis, Bellis perennis, Ranunculus repens, R. acris, Cardamine pratensis.

(Ellenberg, 1963, 1988 ; Guinochet et Vilmorin, 1973 ; Horvat et al., 1974 ; Westhoff et den Held, 1975 ;
Bournérias, 1979, 1984 ; Noirfalise et al., 1980, 1982 ; Oberdorfer, 1990)

Une seule prairie, en limite nord du Domaine, est dédiée à un pâturage équien régulier. Cet habitat est donc

de valeur assez restreinte.

Figure 33 : Prairie mésophile pâturée

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

sensibilité particulière au projet.
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 Prairie de fauche ou assimilée (Arrhenatherion s.s.) (CORINE 38.22)

Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis

Cet habitat regroupe les prairies à fourrage mésophiles, des basses altitudes, fertilisées et bien drainées,

avec Arrhenaterum elatius, Trisetum flavescens, Anthriscus sylvestris, Heracleum sphondylium, Daucus

carota, Crepis biennis, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Pimpinella major, Trifolium dubium,

Geranium pratense ; elles sont bien caractéristiques de la zone euro-sibérienne.

Dans le cadre de cette étude, cet habitat est essentiellement présent au alentour des parcours de golf des

Bordes (Petits Rondis) et sur quelques prairies intra-forestières au sud-est ou à l’extrême est du Domaine

(Grands Rondis et Les Vernous). Ces dernières, très fortement colonisées par le Prunellier (Prunus spinosa)

et/ou la Bruyère à balai (Erica scoparia) sont dans un très mauvais état de conservation. Elles sont alors

respectivement cartographiées avec l’adjonction des codes (x 31.81) et (x 31.329). Le caractère prairial y est

maintenu par la forte présence de cervidés sur le Domaine qui contrôle le développement des ligneux ou

grâce à une fauche d’entretien annuelle réalisée tardivement, à cause de l’hydromorphie des sols où elles se

sont établies, et limitée au strict minimum pour y maintenir l’accès.

Figure 34 : Prairie de fauche ou assimilée (Arrhenatherion s.s.)

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Dans le cadre de cette étude, les habitats cartographiés sous ce code ne sont pas des représentations

typiques de l’Arrhenatherion. Ce sont en fait des milieux de transition, toujours de faible superficie, entre les

parcours de golf du Golf des Bordes (partie est du Domaine) et les boisements et fourrés environnant qui

dépendent de la gestion des parcours de golf et des espaces ouverts adjacents.

Par ailleurs, ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par

ailleurs, il ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF.

Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

Figure 35 : Prairie en voie de colonisation par le Prunellier (Prunus spinosa) – Habitat Code CORINE 38.22 X
31.81 (Parcelle Z10P119)

Figure 36 : Prairie fortement colonisée par la Bruyère à Balai (Erica scoparia) - Code CORINE 31.329 (Parcelle
Z10P120)
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Terres agricoles et paysages artificiels

Cet ensemble inclut les zones et habitats rudéralisés, les plantations et alignement d’arbres, mais aussi les

plantations d’agrément et/ou de parc tels que ceux rencontrés sur le Domaine de Bel-Air. Bien que de

nombreux habitats inclus dans cette catégorie sont des boisements et/ou habitats forestiers et pourraient

être à juste titre considérés comme des milieux naturels en tant que tel, ils ne sont cités ici par soucis de

cohérence avec le référentiel CORINE BIOTOPES.

Cet ensemble comprend 4 groupes d’habitats, au sens de la nomenclature CORINE BIOTOPES :

 Les formations sub-spontanées de Robiniers faux-acacia qui, avec 21,23 ha représentent une

proportion non négligeable (4,16 %) des habitats du Domaine

Code CORINE DESIGNATION ha %

83.3112 Plantation de Pins européens 7.38 1.45 %

83.324 Formation spontanée de Robiniers faux-acacia 13,85 2,71 %

 Les Alignement d'arbres, peu présent avec seulement 0,37 ha (soit 0,07 % des habitats naturels)

Code CORINE DESIGNATION ha %

84.1 X 83.312 Plantation linéaire de conifères exotiques 0,37 0,07 %

 Plantations semi-naturelles de parcs et grands jardins, pour une surface totale de 15,56 ha (soit

3,05 %)

Code CORINE DESIGNATION ha %

85.11 X 83.3112 Parcelle de parc boisée en Pins européens 7.33 1.44 %

85.11 X 83.3121 Parcelle de parc boisée en Douglas (Pseudotsuga

menziesii)
6,86 1,38 %

85.12 Pelouse de parc 1,19 0,23 %

 Zones rudéralisées qui, avec 9,19 ha (soit 1,80 %), regroupent ici le bâti, les parkings et chemin très

fréquentés, etc.

Code CORINE DESIGNATION ha %

87.2 Zone rudéralisée 9,19 1,80 %
Figure 37 : Douglas (Pseudotsuga menziesii) dans l'enceinte du Parc de Bel-Air



Page 39 / 98

Figure 38 : Carte des TERRES AGRICOLES & PAYSAGES ARTIFICIELS
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Description des habitats et commentaires

 Plantation et formation spontanée de Robiniers faux-acacia (CORINE 83.324)

Cette catégorie regroupe les plantations et formations spontanées de Robinia pseudoacacia.

Ces dernières résultent de couples forestières dites « à blanc » (exploitation de toutes les essences

ligneuses) ayant favorisée, par l’ouverture totale du milieu, le développement de ce groupement mono-

spécifique héliophyte et pionnier.

Figure 39 : Boisements de Robiniers

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF.

Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

 Plantation linéaire de conifères exotiques (CORINE 84.1 X 83.312)

Cet habitat correspond à une plantation linéaire de conifères exotiques en bordure de l’aire d’habitation des

Vernoux. Il constitue un habitat anecdotique de par sa faible surface et représentativité.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF.

Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

 Pelouses de parc (CORINE 85.12)

Ce groupement concerne exclusivement les pelouses situées autour du Château de Bel-Air qui ne présente

que peu d’intérêt d’un point de vue patrimonial.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF.

Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

 Parcelle de parc boisée en Pins européens (CORINE 85.11 X 83.3112)

Cet habitat n’est présent sur le Domaine que sur l’emprise de Bel-Air. Si la présence de cet habitat est

d’origine anthropique et de faible étendue, il s’y est développé de manière spectaculaire avec des arbres

atteignant 45 mètres et plus.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

sensibilité particulière.

Toutefois, compte tenu de la tenure exceptionnelle des boisements en questions, ces parcelles mériteraient

une gestion conservatoire adaptée au projet afin de garantir le maintien et le vieillissement naturels des plus

beaux spécimens.
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 Parcelle de parc boisée en Douglas (CORINE 85.11 X 83.3121)

Il en va de même pour ce groupement qui n’existe que sur l’emprise de Bel-Air. Il s’y est aussi développé de

façon spectaculaire, avec des spécimen atteignant aussi 45 mètres et plus et un essaimage naturel

inattendu compte tenu du contexte solognot.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

sensibilité particulière.

Toutefois, compte tenu de la tenure exceptionnelle des boisements en question, ces parcelles mériteraient

une gestion conservatoire adaptée au projet afin de garantir le maintien et le vieillissement naturels des plus

beaux spécimens.

 Zone rudéralisée (CORINE 87.2)

Cet habitat regroupe tous les espaces dédiés aux activités humaines : habitations, bureaux administratifs,

ateliers techniques de maintenance, restaurant, club-houses, voies de circulation stabilisées, etc.

Figure 40 : Le Prieuré de Gannay

Figure 41 : Cottages / Hotellerie des Bordes

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de

sensibilité particulière.
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Zones humides

Cet ensemble regroupe plusieurs types de milieux humides :

 Des plans d’eau permanents, parties intégrantes des parcours de Golf (12,68 ha) ;

 Des mares d’une profondeur généralement comprise entre 0,80 cm et 1,20 m et situées en milieu

assez ouvert. Elles sont donc plus ou moins permanentes et plutôt bien exposées à la lumière (4,72

ha) ;

 Des dépressions et/ou mardelles temporaires, parfois en bordure de chemins, mais globalement

situées en en contexte forestier et/ou pré-forestier (2,29 ha).

Plans d’eau permanents

Sur les 21,49 ha de zones humides recensées, 12,68 ha de plans d’eau ont été créés et/ou aménagés en

plan d’eau permanent pour être intégrés au parcours golfique.

Ces plans d’eau représentent 35 % des zones humides et 2,18 % des milieux naturels du Domaine.

Excepté l’ Etang des Loges (Z08E114) situé au lieu-dit « Les Petits Rondis », et dont l’origine est bien

antérieure à la création du Golf en 1985, ces plan d’eau sont, en dépit des apparences, peu profonds et peu

végétalisés, la végétation se limitant le plus souvent à des groupements d’hydrophiles (Potamot sp. et

Myriophylle sp.) peu étendu mais parfois tout de même assez dense (Z04E111).

Ces plans d’eau restent néanmoins en eau toute l’année, leur alimentation étant en partie assurée par deux

forages. Les berges sont abruptes et ne sont pas favorables aux plantes hygrophytes et/ou héliophytes dont

le développement est contenu, par ailleurs, là où elle est susceptible d’interférer avec la pratique du golf.

Pour les autres endroits, il s’y développe une végétation typique des magocariçaies / iriçaies.

Figure 42 : Plan d'eau en face du Club House des Bordes

Mares et dépressions

Pour les 64,79 % de zones humides restantes, il s’agit de mares et de dépressions humides, plus ou moins

permanentes, représentant une proportion non négligeable des milieux naturels du Domaine avec 4,56 % du

total et d’une importance capitale pour la diversité floristique, batracologique et odonatologique du Domaine.

Les mares dites « permanentes » sont situées en général en milieu ouvert (landes, prairies, ourlets et

clairières forestières) et ont une profondeur supérieure à 80 centimètres leur donnant une permanence

relative. En effet, dans le meilleur des cas, elles sont encore alimentées par un réseau de fossés relictuels,

constitués vraisemblablement pour le drainage des terres, dont l’usage agricole passé est encore bien

visible par endroit 6. Malheureusement, la permanence de ces mares que l’on entend généralement comme

élément important pour leur diversité biologique, a été en partie perturbée par les terrassements surélevés,

réalisés lors de l’implantation des parcours de golf.

6 Certains boisements dont la canopée atteint aujourd’hui une quinzaine de mètres se sont développés sur des

anciennes parcelles cultivées en billon. Cette technique agriculturale consiste à cultiver des planches surélevées de 6

mètres de large dont le drainage est assuré par des sillons longitudinaux alternant avec les planches.
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Pour les mares et dépressions humides temporaires restantes, celles-ci résultent en partie aussi de ces

aménagements topographiques à finalité golfique. Ces aménagements ont en effet une particularité : celle

d’évacuer les eaux de pluies et de ruissellement vers l’ « extérieur », c'est-à-dire vers ces dépressions qui

pour la majorité d’entre-elles ne trouvent plus d’exutoire.

N’ayant pas été définies dans le cadre d’un usage précis, ces dépressions n’ont pas été profilées pour

emmagasiner de grandes quantités d’eau. Elles ne sont généralement pas très profondes (profondeur

généralement inférieure à 80 centimètres). La temporalité de ces zones humides est donc essentiellement

dépendante des précipitations annuelles. Toutefois, la présence d’une grande faune captive sur le Domaine

constituée principalement par des ongulés, exerce une pression importante sur ces milieux, et a pour

conséquence la création et le maintien d’une microtopographie favorable au développement de

groupements végétaux à forte valeur patrimoniale mais de faibles étendues.

Figure 43 : Mare colonisée par les saules (Salix sp.)

Classification des habitats

Les zones humides du Domaine peuvent être classées en 3 groupes distincts :

 Les eaux stagnantes oligotrophes avec 3,42 ha, soit 0,67 %, sont les moins représentées

des zones humides du Domaine.

Code CORINE DESIGNATION ha %

22.11 Eaux stagnantes oligo/mésotrophes 3,42 0,67 %

 Les eaux stagnantes mésotrophes sont les plus représentées avec 13,54 ha, soit 2,65 %

des zones humides du Domaine

22.12 Eaux stagnantes mésotrophes 15,21 2,97 %

 Les eaux stagnantes eutrophes, avec seulement 4,52 ha, ne représentent que 0,89 % des

zones humides du Domaine et concernent seulement 2 plans d’eau permanents.

22.13 Eaux stagnantes eutrophes 4,54 0,89 %

Figure 44 : Jonchaie au sein d'une mare semi-permanente
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Figure 45 : Carte habitats MILIEUX AQUATIQUES NON MARINS
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Description des habitats et commentaires

 Eaux stagnantes oligo / mésotrophes (CORINE 22.11)

Ce sont généralement des zones humides qui sont :

 soient temporaires et alimentées principalement par les eaux de pluies et/ou de ruissellement, et qui par

conséquent ne sont pas assujetties à la pollution organique en provenance de la tête de bassin versant ;

 soit permanentes mais déconnectées de ces circuits eutrophisés.

Ces mares sont vitales pour la batracofaune et pour la diversité odonatologique du Domaine

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Il s’agit là d’un groupement déterminant ZNIEFF en région Centre (à condition de présence des espèces

déterminantes ZNIEFFs) mais pas d’un habitat NATURA 2000.

Bien qu’aucune espèce protégée et/ou déterminante ZNIEFF n’ait été contactée sur ces habitats, ils sont

néanmoins d’une grande valeur patrimoniale pour le Domaine et nécessiteraient par conséquent une attention

particulière et conservatoire.

 Eaux stagnantes mésotrophes (CORINE 22.12)

Cet habitat est majoritaire au sein des zones humides du Domaine. Ce sont généralement des mares et

dépressions semi-permanentes abritant un ensemble d’habitats typiques et de grand intérêt patrimonial.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Il s’agit là d’un groupement déterminant ZNIEFF en région Centre (à condition de présence des espèces

déterminantes ZNIEFFs) mais pas d’un habitat NATURA 2000.

Bien qu’aucune espèce protégée et/ou déterminante ZNIEFF n’ait été contactée sur ces habitats, ils sont

néanmoins d’une grande valeur patrimoniale pour le Domaine et nécessiteraient par conséquent une attention

particulière et conservatoire.

 Eaux stagnantes eutrophes (CORINE 22.13)

Les zones humides regroupées dans cette catégorie ne représentent que 2 plans d’eau permanents situés à

proximité de l’accueil principal des Bordes.

L’eutrophisation qu’ils présentent est due a priori à l’accumulation de matières organiques, de la faible profondeur

de ces plans d’eau qui prennent l’aspect « eutrophisé » en fin d’été après de longues périodes d’insolation.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Il s’agit là d’un groupement déterminant ZNIEFF en région Centre (à condition de présence des espèces

déterminantes ZNIEFFs) mais pas d’un habitat NATURA 2000.

Bien qu’aucune espèce protégée et/ou déterminante ZNIEFF n’ait été contactée sur ces habitats, ils sont

néanmoins d’une grande valeur patrimoniale pour le Domaine et nécessiteraient par conséquent une attention

particulière et conservatoire.

Habitats et végétations liés aux zones humides et non cartographiés

Cet ensemble regroupe les groupements de végétaux aquatiques les plus représentatifs des cours d’eau, des

mares et autres zones humides présents sur le Domaine.

Figure 46 : Mares semi-permanentes

De nombreux micro-habitats ne pouvaient être représentés cartographiquement pour des raisons évidentes

d’échelle ou parce qu’ils sont imbriqués les uns dans les autres. Ils sont toutefois tous listés ci-dessous avec une
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cartographie simplifiée prenant en compte le groupement végétal dominant. Chacun des groupements fera aussi

l’objet d’un commentaire spécifique.

Appréciation générale de la valeur patrimoniale de ces communautés végétales et de leur sensibilité :

C’est au sein des communautés végétales aquatiques que nous trouvons le plus grand nombre de groupements

déterminants ZNIEFF en Région Centre. Ceux-ci sont inscrits en gras et italique dans le tableau ci-après.

Compte tenu de leur faible étendue sur le Domaine, il est recommandé de leur accorder une attention particulière

et de traiter l’ensemble des mares et dépressions comme un seul ensemble écologique et écosystémique.

NB : Cinq mares ont fait l’objet d’un inventaire de type « relevé phytosociologique ». Afin de permettre au lecteur

une appréciation objective de la qualité et de la valeur patrimoniale de ces milieux naturels, les résultats de ces

inventaires sont présentés en annexe 4.

Le tableau ci-dessous présente les groupements végétaux les plus significatifs des zones humides du Domaine.

Tableau 4 : Liste des groupements végétaux aquatiques

22.314 Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes

22.411 Couvertures de Lemnacées

22.414 Colonies d’Utriculaires

22.422 Groupements à petits potamots

22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes

24.16 Cours d’eau intermittent

24.21 Bancs de graviers sans végétation

24.31 Bancs de sable dénudés

53.1 Végétations à Glycera fluitans

53.111 Phragmitaies inondées

53.13 Typhaies

53.146 Roselières basses – Communautés d’Oenanthe aquatica et Rorripa amphibia

53.2122 Cariçaies à Laîches des marais (Carex acutiformis)

53.2142 Cariçaies à Carex vesicaria

53.218 Cariçaies à Carex pseudocyperus

53.5 Jonchaies

Figure 47 : Saussaie inondée (Mare Z09M117)
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Figure 48 : Carte habitat VEGETATION AQUATIQUE
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Description des habitats

 22.314 Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes

Cet ensemble concerne les tapis de végétaux vivaces submergés pendant une grande partie de l'année par les

eaux oligotrophes ou mésotrophes, de lacs, d'étangs et de mares de la région euro-sibérienne. Dans le cadre de

cette étude, il s’agit plus précisément des gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes (Hydrocotylo-

Baldellion) qui sont disséminés, en bordure de mares et/ou dépressions tourbeuses, entre les touradons de Molinie

bleue et/ou de Grandes Laîches. On y trouve aussi régulièrement la Renoncule flammette (Ranunculus flammula),

le Myosotis des marais (Myosotis scorpoïdes), le Cresson de cheval (Veronica beccabunga), le Lycope d’Europe

(Lycopus europaeus), la Salicaire (Lythrum salicaria) et la Lysimaque nummulaire (Lysimachia nummularia).

 22.411 Couvertures de Lemnacées

Cet ensemble désigne les communautés flottant librement à la surface des eaux, sur les mares et étangs plus ou

moins riches en nutriments. Cet ensemble est le plus souvent constitué de la Lentille à trois lobes (Lemna trisulca)

et de la Petite Lentille d’eau (Lemna minor).

Figure 49 : Lentilles d'eau

 22.414 Colonies d’Utriculaires

Ce groupe rassemble les formations d'Utriculaires (Utricularia australis, U. vulgaris). Dans le cadre de cette étude,

un seul site présentait trois pieds isolés (Z08M113).

Figure 50 : Utriculaire

 22.422 Groupements à petits potamots

Ce groupement rassemble les formations de Potamots plus petits, de Renoncules, de Cératophylles et autres

plantes subaquatiques enracinées (Potamogeton crispus, P. filiformis, P. du groupe pusillus, Ceratophyllum,

Elodea) qui colonisent ces eaux peu profondes, et plutôt abritées.

Figure 51 : Potamots sp.
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 22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes

Ces communautés sont caractéristiques des eaux peu profondes sujettes à des fluctuations du niveau de l'eau et

susceptibles d'être occasionnellement asséchées. Dans le cadre de cette étude, elles ne concernent deux

communautés : l’une dominée par l’Hottonie des marais (Hottonia palustris) avec un seul site concerné en 2009

(mare Z10 M107)7, l’autre concernant essentiellement des communauté à Callitriches (Callitriche sp.)

Figure 52 : Hottonie des marais et communautés à callitriches

 24.16 Cours d'eau intermittents

Cet ensemble concerne le cours d'eau de la Boulaie dont la source est située sur la commune de Jouy-le-Potier,

près du lieu-dit « Les trois chênes » à une dizaine de kilomètres au sud-est du Domaine. Plusieurs étangs8 ont été

construits sur l’amont du cours d’eau. Ils captent l’essentiel de l’eau disponible, tout particulièrement en été. Le

cours aval est alors essentiellement alimenté par les forages du Domaine, ce qui lui donne un caractère

intermittent.

A contrario, lors des épisodes pluvieux, le trop plein des étangs se répercute sur ceux du Domaine et par

enchaînement, sur la partie aval du cours d’eau qui présente des berges plutôt abruptes et des zones de sables et

de graviers dénuées de végétation (voir ci-après).

 24.21 Bancs de graviers sans végétation

Ce groupement rassemble les bancs de graviers des cours d'eau dépourvus de végétation. Il est une conséquence

directe du fonctionnement « en dent de scie » du cours d’eau.

7
Une communauté à Hottonia palustris a été observée par le passé sur Z08M127 (M. SEMPE, 2000).

8 Etang des 3 Chênes, Etang Jacques, Etang de Beauregard et Etang de Bois Reinnais

Figure 53 : Banc de graviers

 24.31 Bancs de sable des rivières sans végétation

Cet ensemble regroupe les bancs de sable riverains dépourvus de végétation. Il est une conséquence directe du

fonctionnement « en dent de scie » du cours d’eau.

Figure 54 : Bancs de sable
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 53.111 Phragmitaies inondées

Ce groupement rassemble les roselières avec de grands hélophytes, habituellement pauvres en espèces et

souvent dominées par une seule espèce. Elles se développent dans les eaux stagnantes ou à faible écoulement,

de profondeur fluctuante et quelquefois sur des sols hydromorphes.

Dans le cadre de cette étude, il s’agit d’une roselières à Roseaux communs (Phragmites australis) inondées en

permanence et situé sur la mare Z09M104.

Figure 55 : Roselière

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Il s’agit là du seul groupement déterminant ZNIEFF en région Centre des végétations aquatiques. Il est donc

considéré ici comme sensible.

 53.13 Typhaies

Cet ensemble regroupe en Sologne les formations de Typha latifolia et T. angustifolia, tolérantes à des périodes

prolongées de sécheresse et à la pollution. Elles sont habituellement extrêmement pauvres en espèces et

quelquefois avec une seule espèce. Sur le Domaine, ce groupement n’est présent qu’en bordure de quelques

plans d’eau permanents et très ponctuellement sur quelques mares.

Figure 56 : Typhaie

 53.146 Roselières basses – Communautés d’Oenanthe aquatica et Rorripa amphibia

Ces formations, implantées le plus souvent en bordure de roselières, sont riches en Oenanthe aquatica ou Rorippa

amphibia.

 53.14 Végétations à Glyceria fluitans

Cet ensemble désigne les peuplements de Glycérie (Glyceria fluitans), plutôt basses, constituant habituellement

des bandes étroites dans ou le long de fossés ou de petits ruisseaux, souvent dans des systèmes prairiaux,

exigeant une inondation relativement constante par des eaux riches en nutriments et avec une flore associée plutôt

diversifiée.

Il est présent sur pratiquement toutes les mares semi-permanentes du Domaine, ainsi que dans les dépressions

humides en bordure de forêts et/ou le long des layons intra-forestiers enherbés faisant office de voies de

circulation au sein des parcelles boisée, dans les parties assez profondes et peu sujettes à exondations.
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Figure 57 : Gluceria fluitans

 53.21 Grandes cariçaies

Ces formations à grandes cypéracées des genres Carex occupent des surfaces plus ou moins importantes selon

les mares et/ou les dépressions humides concernées. Elles se développent, en particulier, dans des eaux acides et

oligotrophes, sur des sols pouvant s'assécher pendant une partie de l'année et comme colonisatrices des

dépressions humides sur sols plutôt riches en nutriments.

Dans le cadre de cette étude, on distinguera tout particulièrement les Cariçaies à Carex acutiformis (53.2122), les

Cariçaies à Carex vesicaria (53.2142) et Cariçaies à Carex pseudocyperus (53.218) que l’on trouve le plus souvent

en peuplement mono-spécifiques, mais parfois aussi en peuplements contigus.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Il s’agit là de groupements non déterminants ZNIEFF en région Centre. Ils ne sont donc pas considérés comme

sensibles. Toutefois, la diversité des peuplements concernés et leur bon état de conservation apportent une

grande valeur patrimoniale au Domaine en général, et plus particulièrement aux zones humides. De toute

évidence, leur pérennité est très fortement corrélée à celui du fonctionnement des zones humides où ils se sont

développés. Il sera donc important de veiller à ce que ces milieux conservent un fonctionnement hydrologique

adéquat, voir fassent l’objet de travaux de restauration et/ou de renforcement.

 53.5 Jonchaies

Figure 58 : Jonchaie (premier plan) et Cariçaie (second plan)
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LLEESS IINNVVEENNTTAAIIRREESS FFAAUUNNIISSTTIIQQUUEESS

Avifaune

Résultats des inventaires par la méthode des points d’écoute

Au total, 984 individus ont été identifiés pour 57 espèces d’oiseaux contactées, lors des trois passages (3 X 2

demi-journées) sur les 24 points d’écoute de la zone d’étude (voir figure 8 : Cartographie des milieux naturels et

des points d'écoute). Ce qui représente une diversité avifaunistique assez remarquable. En effet, la méthode des

points d’écoute ne permet de comptabiliser presque exclusivement que les passereaux nicheurs. Les rapaces sont

par exemple, dans leur grande majorité, exclus de ce type de dénombrement, de par le fait que ces oiseaux volent

plus tardivement, plutôt à partir de la mi-journée et plus généralement par beau temps.

Le tableau ci-dessous présente quelques statistiques sur la phénologie des contacts.

P1 P2 P3 Global

Dates de passage : 18 et 19 avril 12 et 12 mai 11 et 12 juin

Nbre d'individus dénombrés : 340 308 336 984

Nbres de contacts spécifiques : 130 (moyenne par passage) 391

Nbre total d'espèces contactées : 57 49 52 57

Nbre moyen de contacts / espèce : 7.7 7.9 13 17,26

Nbre moyen de contacts spécifiques / point : 0,84 (moyenne par passage) 2,52

Nbre moyen d'individus contactés / points : 13,12 (moyenne par passage) 39,36

Nbre d'individus d'une espèce contactés par point : 5,21 (moyenne par passage) 15,64

Tableau 5: Phénologie des contacts avifaunistiques

En résumé, ce sont donc 57 espèces de passereaux qui ont été dénombrés, avec un nombre moyen de contacts

de 17,26 par espèce sur l’ensemble de l’étude. Cela démontre une présence affirmée de toutes les espèces et

impliquent que ce ne sont pas là des espèces occasionnelles. Pour rappel, tous ces passereaux ont été identifiés

par reconnaissance des chants nuptiaux des mâles chanteurs. On peut donc affirmer qu’elles sont toutes, ou pour

le moins la plus grande majorité d’entre elles, très probablement nicheuses sur le site.

L’ensemble des données avifaunistiques est présenté en détail en annexe 5. Pour des raisons de simplification,

seules les espèces les plus communément contactées (n>9) sont présentées dans le tableau ci-après.

Nom commun
Nbre de
contacts

Protection9

Pinson des arbres 109 PN

Fauvette à tête noire 96 PN

Mésange charbonnière 68 PN

Corneille noire 61

Mouette rieuse 60

Coucou gris 59 PN

Pouillot véloce 55 PN

Pigeon ramier 52

Troglodyte mignon 44 PN

Étourneau sansonnet 38

Rossignol philomèle 36 PN

Merle noir 30

Mésange bleue 29 PN

Grimpereau des jardins 25 PN

Mouette mélanocéphale 16 PN

Fauvette grisette 14 PN

Rougegorge familier 13 PN

Mésange nonnette 11 PN

Sittelle torchepot 11 PN

Fauvette des jardins 10 PN

Grive musicienne 10

Tableau 6 : Liste des espèces les plus représentés sur le site (par ordre décroissant du nombre de contacts)

NB : Les espèces protégée et/ou significatives ZNIEFF en région Centre apparaissent en gras dans le tableau ci-

dessus.

Les espèces les plus couramment contactées sont des espèces de milieux arborés et/ou arbustifs, à l’exception

des 2 espèces en italique dans le tableau ci-dessus. Elles trouvent donc sur le Domaine des Bordes toutes les

conditions à leur bien-être et leur reproduction.

Ce cortège avifaunistique est constitué d’espèces généralistes dont l’ubiquité est favorisée par le processus de

déprise agricole en générale et la progression des friches plus spécifiquement, ce que confirme le tableau ci-

dessous, résultat de la synthèse nationale du suivi STOC-EPS réalisée par le CRBPO (Centre de Recherche par le

Baguage des Populations d‛Oiseaux) du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.

9 Protection : PN = Protection national - Arrêté du 17 Avril 1981
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Figure 59 : Synthèse national du suivi STOC-EPS

NB : pour la représentation des indicateurs, les valeurs ont été arbitrairement fixées à 1 en 1989

Contribution des cortèges avifaunistique par type d’habitat

Un des impacts les plus significatif du projet réside dans la nécessité de défricher un certain nombre d’espaces

boisés afin de permettre l’implantation d’habitations et/ou de constructions à vocation touristique. Afin de permettre

une évaluation fine de l’impact du projet sur les espèces, il est donc nécessaire d’analyser ces données de

manière plus approfondie.

Dans le tableau ci-dessous, les points d’écoute ont été regroupés selon le type d’habitat représenté pour chaque

EPS : les milieux forestiers et boisés (6 EPS) ; les fourrés et buissons épineux (4 EPS) ; les prairies, landes et

autres milieux ouverts (5 EPS); les parcours de golf et milieux directement associés (5 EPS) ; les plan d’eau

permanent et autres zones humides (5 EPS).

FORETS EPS101 EPS105 EPS116 EPS121 EPS122 EPS124

FOURRES EPS104 EPS106 EPS109 EPS113

PRAIRIES/LANDES EPS102 EPS103 EPS111 EPS118 EPS123

GOLF EPS107 EPS110 EPS112 EPS117 EPS120

ZONES HUMIDES EPS108 EPS114 EPS115 EPS119 EPS125

Tableau 7 : Regroupement des EPS par type d'habitat

La bonne distribution des points d’écoute par type d’habitat, rend donc possible la comparaison des cortèges

avifaunistiques par type de milieux.

Les premiers éléments pouvant nous renseigner sur cet aspect, sont la diversité et la densité spécifiques par type

de milieu. Aussi, l’analyse plus fine des résultats montre que ce sont les milieux les plus ouverts qui présentent la

plus grande diversité et densité d’espèces. On notera tout particulièrement les 232 individus dénombrés pour une

densité spécifique de 21,14 pour les milieux liés aux parcours de golf.

Groupe EPS / type
de milieux naturel F

o
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Z
H
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o

lf

Nbre d’individus contactés 219 143 196 190 232

Diversité spécifique pondérée N/nbre EPS 14 15 18 17 15

Densité spécifique = Nombre moyen
d’espèce / ha

18,25 19,10 22,41 18,84 21,14

Si la diversité et densité spécifiques nous renseignent sur le nombre d’espèces contactées sur le site d’étude, elle

ne nous renseigne pas sur la richesse spécifique des milieux inventoriés. Deux indices ont été calculés pour

permettre de classer les différents milieux naturels par ordre décroissant de leur richesse spécifique, la plus grande

richesse étant représentée par le nombre le plus élevé. Il s’agit des indices de Meinhinick et de Sorenson qui nous

donnent sensiblement les mêmes résultats.

EPS
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lf

Meinhinick Dm 0,72 0,76 0,89 0,84 0,75

Sorenson Ds 1,55 1,63 1,93 1,81 1,60

Tableau 8 : Richesses spécifiques selon Meinhinick et Sorenson

Toutefois, la régularité de la distribution des espèces est aussi un élément important de la diversité. En effet, une

espèce représentée abondamment ou par un seul individu n’apportera pas la même contribution à l’écosystème

(notion d’équitabilité).

Aussi, afin d’apprécier cette contribution spécifique, un autre indice combinant la richesse spécifique de chacun

des milieux avec l’équitabilité de contact pour chacune des espèces présentes a été calculé. Il s’agit de l’indice de

Simpson10.

10 D’autres indices de richesse et équitabilité ont été calculés et sont présentés en annexe
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Indice de Simpson (1-D)
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Figure 60 : Richesse spécifique et équitabilité (Indice de Simpson

Le classement obtenu ainsi est quelque peu différent du précédent. Les « Landes et Prairies » sont toujours

classées en tête avec la plus grande richesse/équitabilité. Toutefois, ce sont les « Milieux golfiques », puis les

« Espaces boisés » qui se situent en second et troisième position, avec des valeurs très proches ; puis les « Zones

humides » légèrement moins importantes, et enfin les « Fourrés ».

L’ensemble de ces résultats ne nous éclaire donc pas de façon absolue sur le type d’habitat le plus significatif en

terme de richesse avifaunistique et nécessite une approche complémentaire, que nous obtenons avec un dernier

indice : l’indice d’équitabilité de Shannon, avec une équitabilité maximale pour une valeur égale à 1. Ainsi, cet

indice permet de souligner notamment l’importance de la contribution des milieux ouverts pour la diversité du

Domaine.

Indice de Shannon (1 - H)
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Figure 61 : Indice de Shannon

Compléments d’inventaires : résultats des prospections aléatoires

En plus des inventaires réalisés par la méthode des points d’écoute, toutes les espèces contactées lors des

prospections de terrain ont été systématiquement relevées.

Ces inventaires ont permis de mettre en évidence la présence ponctuelle (en plus de celles citées précédemment)

et/ou l’utilisation du site par les espèces suivantes :

Français Scientifique Familles Protection

Chouette hulotte Strix aluco STRIGIDAE PN

Corbeau freux Corvus frugilegus CORVIDAE

Epervier d'Europe Accipiter nisus ACCIPITRIDAE PN

Faucon crécerelle Falco tinnunculus FALCONIDAE PN

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica HIRUNDINIDAE PN

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina FRINGILLIDAE PN

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus AEGITHALIDAE PN

Tableau 9 : Résultats des inventaires ornithologiques aléatoires

NB : Bien que certaines aient un statut national d’espèce protégée, aucune de ces espèces n’est significative

ZNIEFF en région Centre

Potentialités avifaunistiques du Domaine

Enfin, au vu des milieux naturels en présence, il est possible de dresser une liste des espèces potentiellement

présentes sur le site.

Français Scientifique Familles

Autour des palombes Accipiter gentilis ACCIPITRIDAE

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus PANDIONIDAE

Bécasse des bois Scolopax rusticola SCOLOPACIDAE

Bécassine des marais Gallinago gallinago SCOLOPACIDAE

Bergeronnette printanière Motacilla flava MOTACILLIDAE

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax ARDEIDAE

Bondrée apivore Pernis apivorus ACCIPITRIDAE

Bouscarle de Cetti Cettia cetti SYLVIIDAE

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula FRINGILLIDAE

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus EMBERIZIDAE

Bruant jaune Emberiza citrinella EMBERIZIDAE

Bruant proyer Miliaria calandra EMBERIZIDAE

Caille des blés Coturnix coturnix PHASIANIDAE

Chevalier guignette Actitis hypoleucos SCOLOPACIDAE

Chevalier sylvain Tringa glareola SCOLOPACIDAE

Chevêche d'Athéna Athene noctua STRIGIDAE

Cochevis huppé Galerida cristata ALAUDIDAE

Effraie des clochers Tyto alba TYTONIDAE

Faucon hobereau Falco subbuteo FALCONIDAE

Gobemouche gris Muscicapa striata MUSCICAPIDAE

Goéland argenté Larus argentatus LARIDAE

Goéland leucophée Larus cachinnans LARIDAE

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis PODICIPEDIDAE

Grèbe huppé Podiceps cristatus PODICIPEDIDAE
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Grive draine Turdus viscivorus TURDIDAE

Grive litorne Turdus pilaris TURDIDAE

Grive mauvis Turdus iliacus TURDIDAE

Héron cendré Ardea cinerea ARDEIDAE

Huppe fasciée Upupa epops UPUPIDAE

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis ALCEDINIDAE

Mésange huppée Parus cristatus PARIDAE

Milan noir Milvus migrans ACCIPITRIDAE

Pic cendré Picus canus PICIDAE

Pic épeichette Dendrocopos minor PICIDAE

Pie bavarde Pica pica CORVIDAE

Pinson du Nord Fringilla montifringilla FRINGILLIDAE

Pipit des arbres Anthus trivialis MOTACILLIDAE

Pipit farlouse Anthus pratensis MOTACILLIDAE

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus SYLVIIDAE

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus TURDIDAE

Tarier des prés Saxicola rubetra TURDIDAE

Tarin des aulnes Carduelis spinus FRINGILLIDAE

Torcol fourmilier Jynx torquilla PICIDAE

Vanneau huppé Vanellus vanellus CHARADRIIDAE

Tableau 10 : Oiseaux potentiellement présents sur le Domaine

Autres données avifaunistiques à forte valeur patrimoniale

Toutes les autres données avifaunistiques à fortes valeur patrimoniale telles que les arbres à pic (site

d’alimentation, cavité de reproduction, etc.), les aires de rapaces, les aires de chant de l’Alouette lulu seront

abordées au paragraphe « Autres éléments patrimoniaux » en fin de chapitre, avec une synthèse cartographique

de toutes les données faunistiques à caractère patrimonial.

La présence de la Mouette mélanocéphale (protection nationale) et de la Mouette rieuse est liée à l’existence d’une

colonie de reproduction sur une île de la Loire située à moins de 10 kms du Domaine, sur la commune de

Beaugency et d’un Centre d’Enfouissement Technique (CET) sur la Commune de Saint-Laurent des Eaux. Ces

deux espèces viennent sur les pelouses des parcours de golf pour s’alimenter en lombrics et autres insectes des

pelouses herbacées. La fermeture prochaine du CET aura très vraisemblablement une incidence significative sur

la présence de ces espèces.

Chiroptères

Les inventaires chiroptèrologiques ont nécessité deux sessions d’enregistrements nocturnes de 3 demi-nuitées

chacune (première session : les 4, 5 et 12 juin ; seconde session : les 4, 8 et 15 août) et une prospection diurne

des tous les bâtiments susceptibles d’abriter une colonie de reproduction et/ou un gîte d’hibernation.

Les enregistrements nocturnes, réalisés à partir des mêmes points que ceux définis pour les points d’écoute

ornithologiques (voir carte des points d’écoute Annexe 5), ont permis de mêttre en évidence la présence de sept

espèces utilisant essentiellement le Domaine pour des activités de chasse et/ou de transit.

Le tableau ci-dessous présente la synthèse de ces résultats.
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P. pipistrellus 8 3 0 7 0 0 0 0 0 3 0 2 12 8 0 2 0 0 11 1 3 7 0 5 0 72

P. kuhlii/nathusius 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5

E. serotinus 2 1 0 3 5 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 21

N. leislerii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

N. noctula 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Myotis bechsteinii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Myotis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Abondance (Nbre de
contacts)

10 6 4 10 5 2 0 0 1 4 0 4 13 9 14 3 0 0 14 1 4 8 3 5 0 120

Richesse spécifique
(Nbre
d'espèces/EPS)

2 3 1 2 1 2 0 0 1 2 0 3 2 2 3 2 0 0 3 1 2 2 1 1 0

Tableau 11 : Synthèse des résultats des inventaires chiroptèrologiques

Au total, ce sont 120 individus qui ont été contactés et identifiés, pour une diversité spécifique globale de six

espèces.

Il ressort de cette étude que ce sont les zones humides qui, sans trop de surprise, présentent la plus grande

richesse spécifique avec 5 espèces contactées pour seulement 3 pour tous les autres types d’habitat.

Toutefois, la régularité de la distribution des espèces est un élément important de la diversité. En effet, une espèce

représentée abondamment ou par un seul individu n’apportera pas la même contribution à l’écosystème,

Pour apprécier cette contribution spécifique, il convient de calculer l’indice

Ce sont aussi les milieux les plus ouverts (Zones humides et Golf) qui présentent la plus grande diversité

spécifique (indice de Simpson). Si on prend en compte la différence de distribution spatiale des espèces

(équitabilité) ce sont les zones humides (3.99), puis en ordre décroissant les habitats golfiques (1,71), les fourrés

(1,40, les milieux forestiers (1,29) et enfin les landes et prairies (1,19) qui nous donnent les indice de diversité et

d’équitabilité les plus importants.



Page 56 / 98

Le tableau ci-dessous détaille les résultats obtenus.

F
o

rê
t

F
o

u
rr

és

L
an

d
e/

P
ra

ir
ie

Z
H

G
o

lf

S = Diversité spécifique 3 3 3 5 3

Indice de Simpson
(max = 1 ; min = 1)

H = 1 – (S pi
2) 0,245 0,265 0,322 0,307 0,333

Shannon (indice de diversité et d’équitabilité) - (S pi ln pi) 0,285 0,394 0,202 0,554 0,534

Tableau 12 : Indices de diversité et d'équitabilité

Par ailleurs, tous les bâtiments susceptibles d’offrir un gîte de parturition (reproduction) et ou d’hivernage pour les

chiroptères ont été systématiquement contrôlés.

La visite des combles du château de Bel-air a mis en évidence que ceux-ci sont effectivement utilisés

régulièrement, semble-t-il par des Pipistrelles communes (analyse du guano non conclusif) sans qu’il soit possible

de trouver une preuve de la présence d’une colonie de parturition à l’intérieur du grenier (Aucun amas de guano

localisé).

Un autre de ces contrôles s’est aussi avéré positif au niveau de l’atelier de réparation et de maintenance des

services techniques. Il s’agit d’un groupe d’une dizaine d’individus d’Oreillards (Plecotus sp.) installés au fait de la

toiture en tôles ondulées du bâtiment. Bien qu’aucun jeune n’ait été observé lors de notre visite, il est fort probable,

compte tenu de la date à laquelle cette présence a été relevée, qu’il s’agisse d’une colonie de reproduction.

Les oreillards sont considérés comme des espèces relativement communes. Ils sont classés « préoccupation

mineur » sur la liste rouge de l’Union International pour la Conservation de la Nature (UICN) mais comme toutes

les chauves-souris en France, ils sont intégralements protégés.

Aussi, malgré la faible présence sur le Domaine d’arbres à cavités et de bâtiments offrant des possibilités

d’installation, on ne peut toutefois conclure à l’absence totale d’autres colonies de reproduction. Il est par ailleurs

peu probable que le Domaine accueille des populations importantes de chiroptères tant d’un point de vue nombre

que d’un point de vue patrimonial, ce que semble indiquer l’activité nocturne mise en exergue lors des

enregistrements ultrasoniques.

Contribution des divers habitats pour la diversité avifaunistique et chiroptérologique du

Domaine

Bien que la méthode d’évaluation choisie ici ne soit pas d’une rigueure scientifique absolue, il est toutefois

intéressant de combiner les résultats obtenus dans le cadre des inventaires avifaunistiques et chiroptérologiques.

Ceux-ci ont été effectivement réalisés selon le même protocole des points d’écoute (écoute/enregistrement

pendant 5 minutes) et à partir du même ensemble de 24 points. L’ensemble des résultats est présenté dans le

tableau ci-dessous.

Tableau 13 : Indice de diversité Avifaune/Chiroptère pondérés
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Simpson Avifaune 0,895 0,863 1,154 1,099 0,897

Simpson Chiroptères 0,245 0,266 0,403 0,500 0,582

Indice pondéré de diversité 0,570 0,564 0,778 0,800 0,740

Shannon Avifaune 0,944 0,923 1,173 1,167 0,933

Shannon Chiroptères 0,285 0,394 0,253 0,401 0,271

Indice pondéré d’équitabilité 0,615 0,658 0,713 0,784 0,602

On obtient ainsi les meilleurs indices pondérés pour les milieux associés au parcours de golf (H = 0,800 ; et S =

0,784), aux prairies/landes (h = 0,778 ; S = 0,713) et aux fourrés ((H = 0,584; S = 0,658).

Ces résultats sont en définitif tout à fait conforment à la théorie écologique des écotones, qui stipule que la zone

d’interface entre deux milieux naturels accueille une diversité d’espèces plus importante que celles des milieux

adjacents, en combinant une partie de leur diversité respective.

Cela devrait néanmoins conforter les personnes responsables de l’aménagement et en charge de l’entretien des

parcours de golf, dans leur volonté de maintenir dans un état de « naturalité » maximale tout ce qui peut l’être, tout

en offrant un univers golfique de très grande qualité et de haute tenue.

Autres mammifères : les mammifères terrestres

Les inventaires mammalogiques ont nécessités six demi-journées de terrain, deux en fin d’hiver, deux au

printemps et deux en début d’été.
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Tous les grands mammifères présents en Sologne (Chevreuil, Cerf et Sanglier) ont été recensés sur le Domaine.

Au vu des zones de végétation très fortement « abrouties », de la fréquence des contacts physiques avec les

cervidés et de l’importance des indices de présences relevées sur le terrain (empreintes, coulées, souilles, etc.), il

est évident que la population de cervidés sur le Domaine est importante et peut être estimée à 3 à 5 individus aux

100 ha.

D’après l’étude de l’IEA, réalisée dans le cadre de la modification du PLU de la Commune de Saint-Laurent Nouan,

la Fédération Départementale des Chasseurs du Loir-et-Cher (FDC 41) a estimé la population de Cerf élaphe

(Cervus elaphus) et de Chevreuil (Capreolus capreolus) à respectivement environ 15 à 20 individus et 5 à 10

individus pour 100 hectares. Cette estimation de 120 à 180 cervidés sur l’ensemble du Domaine semble

surévaluée et incohérente avec la réalité tel que vécue par les gestionnaires des parcours de golf (Green keepers).

En effet, une telle densité rendrait quasi impossible la pratique du golf !

 Il est cependant important de noter ici que la présence dans l’enceinte du Domaine de cette grande faune

captive qui exerce malgré tout une pression importante sur les milieux naturels (abroutissement de la

végétation) a pour conséquence, au niveau des zones humides, la création et le maintien d’une

microtopographie favorable au développement de groupements végétaux de faibles étendues mais à forte

valeur patrimoniale.

 Par ailleurs, outre ces grands mammifères, ont été contactées sur le domaine les espèces suivantes :

 Blaireau (Meles meles),

 Fouine (Martes fouina),

 Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus),

 Martre (Martes martes),

 Putois (Mustela putorius).

Figure 62 : Empreinte et pot (à droite) de Blaireau (Meles meles) - Les Vernous

Notons tout particulièrement la présence marquée du Blaireau (Meles meles) dont il a été trouvé un marquage

territorial timide mais bien réel sous la forme d’un seul pot sur la partie dit Les Vernous. Aucun terrier n’a été

toutefois découvert.

Batraciens

Au total, six journées ont été consacrées spécifiquement aux inventaires batracologiques.

Ces prospections ont par ailleurs été complétées par des écoutes nocturnes des chants nuptiaux, tout

particulièrement lors des sessions d’enregistrements chiroptérologiques des émissions ultrasoniques.

Ces prospections qui ont concernées 58 mares ou plans d’eau permanents, ont permis de mettre en évidence la

présence de six espèces :

 Grenouille agile (Rana (rana) dalmatina) : Pontes, têtards, grenouillettes, et adultes (chants nuptiaux) ;

 Crapaud commun (Bufo bufo bufo) : Têtards et Chants nuptiaux ;

 Grenouille verte (Pelophylax kl. Esculentus) : Pontes, têtards, grenouillette et adultes ;

 Rainette verte (Hyla arborea arborea) : Chants nuptiaux et adultes ;

 Triton palmé (Triturus helveticus helveticus) : Adultes en livrée nuptiale ;

 Triton ponctué (Lissotron vulgaris vulgaris) : Adultes en livrée nuptiale.

Pratiquement toutes les mares et/ plans d’eau ont fait l’objet d’une visite en mars et avril 2009 et dans la mesure

du possible, ont été visités et pêchés entre mai et juin. L’effort de pêche a été inégalement réparti, les mares

présentant un réel potentiel ayant fait l’objet de plus d’une visite et/ou pêche.

Figure 63 : Triton ponctué (Triturus punctatus)



Page 58 / 98

L’ensemble des résultats sont présentés en annexe 6.

L’espèce la plus communément rencontrée sur le domaine est la Grenouille agile (Rana dalmatina) dont on trouve

les pontes précoces, mais jamais en grand nombre, sur pratiquement tous les plans d’eau et autres zones

humides. Peu d’adultes cependant n’y ont été contactés en comparaison avec la fréquence de contact que l’on

obtient en Sologne centrale.

La seconde espèce, assez commune sur le Domaine, est la Rainette arboricole (Hyla arborea arborea). Elle trouve

en effet, autour des mares embroussaillées situées sur la partie Est (Les Vernous) et Sud-est du Domaine (au sud

des Grands Rondis) un domaine vital très favorable à sa reproduction.

A l’instar de la Grenouille agile, la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) est peu présente compte tenu des

espaces en eau potentiels dont elle dispose.

Les deux tritons, le Triton palmé (Triturus helveticus helveticus) et le Triton ponctué (Lissotron vulgaris vulgaris)

sont présents aussi en grand nombre mais exclusivement dans les mares de type « Trou d’eau », assez profondes

(>1,20) et dont la permanence est par conséquent relativement bien assurée. La mare qui semble la plus propice à

leur présence et reproduction est la mare Z08M106, située en proximité immédiate d’un parcours de golf. Les

autres mares présentant ce type de configuration sont Z06M134, Z06M153 et Z10M116.

Enfin, seulement deux mâles chanteurs de Crapaud commun (Bufo bufo bufo) ont été contacés sur le site.
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Figure 64 : Valeur patrimoniale des mares et plans d'eau permanents pour les batraciens
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Insectes

Papillons diurnes

Vingt-deux espèces de papillons diurnes ont été recensées sur le Domaine. Les résultats sont présentés en

annexe 7.

De ces vingt-deux espèces, vingt-et-unes ont pour préférendum (habitat préférentiel) les milieux ouverts tels que

les pelouses et prairies dont huit de façon exclusive. Onze espèces préfèrent les milieux semi-ouverts tels que les

friches et les landes, sept les espaces boisés clairs et seulement 2 les zones humides.

La figure ci-dessus présente les espèces contactées avec leur préférence en terme d’habitats et d’ubiquité.
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Thymelicus lineolus Hespéride du Dactyle 1 1 0 0 0

Thymelicus sylvestris Hespéride de la Houlque, Bande noire 1 1 0 0 0

Lycaena phlaeas Bronzé, Cuivré commun 1 1 0 2 0 0

Lycaena tityrus Argus myope, Cuivré fuligineux 1 1 0 2 0 0

Satyrium pruni Thécla du Prunier 1 1 0 2 0 0

Plebejus idas Azuré du Genêt 1 1 0 2 0 0

Polyommatus icarus Azuré bleu, Azuré de la Bugrane 1 1 1 0 0 3 0

Apatura iris Grand Mars changeant 1 1 1 0 0 3 0

Boloria selene Petit Collier argenté 1 1 0 2 0 0

Aglaïs urticae Petite Tortue 1 1 0 0 0

Melitaea cinxia Mélitée du Plantain 1 1 0 0 0

Mellicta athalia Mélitée du mélampyre, Damier Athalie 1 1 1 0 0 3 0

Vanessa cardui Belle Dame 1 1 0 0 0

Aphantopus hyperantus Tristan 1 1 1 0 0 3 0

Coenonympha pamphilus Procis, Fadet commun 1 1 1 0 0 3 0

Lasiommata megera Mégère (f), Satyre (m) 1 1 0 0 0/

Maniola jurtina Myrtil 1 1 0 2 0 0

Melanargia galathea Demi-deuil 1 1 0 2 0 0

Iphiclides podalirius Flambé 1 1 0 2 0 0

Colias hyale Soufré 1 1 0 0 0

Leptidea sinapsis Piéride de la Moutarde, Piéride du Lotier 1 1 1 0 0 3 0

Aporia crataegi Gazé, Piéride de l'Aubépine 1 1 0 0 0

21 11 7 2 8 16 18 0

Des vingt-deux espèces contactées, huit sont exclusivement inféodées aux prairies et pelouses, seize se

retrouvent à la fois dans des habitats prairiaux et pelouses et sur les friches et les landes et dix-huit sont plus

ubiquistes et utilisent 3 types d’habitats : les prairies et pelouses, les friches et les landes et les milieux boisés

clairs. Seulement deux espèces préfèrent les zones humides (mais pas de façon exclusive) dont le Grand Mars

changeant (Apatura iris) de la famille des Nymphalidae, espèces des lisières et clairières de forêts, des berges des

étangs et des forêts alluviales, qui est la seule espèce ayant un statut de protection spécifique. Elle est en effet

inscrite sur la liste rouge des espèces menacées à l’échelle européenne.

Figure 65 : Petit Collier argenté (Boloria selene)
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Libellules

Vingt espèces ont été contactées au cours de 6 demi-journées de prospection exclusivement consacrées aux

libellules (les 15 et 30/5 ; les 4 & 5/6 ; les 12/6 et 12/7). Les résultats obtenus lors de ces journées de prospections

ont été complétés par des observations plus occasionnelles et/ou ponctuelles, réalisées à l’occasion d’autres

journées de terrain, organisées à des fins d’inventaires pour d’autres taxons.

Figure 66 : Libellula quadrimaculata

L’ensemble des résultats est présenté en annexe 8. Le tableau ci-dessus en est un extrait synthétique.
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Anax imperator 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1

Libellula depressa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1

Cordulia aena 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1

Crocothemis
erythraea

1 1 1 1 1 1 6 1

Platycnemis
pennipes

1 1 1 1 1 1 1 7 1

Libellula
quadrimaculata

1 1 1 1 1 1 6 1

Brachytron
pratense

1 1 1 1 4 1

Orthetrum
albistylum

1 1 1 3 1

Calopteryx
splendens

1 1 2 1

Ceriagrion
tenellum

1 1 2 1

Coenagrion puella 1 1 1 1 1 5 1

Erythromma najas 1 1 2 1

Gomphus
vulgatissimus

1 1 1 1 4 1

Orthetrum
cancellatum

1 1 2 1

Coenagrion
pulchellum

1 1 1

Enallagma
cyathigerum

1 1 1

Pyrrhosoma
nymphula

1 1 1

Sympetrum
sanguineum

1 1 1

Ischnura elegans 1 1 1

Nbre d'espèces
par site

8 7 6 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

Les sept espèces les plus fréquemment contactées lors de cette étude sont : Anax imperator, Libellula depressa,

Cordulia aena Crocothemis erythraea, Platycnemis pennipes et Libellula quadrimaculata, toutes des espèces très

communes en Sologne et le Val de Loire.

Figure 67 : Cordulie bronzée (Cordulia aena)

Aucune des espèces contactées ne fait l’objet d’une mesure de protection spécifique. Toutefois, à l’échelle du

Domaine et de la Sologne, un certain nombre de mares et zones humides du domaine se distinguent par un

cortège odonatologique ayant une valeur patrimoniale qui mérite d’être différenciée par une carte présentée ci-

dessous.
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Figure 68 : Appréciation patrimoniale des mares et zones humides pour les odonates
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Autres éléments patrimoniaux de l’entomofaune du Domaine

Le Lucane Cerf-volant (Lucanus cerdo)

Au-delà des inventaires avifaunistiques, mammalogiques, lépidoptériques et odonatologiques, pour lesquels des

inventaires spécifiques non exhaustifs ont été réalisés, une attention toute particulière a été porté aux taxons

relevant de la liste des espèces prioritaires de la Directive habitat / Faune / Flore, notamment pour le Lucane cerf-

volant (Lucanus cervus cervus) et le Grand Capricorne (Cerambix cerdo) (art. 2 Loi du 27 avril 2007).

Un seul site sur le Domaine semble accueillir du Lucane cerf-volant sans qu’il ait été possible d’en avoir la certitude

absolue dans la mesure où il est difficile de mettre en évidence la reproduction de l’espèce sans une prospection

très ciblée. Il a été toutefois trouvé de nombreuses élytres dans une parcelle boisée au sud du Domaine (IEA,

2009) (au sud-est de Bel-air) dans un contexte de chênaie mixte (châtaigniers) avec de nombreux arbres arrivant

à maturité (diamètre = ou > 1,20) mais où aucune veille souche n’était présente (voir figure 74).

Cette espèce est protégée par la convention de BERNE relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu

naturel de l'Europe, adoptée à Berne le 19 septembre 1979 et à l’annexe III de la directive Habitats / Faune / Flore

(Directive 92/43/CEE), adoptée le 21 mai 1992 par le Conseil des Ministres de l'Union Européenne concernant la

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Figure 69 : Mâle adulte de Lucane cerf-volant

Le Grand Capricorne (Cerambix cerdo)

Le Grand Capricorne est une espèce protégée nationalement par l’article 2 de la loi de protection de la nature du

27 avril 2007 et inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats / Faune / Flore (Directive 92/43/CEE).

La présence du Grand Capricorne est plus marquée que celle du Lucane Cerf-volant. En effet, bien que les

parcelles forestières sur le domaine ne présentent pas de veilles forêts sénescentes, de nombreux chênes

centenaires et pluri-centenaires sont disséminés, ça et là, sur le Domaine.

Figure 70 : Chêne avec indice de présence du Grand Capricorne

Quatre sites bien différenciés ont été inventoriés lors de cette étude et sont présentés sur la carte (figure 54) avec

l’ensemble des éléments patrimoniaux.

Autres éléments patrimoniaux

Les Pics

Tous les pics sont protégés par l’arrêté du 17 avril 1981 portant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du

territoire. Il est aussi inscrit à l’annexe I de la Directive oiseaux (79/409/CEE) du Conseil, du 2 avril 1979,

concernant la conservation des oiseaux sauvages et inscrit à l’annexe II de la Convention de Berne, relative à la

conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Il est par ailleurs inscrit dans la catégorie LC

(Préoccupation mineure) des listes rouges des espèces menacées de l’UICN et la Liste Rouge nationale.
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Au-delà de cette protection réglementaire, et compte tenu de leur importance pour la diversité biologique du

Domaine, une attention particulière a été apportée à la présence des Pics et à l’identification d’indices de

présence : Arbres avec loges de Pics (cavités nuptiales), arbre-réfectoire (arbres morts sur lesquels se nourrissent

les Pics), présences de forges (fourches de branches par exemple où les pics viennent coincer des cônes de pins

pour en faciliter le décorticage), etc.

L’Alouette lulu

Les parcours de golf avec leurs milieux associés (Rushes) sont très favorables à la nidification de cette espèce.

Bien que celle-ci n’ait pu être certifiée par l’observation d’une reproduction réussie avec envol des jeunes, la

période durant laquelle les mâles chanteurs ont été entendus sur diverses parties du site, permet d’affirmer que

cette reproduction sur le Domaine est plus que probable.

Les places de chants des mâles ont été cartographiés et sont présentés sur la carte de synthèse figure 54.

Les arbres sénescents

Comme cela a déjà été abordé précédemment, les arbres sénescents sont d’une importance capitale pour la

diversité biologique des espaces naturels en général et plus particulièrement pour le Domaine. A ce type, les sujets

les plus représentatifs de ce capital « Biodiversité », qu’ils soient feuillus ou conifères, ont été cartographiés et

sont localisés dans la carte de synthèse ci-après.

Figure 71 : Chêne pédonculée (Mare Z07M44)

Notons ici la présence d’une allée de Châtaigniers centenaires de très haute tenue, en bordure du parking, près de

l’accueil du Domaine des Bordes. Sa valeur patrimoniale est d’autant plus significative qu’il existe très peu de

Châtaignés matures sur le Domaine et à ce titre, une attention toute particulière lui a été octroyée jusqu’à ce jour

par les gestionnaires du Domaine.

Figure 72 : Allée de Châtaigniers en bordure du parking.
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SYNTHESE DE L’ETUDE HABITATS / FAUNE / FLORE

LLAA FFLLOORREE EETT LLEESS HHAABBIITTAATTSS

D’unpointdevuefloristique,plusieursespèces protégéesrégionnalement ontété identifiéessur lesited’étude. Ils’agit :

 du Bugle d’occident (Ajuga occidentalis) ;

 de l’Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgare) ;

 de l’Hottonie des marais (Hottonia palustris).

Deux autres plantes, identifiées par l’Institut d’Ecologie Appliquée, dans le cadre de l’étude faune/flore relative à la

révision simplifiée du POS de la Commune de Saint-Laurent Nouan (9/2009) sont intégrées dans cette synthèse

bien qu’elles n’aient pas été retrouvées lors de cette étude. Il s’agit:

 de la Brunelle à feuilles lacinièes (Prunella laciniata) ;

 du Millepertuis des marais (Hypericum elodes).

En ce qui concerne les habitats proprement dits, plusieur zones se distinguent de l’ensemble par une sensibilité et valeur patrimoniale plus

significatives. Ils’agit:

 des bords du cours d’eau La Boulaie le long duquel, on trouve :

o des boisements de Frênes et d’Aulnes (Code CORINE 44.332)

o des boisements marécageux d’Aulnes (Code CORINE 44.91) ;

o des saussaies marécageuses à Saule cendré (Salix cinerea) (Code CORINE 44.92).

 des diverses zones humides (plans d’eau permanents exclus) au sein desquelles se trouvent de nombreux

microhabitats à forte valeur patrimoniale et un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre. Il s’agit de :

o la phragmitaie inondée (Code CORINE 53.111)

 de la partie sud du Domaine des Bordes avec notamment :

o des layons extra-forestiers qui, de par leur gestion extensive de fauche, permettent

l’expression des cortèges floristiques pouvant être assimilés aux prairies de fauche humides

(Code CORINE 37.21) avec la présence notable d’Ophioglossum vulgare, citée

précédemment et d’une population bien développées d’une orchidée : Datylorhiza

praetermissa ssp. junialis.

Il est toutefois important de noter ici que les parties les plus significatives et caratéristiques de ces habitats et

habitats d’espèces ont été identifiées lors de la révision simplifiée du POS communal comme « éléments à

préserver » et par conséquent exclues des zones pouvant être aménagées (voir carte «Correspondance zonage

PLU et sensibilités patrimoniales »)

Enfin, on notera aussi la présence de très beaux boisements de Douglas (Pseudotsuga menziesii) sur le Domaine

de Bel-Air et la présence de nombreux chênes pluricentenaires disséminés sur l’ensemble du Domaine.

LLAA FFAAUUNNEE

Le Domaine des Bordes associe de nombreux mileux naturels (prairies et landes herbacées humides et sèches,

landes buissonantes et fruticées, boisements secs et humides, etc.) qui accueillent une faune riche et diversifiée. Il

est utilisé comme site de reproduction ou comme territoire d’alimentation par de nombreux oiseaux et mammifères,

et procure à de nombreux insectes et bataciens des domaines vitaux essentiels à leur existance et à leur maintien.

Les espèces patrimoniales (déterminantes ZNIEFF en région Centre et/ou inscrites à l’annexe » II de la Directive

Habitats/Faune/flore CEE 92/43) identifiées sur le site sont les suivantes :

 l’Alouette lulu (Lullula arborea), dont la reproduction sur le site semble très probable ;

 le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et Le Grand Capricorne (Cerambix cerdo) avec reproduction

probable pour la première et certaine pour la seconde ;

 les chauves-souris : Sérotine commune (Eptesicus serotinus), les Oreillards gris et roux (Plecotus

austriacus, P. auritus), Noctule commune et de Leisler (Noctula boctula, N. leisleri), les Pipistrelles de

Nathusius et de Kuhl (Pipistrellus nathusii et P. kuhli), Le Vespertillion de Bechstein (Myotis bechsteinii) qui

a priori n’utilisent le site que comme territoire de chasse ;

 tous les picidées : le Pic Noir (Dryocopus martius), le Pic mar (Dryocopus medius) et le Pic vert (Picus

viridis) mais aussi le Pic épeiche (Drendrocopos major) et le Pic épeichette (Dendrocopos minor)

potentiellement présent sur le site, tous avec les statut de nicheurs probables ;

 de nombreux batraciens, tout particulièrement le Titron ponctué (Triturus punctatus) mais aussi le Triton

crêté (Triturus crestatus) non contacté lors de cette étude mais potentiellement présent..

NB : Les cartes de synthèses ci-après illustrent ces sensibilités et en précisent la localisation.
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Figure 73 : Carte de synthèse des espèces patrimoniales
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Figure 74 : Carte de synthèse sensibilité des habitats
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Figure 75 : Synthèse sensibilité faune/flore & habitats
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IMPACTS DU PROJET

Afin d’affiner la construction de son projet de développement, et en vue d’élaborer les demandes d’autorisation

légalement requises par les différents services administratifs concernés, Le Golf International des Bordes SA a

constitué dès 2007, une équipe pluridisciplinaire regroupant des spécialistes dans le domaine de l’envionnement et

des études d’impacts, de l’écologie, de la faune et la flore sauvage, des experts forestiers et des ingénieur de l’eau

afin d’assister la maîtrise d’ouvrage (MO).

Cette étude s’est donc inscrite dans un processus dynamique de construction de projet ayant donné lieu, à

diverses reprises, à une nouvelle définition du Plan Directeur d’Aménagement (PDA) ou Master Plans (MP), avec

un souci constant d’optimiser l’intégration et la protection du patrimoine naturel du Domaine.

Ce travail collaboratif a largement dépassé l’équipe technique associée au projet mais c’est aussi largement

exprimé lors de la révison simplifiée du Plan d’Occupation des Sols de la Commune de Saint-Laurent-Nouan

(ECMO/IEA - Septembre 2009). En effet, comme le montre les 2 figures des pages suivantes, les éléments les

plus significatifs du patrimoine naturel du Domaine ont été dans leur intégralité intégrés au projet et ont permis de

définir des zones d’aménagements ayant le minimum d’impact sur ce patrimoine.

Cependant, il n’en reste pas moins qu’une surface importante du Domaine fera l’objet d’aménagements divers qui

auront nécessairement des impacts notamment sur les habitats, mais aussi indirectement sur la faune et la flore.

IIMMPPAACCTTSS DDIIRREECCTTSS

La figure ci-dessous permet d’appréhender plus précisément quels sont les milieux qui seront les plus sollicités

dans le cadre de ces aménagements. C’est de toute évidence la forêt, tous faciès confondus (41, 43, 44, 83.3,

85.11 X 83.3121) qui sera le plus directement sollicitée.

NB : la superficie totale des habitats concernées par les futurs aménagements peut présenter une différence de

quelques hectares avec d’autres estimations, celle-ci étant due à des interprétations numériques différentes des

Systèmes d’information Géographique utilisés. On peut cependant considérer que le pourcentage concernés par

les aménagements potentiels pour chacun des milieux sera quant à lui rigoureusement identique (Voir étude de

défrichement pour une évalutation précise).

Code CORINE Désignation
Superficie

(en ha)
%

22.1 Eaux douces 1,23 0,57%

31.1 Landes humides 5,11 2,39%

37 Prairies humides 2,6 1,22%

38 Prairies mésophiles 3,51 1,64%

87.2 Zones rudéralisées 4,49 2,10%

Milieux ouverts non boisés 16,93 7,92%

41 Forêts caducifoliées 157,87 73,89%

43 Forêts mixtes 6,75 3,16%

44 Forêts riveraines, forêts et fourrés humides 11,68 5,47%

83.3 Vergers, bosquets et plantations d'arbres 8,78 4,11%

85.11 X 83.3121 Plantations de conifères exotiques de parc 11,65 5,45%

Milieux forestiers naturels et anthropiques 196,73 92,08%

Total : 213,66

Plus largement, à la transformation d’espaces à caractère naturel (bois, fourrés, landes et prairies) due à la

modification de l’occupation des sols, viendra s’ajouter celle liée à la mise en place d’infractrustures nécessaires

pour assurer la cohérence de cet ensemble touristique (routes, voies d’accès, parkings, réseaux

d’assainissement...).

Les risques potentiels sont donc multiples. Ils concernent en effet autant la destruction de milieux naturels, que la

pertubation d’habitats d’espèces, notamment ceux à forte valeur partimoniale.

Pour ce que relève des milieux naturels, les plus sensibles ont d’ores et déjà été exclus des zones aménageables,

tout particulièrement les zones humides pour lesquelles un certain nombres de mesures de conservation et/ou de

restauration sont proposées au paragraphe : Recommandations et mesures potentielles de compensation.

Pour les milieux plus « ordinaires », il est important de noter ici que 25 % des zones aménageables feront l’objet

d’un défrichement effectif et que les 75 % restants devront impérativement être conservés en l’état et/ou faire

l’objet de mesures de restauration, s’il s’agit d’un milieux dégradés et/ou en mauvais état de conservation.

IIMMPPAACCTTSS IINNDDIIRREECCTTSS

Les impacts indirects seront essentiellement liés à une fréquentation humaine accrue sur le site avec toutes les

pertubations inhérentes à cet état de chose : circulation motorisée, bruit, piétinement de la flore, dynamique

régressive de la biodiversité par fractionnement des milieux naturels.
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Figure 76 : Intégration du patrimoine naturel dans le zonage des aménagements
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Figure 77 : Correspondance Zonage POS et sensibilités ATHENA NATURE
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CONCLUSION

Le Domaine des Bordes est un territoire complexe de 600 ha dont 12 % sont exclusivement dédiés à la pratique du

Golf.

La valeur patrimoniale des habitats non dédiés à cette pratique est liée essentiellement à la diversité de milieux

naturels présents sur le site, de leur imbrication fine résultant de la nature et des caractéristiques pédologiques des

sols présents, et de la gestion extensive à laquelle sont asujettis depuis la création du Golf en 1985 et jusqu’à ce

jour, pour ne pas dire la non gestion conservatoire, 80 % des surfaces considérées.

Conscient de l’importance de la protection de la nature, des espaces naturels et des espèces patrimoniales, le Golf

International des Bordes a constitué dès 2007 une équipe pluridisciplinaire, afin d’affiner la construction de son

projet et en vue d’élaborer les demandes d’autorisation légalement requises par les différents services

administratifs. Cette étude s’est donc inscrite dans un processus dynamique de construction de projet ayant donné

lieu, à diverses reprises, à une nouvelle formulation du Plan Directeur d’Aménagement (PDA) ou Master Plan

(MP), avec un souci constant d’optimiser l’intégration et la protection du patrimoine naturel du Domaine dans le

projet.

Aussi, cette construction dynamique aura nécessité des évaluations spécifiques à chacune des étapes. Celles-ci

ont parfois donné lieu à la formulation de nouvelles contingences, voire occasionné d’importantes modifications de

la stratégie opérationnelle notamment quant à la nature et l’implantation des futurs aménagements.

Il est en effet important de noter ici que les parties les plus significatives et caratéristiques de ces habitats et

habitats d’espèces ont été identifiées lors de la révision simplifiée du POS communal comme « éléments à

préserver » et ont été, par conséquent, exclues des zones pouvant être aménagées (voir carte «Correspondance

zonage PLU et sensibilités ATHENA NATURE »).

En tout état de cause, et dans sa formulation actuelle, le projet présenté à ce jour par le Golf International des

Bordes est en tout point conforme aux exigences de la législation en vigueur pour ce qui relève de la protection de

la nature.

De plus, les mesures d’encadrement des aménagements d’ores et déjà envisagées et rerprises en partie au

paragraphe suivant (voir § Mesures compensatoires) devraient permettre le maintien de corridors écologiquement

fonctionnels entre les milieux naturels et la connectivité hydraulique et biologique entre les zones humides, milieux

les plus fragiles du Domaine et important pour les odonates et les batraciens.

En effet, conscient de l’importance de la protection de la nature en tant que facteur de développement durable, le

Golf International des Bordes s’est non seulement imposés des objectifs élevés de conservation de son patrimoine

naturel, mais vise aussi à une amélioration de sa gestion du Domaine afin d’y favoriser le maitien et l’accueil d’une

faune et d’une flore plus diversifiées encore.

A cet effet, tout un ensemble de recommendations sont formulées, en conclusion de ce rapport. Elles n’ont pas de

caractère cohercitif mais sont présentées ci-après afin d’enrichir les réflections de la maitrise d’ouvrage et d’aider à

la mise en œuvre du projet.
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RECOMMANDATIONS & MESURES POTENTIELLES DE
COMPENSATION

Bien que toutes les mesures de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel existant du Domaine aient

été intégrées au projet, il est toutefois possible de mettre en place une gestion globalement plus favorable à la

biodiversité en générale.

A cette fin, en compensation des impacts incontournables et/ou incompréssibles inhérents à la réalisation du

projet, aussi minimes soient-ils, un certain nombre de mesures compensatoires sont proposées ci-dessous.

CCUURRAAGGEE EETT RREESSTTAAUURRAATTIIOONN DDEESS MMAARREESS PPEERRMMAANNEENNTTEESS//SSEEMMII--PPEERRMMAANNEENNTTEESS EETT DDEESS

FFOOSSSSEESS DD’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN

Bien que la temporalité des mares et des dépressions humides du Domaine ne soit pas antinomique avec la

richesse spécifique du Domaine, son allongement ne peut que lui être bénéfique. Aussi, afin de favoriser

l’implantation et la diversification des populations de batraciens et de libellules, voir des groupements

phytosociologiques liés aux zones humides, une attention particulière sera consacrée à la pérénité et/ou la

restauration de ces milieux.

Cela implique que leur alimentation en eau soit non seulement garantie mais, dans la mesure du possible, qu’elle

soit optimisée dans les futurs plans d’aménagement hydraulique.

A cet effet, une attention toute particulière sera apportée :

 à la restauration de la cohérence du réseau hydraulogique du Domaine, quelque peu perturbée lors de

l’implantation du Golf en 1985, en favorisant la connectivité entre les diverses zones humides ;

 à l’implantation et/ou le développement de plantes à fort pouvoir d’épuration (macrophytes) au sein des

zones humides afin d’améliorer la qualité des eaux traversant le Domaine.

Une étude technique portant sur la restauration et/ou l’aménagement d’habitats sur ces mares et dépressions

devra être réalisée avant tout modification physique de ces zones humides.

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN DDEE LLAA RROOSSEELLIIEERREE

Une seule mare accueille une roselière à forte valeur patrimoniale. Il s’agit de la mare Z08M128.

Il est donc primodiale que cet habitat soit non seulement protégé mais qu’il soit aussi restauré et mis en valeur.

A cet fin, une étude spécifique sera réalisée afin d’évaluer de l’opportunité et de la faisabilité d’un programme de

restauration et de valorisation de cet habitat, car celui-ci est le seul habitat pouvant potentiellement accueillir

aujourd’hui une avifaune paludicole diversifiée.

La faisabilité de l’implantation d’un observatoire de l’avifaune paludicole sera intégrée à cette étude.

PPOOUURRSSUUIIVVRREE LLEE SSUUIIVVII OORRNNIITTHHOOLLOOGGIIQQUUEE EETT CCHHIIRROOPPTTEERROOLLOOGGIIQQUUEE DDUU DDOOMMAAIINNEE SSEELLOONN

LLEE PPRROOTTOOCCOOLLEE DDEESS PPOOIINNTTSS DD’’EECCOOUUTTEE EEPPSS

Afin de s’assurer du caractère de développement durable du projet (sustainable dévelopment) eu égard à

l’avifaune patrimoniale et du peuplement chiroptétologique identifié sur le Domaine et afin d’évaluer en continu les

impacts des divers programmes d’aménagment qui seront entrepris, il est recommendé de poursuivre le suivi

ornithologique selon le protocole des points d’écoute EPS pendant toute la période d’aménagement du Domaine et

les années suivantes.

Ce suivi fera l’objet d’un rapport annuel afin de permettre une évaluation fine des impacts inhérents aux travaux

d’aménagements et la formulation de mesures d’ajustement nécessaires à la pleine expression et/ou conservation

de ce patrimoine.

PPLLAATTEEFFOORRMMEE DDEE NNIIDDIIFFIICCAATTIIOONN PPOOUURR BBAALLBBUUZZAARRDD PPEECCHHEEUURR

Le Domaine des Bordes est situé à environ 12 kilomètres du Domaine de Chambord, site d’importance

européenne pour la conservation des populations de Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) nicheur en France.

Aussi, compte tenu que cette espèce fait aujourd’hui l’objet d’un nouveau plan national de restauration, il n’est pas

incohérent que le Golf Interrnational des Bordes s’interroge sur l’opportunité de mettre en place un programme

d’accompagnement de l’expansion naturelle de l’espèce, sachant que sur le Domaine des Bordes, l’espèce

trouverait une certaine pérennité et sécurité à son installation.

A cet effet, une consultation sera initiée avec les experts locaux afin d’évaluer la faisabilité et l’oppportunité d’un tel

programme qui consisterait essentiellement à l’installation d’une plateforme artificielle de nidification et à la mise en

place d’une gestion piscicole des plans d’eau permanents du Domaine en adéquation avec la présence d’un

couple de Balbuzards pêcheurs reproducteur sur le Domaine.



Page 74 / 98

PPRROOTTEECCTTIIOONN DDUU PPAATTRRIIMMOOIINNEE AARRBBOORREE -- PPLLAANNTTAATTIIOONN EETT//OOUU CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN DD’’AARRBBRREESS

AA FFOORRTTEE VVAALLEEUURR FFAAUUNNIISSTTIIQQUUEE ((CCHHAATTAAIIGGNNIIEERRSS,, CCHHEENNEESS,, EETTCC..))

Le patrimoine arboré en présence est d’une importance capitale pour la diversité biologique du Domaine.

Les oiseaux dits « cavernicoles » tels que lesPics sont des espèces ayant la particularité de creuser une cavité

dans le tronc des arbres et de s’y installer pour y effectuer toutes les étapes de leur cycle de nidification. Ces

cavités sont ensuite utilisées, les années suivantes, par d’autres espèces cavernicoles : des oiseaux (mésanges,

Sittelle torchepot, etc.), des mammifères (rongeurs, mustélidés, chiroptères) et de nombreux insectes. Leur

présence sur le Domaine est donc capitale pour le maintien de la biodiversité.

La plupart des passereaux, dont certaines sont cavernicoles, bénéficient d’un statut de protection nationale. Ce

sont néanmoins des espèces à grande mobilité et leur domaine vital est très étendu. Ce sont donc des espèces

pour lesquelles il est très difficile de définir des mesures de protection spécifiques, d’autant que leur grande

plasticité ne permet pas toujours d’établir, de façon évidente et sans contestation possible, un lien de cause à effet

entre les aménagements d’un site, limité dans le temps et dans l’espace, avec les tendances négatives des

populations concernées.

Pour rappel : L’ Arrêté du 17 Avril 1981, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, entrée en

vigueur le 19 Mai 1981 et plus spécifiquement son article 1 (modifié par Arrêté 16 Juin 1999 art 1 JORF 25 juillet

1999) indique que : « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, dans les conditions

déterminées par le décret du 25 novembre 1977 susvisé, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la

mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou, qu'ils

soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur

achat».

Afin de maintenir des conditions d’accueil favorables aux espèces cavernicoles (Avifaune, mammifères) il est

recommandé de rédiger un nouveau Plan Simple de Gestion forestière afin d’exclure tous les boisements et autres

espaces n’ayant aucune vocation : à la pratique du Golf, à la production de bois de chauffage pour usage interne

ou au développement touristique, tel que défini dans le nouveau POS, de toute exploitation forestière ou autre, et

de leur donner pour finalité d’exploitation exclusive un statut de protection stricte.

Cela implique que tous les arbres, situés en dehors des zones de production de bois de chauffage à usage interne,

tout particulièrement les arbres sénescents, feront l’objet d’une gestion conservatoire stricte. Celle-ci consistera à

limiter toute intervention humaine au strict minimum sécuritaire, afin de garantir les biens et les personnes.

Les mammifères cavernicoles tels que les petits mustélidés (Fouine, Martre, Lérot, etc.) et les insectes

saproxylophages bénéificieront de la conservation des boisements telle que mentionnés au paragraphe précédent.

Par ailleurs, on notera ici la faible présence sur le domaine de Chataîgniers senescens à très forte valeur

patrimoniale pour les insectes saproxylophages. Aussi, une attention toute particulière sera accordée au

vieillissement et à la gestion conservatoire des Châtaigniers du Domaine, mais aussi des Chênes aujourd’hui à

maturité.

PPLLAANNTTAATTIIOONN DDEE HHAAIIEESS FFAAUUNNIISSTTIIQQUUEESS

De nombreuses espèces de faune sont inféodées aux haies champêtres. En effet, celles-ci ont la potentialité

d’accueillir de nombreux passereaux insectivores tel que des Fauvettes par exemple et de nombreux petits

mammifères (mustélidés, rongeurs, etc.) . Elles sont par ailleurs très attractives pour de nombreux papillons et

peuvent créer à proximité des conditions stationnelles (coupe vent) propice à la présence de libellules.

Partout où cela sera possible et/ou nécessaire, suite aux aménagements fonciers, des haies faunistiques seront

implantées selon une configuration et composition spécifiques avec des plants naturels. Ces haies devront être

auto-gérées et ne pas nécessiter d’interventions humaines.

PPOOSSEE DDEE GGIITTEESS AA CCHHIIRROOPPTTEERREESS

Afin de favoriser l’implantation et le développement de populations de chauves-souris sur le Domaine et de pallier

à l’absence et/ou la faible présence de cavités favorables aux chauves-souris, un programme d’installation et de

suivi de gîtes de reproduction et/ou d’hivernage favorables à l’implantation et à la présence des chroptères sera

mis en place.

Ce programmme pourra s’inspirer, toute comparaison gardée, aux programmes existants aux Etats-Unis et en

Europe et qui consiste schématiquement à la construction et l’installation de gîtes artificiels favorables à la

reproduction et/ou l’hivernage de chiroptères.

Ces gîtes pourront être installés par exemple :

 à l’intérieur des buses qui assureront la continuité hydraulique sous les futures voiries ;

 montés en hauteur sur des poteaux installés au sein des parcelles forestières et à proximité des plans

d’eau ;

 à l’intérieur et/ou à l’extérieur des bâtiments techniques et/ou toute autre construction selon les

opportunités et le contexte.
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De même, afin de donner une alternative en terme de site de reproduction aux Oreillards installés à l’intérieur des

bâtiments des services techniques qui seront détruits et délocalisés, il est impératif de mettre en place un

programme de reposoirs artificiels en compensation du site détruit, à proximité de l’actuel bâtiment, afin de

favoriser le report naturel des individus sur ce nouveau gîte de reproduction. Compte tenu de la dimension quelque

peu aléatoire de ce type d’opération, il est important que ce programme soit mis en place au plus vite (avant le

début des travaux d’aménagments/de démolition) afin de permettre de tester autant de dispositifs qu’il sera

nécessaire pour arriver à cette fin.

MMIISSEE EENN PPLLAACCEE DD’’UUNN PPRROOGGRRAAMMMMEE DDEE RREESSTTAAUURRAATTIIOONN DDEESS MMIILLIIEEUUXX OOUUVVEERRTTSS EETT//OOUU

SSEEMMII--OOUUVVEERRTTSS

Il est apparu à l’issue de cette étude que la richesse biologique du Domaine était globalement liée en grande partie

à la diversité et à l’agencement en mosaïque des habitats naturels du Domaine et notamment les milieux ouverts

et semi-ouverts (golf, landes et prairies). Il est donc évident que cette diversité sera très fortement liée à l’équilibre

entre les milieux fermés (forestiers) et les milieux ouverts/semi-ouverts (landes et pelouses) et tout particulièrement

à la création/conservation/restauration des habitats suivants (liste non – exhaustive) :

 les prairies de fauches mésophiles à méso-xérophiles thermo-atlantiques(Code CORINE : 38.21 / Code

EUR 17 : 6510) ;

 les prairies ouvertes acidiphiles atlantiques (Code CORINE : 37.31 ; Code EUR : 6410) ;

 les pelouses subatlantiques xériques acidoclines sur sables alluviaux (Code CORINE 34.342 – Code EUL

17 : 6210) ;

 les prairies humides sur sols tourbeux ou argilo-limoneux (Code CORINE : 37.31 – Code EUR 6410) ;

 les landes sèches thermo-atlantiques (Code CORINE : 31.24 – Code EUR : 4030 ;

 etc.

Aussi, afin de maintenir et/ou de favoriser la présence de milieux ouverts et/ou semi-ouverts, il sera mis en œuvre

un programme de gestion/de restauration des landes à Bruyères et/ou de milieux prairiaux selon le principe d’une

gestion tournante par fauche extensive. Cette gestion sera facilitée par la mise en place d’un outil de suivi

informatique de type « Application SIG dédié.

CCAARRTTOOGGRRAAPPHHIIEE GGEEOORREEFFEERREENNCCEEEE DDEESS AARRBBRREESS AA FFOORRTTEE VVAALLEEUURR PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE EETT

AAVVIIFFAAUUNNIISSTTIIQQUUEE

Afin d’assurer le suivi sanitaire des arbres à forte valeur patrimoniale ainsi que le suivi des insectes et autres

faunes cavernicoles à forte valeur patrimoniale (Lucane Cerf-volant, Grand Capricorne, etc.), une application SIG

sera réalisée afin de permettre aux personnels en charge de la gestion des espaces verts et des parcours d’assurer

une gestion durable de ce patrimoine et favorable à la diversité faunistique du Domaine.

Cette application devra permettre notamment pour chacun de ces arbres de fournir :

 une localisation précise avec description physique et sanitaire des individus ;

 un historique des interventions réalisées pour des raisons d’ordre sanitaire et/ou sécuritaire ;

 un état des lieux relatif à l’occupation et/ou de la présence historiques d’espèces partimoniales.

LLEESS BBAATTRRAACCIIEENNSS

Bien que les zones humides soient pratiquement toutes utilisées par des batraciens pour leur reproduction, peu

d’adultes, exceptés par la Rainette arboricole (Hyla arborea), n’ont été contactés lors de cette étude. Cela pourrait

s’expliquer par la nature des sols dénués d’humus qui s’assèchent et se durcissent au soleil aussi vite qu’ils se

gorgent d’eau lors d’épisodes pluvieux. L’abondance relative de la Rainette arboricole (Hyla arborea), qui, comme

son nom l’indique est plus arboricole, trouverait son explication dans une strate arbustive très développée, alors

que les autres espèces sont plutôt favorisées par la présence de litières fraîches et humides.

Aussi, si la protection des mares et autres zones humides sera très importante pour permettre à ces espèces de se

reproduire, il sera tout aussi importante d’établir :

 un périmètre de protection pour chacune de ces mares et /ou zones humides (périmètre de non

intervention/non aménagement) ;

 un ensemble de corridors écologiques pour assurer la connectivité entre les différentes zones humides.

CCRREEAATTIIOONN DD’’UUNN SSEENNTTIIEERR DDEE DDEECCOOUUVVEERRTTEE EENN PPEERRIIPPHHEERRIIEE DD’’UUNNEE ZZOONNEE HHUUMMIIDDEE ((MMAARREE

DDEESS VVEERRNNOOUUSS))

Afin de sensibiliser à l’importance de la conservation des zones humides pour la protection de la ressource en eau,

un parcours de découverte sur caillebotis sera réalisé autour de la mare Z07M137.

Ce parcours sera agrémenté d’un panneau de présentation de la mare explicitant son fonctionnement et son

importance eu égard à la biodiversité du Domaine et présentant les diverses expèces potentiellement présentes.

Ce type de panneau de sensibilisation pourra être installé sur d’autres points stratégiques du Domaine
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AANNNNEEXXEE 11 :: SSPPEECCIIFFIICCIITTEESS DDEESS ZZOONNEESS HHUUMMIIDDEESS

CODE_ZH Superficie Centroide X Centroide Y Type Priorité de conservation

Z07M137 5 222,01 602 428,02 6 737 713,93 Permanente Moyenne

Z08M127 9 276,12 601 261,07 6 737 751,71 Permanente Moyenne

Z09M128 5 384,33 601 608,37 6 737 331,00 Permanente Moyenne

Z01E102 2 525,84 599 504,34 6 737 443,21 Plan d'eau permanent 0

Z01E103 4 767,98 599 461,68 6 737 528,99 Plan d'eau permanent 0

Z01E104 7 671,00 599 335,06 6 737 673,08 Plan d'eau permanent 0

Z01E108 1 831,15 599 350,94 6 736 803,18 Plan d'eau permanent 0

Z04E101 2 215,54 600 740,17 6 737 989,07 Plan d'eau permanent 0

Z05E109 19 200,90 601 744,41 6 738 282,94 Plan d'eau permanent 0

Z05E110 13 136,43 601 727,05 6 738 440,54 Plan d'eau permanent 0

Z05E111 15 162,01 601 314,05 6 738 325,83 Plan d'eau permanent 0

Z05E112 4 876,53 601 559,47 6 738 317,20 Plan d'eau permanent 0

Z07E113 984,29 602 111,23 6 737 551,23 Plan d'eau permanent 0

Z08E105 16 257,62 601 093,71 6 737 795,51 Plan d'eau permanent 0

Z08E106 14 144,63 601 296,01 6 737 289,36 Plan d'eau permanent 0

Z08E107 3 568,12 601 195,26 6 737 096,47 Plan d'eau permanent 0

Z08E114 17 086,35 601 599,18 6 737 511,06 Plan d'eau permanent 0

Z08E120 3 418,05 601 369,31 6 737 812,75 Plan d'eau permanent 0

Z01M118 579,05 599 974,07 6 737 767,14 Semi-permanente Moyenne

Z01M122 234,89 600 052,36 6 737 817,07 Semi-permanente Moyenne

Z01M123 176,53 599 966,70 6 737 691,58 Semi-permanente Moyenne

Z01M155 555,33 600 004,25 6 737 872,55 Semi-permanente Moyenne

Z01M157 172,12 599 281,62 6 736 864,90 Semi-permanente Très forte

Z02M121 740,80 599 884,44 6 738 082,68 Semi-permanente Forte

Z02M135 702,66 599 818,06 6 737 905,23 Semi-permanente Moyenne

Z04M130 1 046,12 600 541,15 6 738 050,68 Semi-permanente Moyenne

Z04M158 681,71 600 922,84 6 737 764,65 Semi-permanente Moyenne

Z06M131 3 593,18 602 017,17 6 738 149,85 Semi-permanente Moyenne

Z06M133 3 853,23 602 063,58 6 738 273,07 Semi-permanente Moyenne

Z06M134 38,55 602 132,79 6 738 242,32 Semi-permanente Forte

Z06M153 75,96 601 945,35 6 738 075,08 Semi-permanente Forte

Z07M138 793,69 602 356,99 6 737 564,61 Semi-permanente Moyenne

Z08M106 330,40 601 362,95 6 736 975,30 Semi-permanente Moyenne

Z08M113 713,13 601 459,06 6 737 446,50 Semi-permanente Moyenne

Z08M114 712,18 601 516,35 6 737 442,53 Semi-permanente Moyenne

Z08M145 2 418,05 601 474,94 6 737 688,85 Semi-permanente Moyenne

Z09M103 1 922,92 601 636,74 6 737 005,48 Semi-permanente Moyenne

Z09M104 353,68 601 668,51 6 737 093,41 Semi-permanente Moyenne

Z09M117 348,23 601 503,53 6 737 297,64 Semi-permanente Moyenne

Z10M107 1 465,73 601 158,38 6 737 033,05 Semi-permanente Moyenne

Z10M148 3 156,27 600 956,54 6 736 568,99 Semi-permanente Moyenne

Z10M150 1 274,83 600 787,14 6 736 551,75 Semi-permanente Forte

Z10M151 1 365,09 601 171,66 6 736 549,25 Semi-permanente Moyenne

Z01M119 299,29 599 329,50 6 737 198,25 Temporaire Forte

Z01M120 745,34 599 584,67 6 737 106,34 Temporaire Forte

Z01M156 470,97 599 758,50 6 737 099,65 Temporaire Très forte

Z04M101 2 428,39 600 706,69 6 737 654,59 Temporaire Très forte

Z04M111 531,82 600 664,71 6 737 760,00 Temporaire Très forte

Z04M129 3 446,34 600 099,22 6 737 969,10 Temporaire Très forte

Z04M152 1 080,50 600 601,18 6 737 710,87 Temporaire Très forte

Z06M132 305,30 602 267,92 6 738 379,49 Temporaire Très forte

Z07M102 1 450,60 602 266,33 6 737 696,12 Temporaire Forte

Z07M112 327,83 602 375,14 6 738 267,28 Temporaire Très forte

Z07M136 247,19 602 313,87 6 737 603,42 Temporaire Moyenne

Z07M139 137,76 602 494,28 6 737 527,63 Temporaire Très forte

Z07M140 403,64 602 540,12 6 737 564,61 Temporaire Forte

Z07M141 1 521,25 602 291,07 6 738 013,01 Temporaire Très forte

Z07M143 1 269,62 602 162,52 6 738 182,30 Temporaire Forte

Z07M144 316,64 602 064,60 6 738 104,46 Temporaire Forte

Z07M154 1 843,41 601 943,76 6 737 505,16 Temporaire Forte

Z08M108 546,84 601 117,88 6 737 351,87 Temporaire Très forte

Z08M115 230,85 601 349,68 6 737 436,63 Temporaire Forte

Z08M146 874,31 601 434,44 6 737 620,44 Temporaire Moyenne

Z09M105 1 163,16 601 485,38 6 736 875,22 Temporaire Très forte

Z10M109 604,94 600 689,56 6 736 914,14 Temporaire Forte

Z10M110 413,57 600 759,57 6 736 791,15 Temporaire Très forte

Z10M116 566,79 601 031,76 6 737 070,49 Temporaire Très forte

Z10M124 290,23 600 732,68 6 736 773,34 Temporaire Très forte

Z10M125 221,77 600 682,87 6 736 765,85 Temporaire Très forte

Z10M126 360,79 600 484,31 6 736 783,66 Temporaire Très forte

Z10M147 506,31 601 211,82 6 736 827,00 Temporaire Très forte

Z10M149 325,89 600 862,82 6 736 600,99 Temporaire Très forte
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AANNNNEEXXEE 22 :: LLIISSTTEE DDEESS TTAAXXOONNSS FFLLOORRIISSTTIIQQUUEESS IINNVVEENNTTOORRIIEESS ((PPAARR ZZOONNEE EETT FFRREEQQUUEENNCCEE DDEE CCOONNTTAACCTT))

Taxons

Z
0
1

Z
0
3

Z
0
4

Z
0
7

Z
0
9

Z
1
0

Z
1
1

Betula pendula Roth 1 1 1 1 1 1 1 7
Castanea sativa Miller 1 1 1 1 1 1 1 7
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 1 1 1 1 1 1 1 7
Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker 1 1 1 1 1 1 1 7
Corylus avellana L. 1 1 1 1 1 1 6
Crataegus monogyna Jacq. coll. 1 1 1 1 1 1 6
Lonicera periclymenum L. subsp. periclymenum 1 1 1 1 1 1 6
Quercus robur L. 1 1 1 1 1 1 6
Ribes nigrum L. 1 1 1 1 1 1 6
Rubus caesius L. 1 1 1 1 1 1 6
Rubus fruticosus L. 1 1 1 1 1 1 6
Rumex acetosa L. 1 1 1 1 1 1 6
Salix cinerea L. 1 1 1 1 1 1 6
Alnus glutinosa (L.) Gaertner 1 1 1 1 1 5
Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. 1 1 1 1 1 5
Holcus lanatus L. 1 1 1 1 1 5
Hypericum perfoliatum L. 1 1 1 1 1 5
Luzula campestris (L.) DC. 1 1 1 1 1 5
Populus tremula L. 1 1 1 1 1 5
Prunus spinosa L. 1 1 1 1 1 5
Quercus petraea Lieblein 1 1 1 1 1 5
Robinia pseudoacacia L. 1 1 1 1 1 5
Teucrium scorodonia L. 1 1 1 1 1 5
Veronica chamaedrys L. 1 1 1 1 1 5
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl 1 1 1 1 4
Cytisus scoparius (L.) Link 1 1 1 1 4
Dactylis glomerata L. 1 1 1 1 4
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 1 1 1 1 4
Erica scoparia L. 1 1 1 1 4
Festuca heterophylla Lam. 1 1 1 1 4
Fragaria vesca L. 1 1 1 1 4
Fraxinus excelsior L. 1 1 1 1 4
Geranium robertianum L. 1 1 1 1 4
Glechoma hederacea L. 1 1 1 1 4
Hedera helix L. 1 1 1 1 4
Juncus effusus L. coll. 1 1 1 1 4
Polygonatum multiflorum (L.) All. 1 1 1 1 4
Prunus avium (L.) L. [1755], non P. cerasus 1 1 1 1 4
Salix caprea L. 1 1 1 1 4
Sambucus nigra L. coll. 1 1 1 1 4
Agrimonia eupatoria L. coll. 1 1 1 3
Ajuga genevensis L. 1 1 1 3
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara 1 1 1 3
Carex hirta L. 1 1 1 3
Carex remota L. 1 1 1 3
Circaea lutetiana L. 1 1 1 3
Digitalis purpurea L. 1 1 1 3
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 1 1 1 3
Evonymus europaeus L. 1 1 1 3
Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei 1 1 1 3
Galium aparine L. 1 1 1 3
Hieracium pilosella L. coll. 1 1 1 3
Pinus nigra Arnold subsp. nigra 1 1 1 3
Pinus sylvestris L. 1 1 1 3
Plantago lanceolata L. 1 1 1 3
Poa nemoralis L. 1 1 1 3
Poa trivialis L. 1 1 1 3
Potentilla reptans L. 1 1 1 3
Ranunculus repens L. 1 1 1 3
Rumex sanguineus L. 1 1 1 3
Scirpus sylvaticus L. 1 1 1 3
Stellaria graminea L. 1 1 1 3
Urtica dioica L. 1 1 1 3
Agrostis canina L. 1 1 2
Agrostis gigantea Roth 1 1 2
Agrostis sp. 1 1 2
nemorosa L. 1 1 2
odoratum L. 1 1 2

Carex acuta L. 1 1 2
Carex divulsa Stokes 1 1 2
Carex flacca Schreber 1 1 2
Carex spicata Hudson 1 1 2
Carpinus betulus L. 1 1 2
Cirsium arvense (L.) Scop. 1 1 2
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 1 1 2
Conyza canadensis (L.) Cronquist 1 1 2
Cornus mas L. 1 1 2
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins 1 1 2
Epilobium hirsutum L. 1 1 2
Erica cinerea L. 1 1 2
Festuca sp. 1 1 2
Galium laevipes Opiz 1 1 2
Galium uliginosum L. 1 1 2
Geum urbanum L. 1 1 2
Iris pseudacorus L. 1 1 2
Lapsana communis L. 1 1 2
Leontodon saxatilis Lam. 1 1 2
Lotus corniculatus L. 1 1 2
Malus domestica Borckh. 1 1 2
Mentha arvensis L. 1 1 2
Myosotis sp. 1 1 2
Phytolacca americana L. 1 1 2
Poa palustris L. 1 1 2
Prunella vulgaris L. 1 1 2
Prunus padus L. 1 1 2
Quercus robur x petraea 1 1 2
Silene flos-cuculi (L.) Clairv. 1 1 2
Solidago virgaurea L. 1 1 2
Sorbus aucuparia L. 1 1 2
Sorbus torminalis (L.) Crantz 1 1 2
Stachys officinalis (L.) Trévisan 1 1 2
Taraxacum sect. Ruderalia * 1 1 2
Ulmus minor Miller 1 1 2

Valeriana officinalis L. 1 1 2
Achillea millefolium L. 1 1
Achillea ptarmica L. 1 1
Agrostis capillaris L. 1 1
Agrostis stolonifera L. 1 1
Ajuga occidentalis L. 1 1
Asparagus officinalis L. 1 1
Athyrium filix-femina (L.) Roth 1 1
Bellis perennis L. coll. 1 1
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. 1 1
Bromus arvensis L. 1 1
Bromus hordeaceus L. 1 1
Bromus sterilis L. 1 1
Bryonia dioica Jacq. 1 1
Calamagrostis epigejos (L.) Roth 1 1
Calluna vulgaris (L.) Hull 1 1
Campanula patula L. coll. 1 1
Campanula rapunculoides L. 1 1
Cardamine pratensis L. 1 1
Carex pallescens L. 1 1
Carex riparia Curtis 1 1
Carex sp. 1 1
Carex strigosa Hudson 1 1
Carex vesicaria L. 1 1
Centaurea sp. 1 1
Circaea lutetiana L. 1 1
Cirsium eriophorum (L.) Scop. coll. 1 1
Cornus sanguinea L. 1 1
Daucus carota L. subsp. carota 1 1
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 1 1
Draba sp. 1 1
Epipactis helleborine (L.) Crantz 1 1
Equisetum arvense L. 1 1
Eryngium campestre L. 1 1
Euphrasia officinalis L. 1 1
Festuca rubra L. 1 1
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 1 1
Fraxinus angustifolia Vahl (Jeune pousse) 1 1
Galium verum L. 1 1
Galium verum L. 1 1
Geranium dissectum L. 1 1
Geranium molle L. subsp. molle 1 1
Gnaphalium sp. 1 1
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 1 1
Hieracium umbellatum L. coll. 1 1
Holcus mollis L. subsp. mollis 1 1
Hypochaeris glabra L. 1 1
Hypochaeris radicata L. 1 1
Juglans regia L. 1 1
Juncus sp. 1 1
Juncus tenuis Willd. coll. 1 1
Lactuca serriola L. 1 1
Lamium maculatum (L.) L. 1 1
Ligustrum vulgare L. 1 1
Linaria repens (L.) Miller 1 1
Lysimachia nemorum L. 1 1
Lythrum salicaria L. 1 1
Malus sylvestris Miller 1 1
Medicago lupulina L. 1 1
Molinia caerulea (L.) Moench 1 1
Mycelis muralis (L.) Dumort. 1 1
Myosotis arvensis Hill 1 1
Oxalis acetosella L. 1 1
Picea abies (L.) Karsten 1 1
Pinus pinaster Aiton 1 1
Pinus sp. (jeunes pousses) 1 1
Plantago major L. subsp. major 1 1
Poa annua L. 1 1
Poa pratensis L. 1 1
Poa sp. 1 1
Polygala vulgaris L. 1 1
Polygonum aviculare L. 1 1
Populus alba L. coll. 1 1
Populus sp. (jeunes pousses) 1 1
Potentilla sterilis (L.) Garcke 1 1
Primula veris L. 1 1
Prunus sp. 1 1
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco 1 1
Quercus pyrenaica Willd. 1 1
Quercus rubra L. 1 1
Ranunculus bulbosus L. 1 1
Salix acuminata Miller 1 1
Salix sp. 1 1
Scrophularia nodosa L. 1 1
Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris 1 1
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz 1 1
Serratula tinctoria L. 1 1
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. 1 1
Stachys sylvatica L. 1 1
Stellaria holostea L. coll. 1 1
Succisa pratensis Moench 1 1
Thymus serpyllum L. 1 1
Tilia cordata Miller (jeunes pousses) 1 1
Torilis japonica (Houtt.) DC. 1 1
Trifolium pratense L. 1 1
Trifolium sp. 1 1
Tuberaria guttata (L.) Fourr. 1 1
Ulex europaeus L. 1 1
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 1 1
Urtica dioica L. 1 1
Verbascum sp. 1 1
Verbena officinalis L. 1 1
Vicia sativa L. subsp. sativa 1 1
Vicia tenuifolia Roth 1 1
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau 1 1
Viola riviniana Reichenb. 1 1
Viola sp. 1 1
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Relevé phytosociologique Zone Z01

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *)
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3 FAMILLE FORMATION VEGETALE

Richesse spécifique :

Topographie (pente en %) :

Orientation :

STRATE ARBOREE

Recouvrement (en %) : 55 65 35 40

Hauteur (en m) : 25 30 30 30

Quercus robur L. 3.5 3.5 3.5 3.5 Fagaceae grande phanérophytaie

Carpinus betulus L. 1.4 Corylaceae grande phanérophytaie

Robinia pseudoacacia L. 1.3 + + Fabaceae grande phanérophytaie

STRATE ARBUSTIVE

Recouvrement (en %) : 65 95 95 70

Hauteur (en m) : 6 5 5 5

Betula pendula Roth + Betulaceae grande phanérophytaie

Castanea sativa Miller +.1 + Fagaceae grande phanérophytaie

Carpinus betulus L. +.1 1.4 Corylaceae grande phanérophytaie

Corylus avellana L. 3.5 4.5 5.5 3.4 Corylaceae petite phanérophytaie

Populus tremula L. + + Salicaceae grande phanérophytaie

Prunus padus L. (Jeune pousse) + + Rosaceae petite phanérophytaie

Robinia pseudoacacia L. + Fabaceae grande phanérophytaie

Salix cinerea L. + Salicaceae petite phanérophytaie

STRATE BUISSONNANTE

Recouvrement (en %) :

Hauteur (en m) :

Lonicera periclymenum L. écoph. Grimpant + Caprifoliaceae petite phanérophytaie

STRATE HERBACEE

Recouvrement (en %) : 60 15 40 70

Hauteur (en m) : 1.5 1,5 1.5 1,00

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 4.5 3.5 3.5 2.4 Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker + Rosaceae petite phanérophytaie

Rubus fruticosus L. 1.1 + Rosaceae hémicryptophytaie
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Relevé phytosociologique Zone Z03
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N° de Relevés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Richesse spécifique : 6 13 10 4 11 12 8 16 13 27 18 27 19 21

Topographie (pente en %) : 0 0 0 0 0 3 20 3 5 0 0 5 5 5

Orientation : NA NA NA NA NA S/N S/N/S N/S N/S NA NA S/N S/N S/N

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *) FAMILLE FORMATION VEGETALE

Strate arboré : recouvrement (en %) : 100 15 80 20 100 45 40 45 70 15 0 1 0 90

Hauteur (en m): 18 12 15 15 15 18 12 12 12 6 0 4 0 6

Quercus robur L. 5.5 5.5 5.5 5.5 2.1 1.1 4.5 4.5 Fagaceae grande phanérophytaie

Quercus petraea Lieblein 4.5 5.5 5.5 5.1 3.5 Fagaceae grande phanérophytaie

Castanea sativa Miller 1.1 Fagaceae grande phanérophytaie

Alnus glutinosa (L.) Gaertner 1.1 +.1 Betulaceae grande phanérophytaie

Carpinus betulus L. 1.1 Corylaceae grande phanérophytaie

Robinia pseudoacacia L. 5.5 Fabaceae grande phanérophytaie

Strate arbustive : recouvrement (en %) 5 35 30 35 40 80 90 45 75 60 15 55 0 75

Hauteur (en m): 4 7 4 5 3 5 7 7 8 4 2 5 0 7

Corylus avellana L. 3.4 4.5 5.5 3.3 +.1 3.3 Corylaceae petite phanérophytaie

Crataegus monogyna Jacq. coll. +.1 +.1 + 1.2 2.3 1.1 +.1 1.3 Rosaceae petite phanérophytaie

Prunus spinosa L. 1.1 4.5 3.2 1.2 1.1 Rosaceae petite phanérophytaie

Quercus petraea Lieblein 1.1 1.1 +.2 +.1 Fagaceae grande phanérophytaie

Quercus robur L. 4.5 3.5 1.1 Fagaceae grande phanérophytaie

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker +.1 1.1 +.1 Rosaceae petite phanérophytaie

Betula pendula Roth 1 Betulaceae grande phanérophytaie

Carpinus betulus L. 1.2 +.1 Corylaceae grande phanérophytaie

Evonymus europaeus L. + Celastraceae petite phanérophytaie

Hedera helix L. écoph. grimpant +.1 Araliaceae grande phanérophytaie

Lonicera periclymenum L. écoph. grimpant +.1 + Caprifoliaceae petite phanérophytaie

Pinus sylvestris L. 1.1 Pinaceae grande phanérophytaie

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. cerasus +.1 Rosaceae grande phanérophytaie

Robinia pseudoacacia L. 5.5 Fabaceae grande phanérophytaie

Salix acuminata Miller +.3 Salicaceae petite phanérophytaie

Salix cinerea L. 3.5 Salicaceae petite phanérophytaie

Sambucus nigra L. coll. 1.1 1.1 Caprifoliaceae petite phanérophytaie

Strate herbacée : recouvrement (en %) 10 40 80 15 60 50 15 15 10 30 100 80 65 15

Rubus fruticosus L. + + 2.3 5.5 1.3 1.3 1.4 3.5 1.2 1.4 Rosaceae hémicryptophytaie

Hedera helix L. écoph. rampant 1.3 1.2 2.4 2.5 4.5 3.3 3.3 Araliaceae hémicryptophytaie

Ribes rubrum L. +.2 +.1 2.4 3.5 1.2 1.3 1.2 Grossulariaceae petite phanérophytaie

Agrimonia eupatoria L. coll. +2 +.1 +.1 Rosaceae hémicryptophytaie

Cytisus scoparius (L.) Link +.1 2.4 3.4 Fabaceae petite phanérophytaie

Dactylis glomerata L. 3.5 3.5 3.5 3.5 Poaceae hémicryptophytaie

Epilobium hirsutum L. + + +.1 Oenotheraceae hémicryptophytaie

Holcus lanatus L. 4.5 3.5 2.5 1.4 Poaceae hémicryptophytaie

Lonicera periclymenum L. écoph. rampant +.1 3.5 +.4 1.3 +.1 Caprifoliaceae hémicryptophytaie

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 2.3 1.1 3.5 Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie

Stachys sylvatica L. + +.3 1.3 Lamiaceae hémicryptophytaie

Succisa pratensis Moench + +.1 +.1 Dipsacaceae hémicryptophytaie

Urtica dioica L. 1.4 + 1.4 Urticaceae hémicryptophytaie

Achillea millefolium L. +.3 +.3 Asteraceae hémicryptophytaie

Achillea ptarmica L. +.1 +.2 Asteraceae hémicryptophytaie

Agrostis sp. +.3

Anemone nemorosa L. 1.4 Ranunculaceae hémicryptophytaie

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl 3.5 3.5 Poaceae hémicryptophytaie

Asparagus officinalis L. + Asparagaceae hémicryptophytaie

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. + + Poaceae hémicryptophytaie

Carex riparia Curtis 2.4 1.4 Cyperaceae hémicryptophytaie

Castanea sativa Miller (jeunes pousses) 1.1 Fagaceae grande phanérophytaie

Cirsium eriophorum (L.) Scop. coll. +.2 Asteraceae hémicryptophytaie

Cirsium vulgare (Savi) Ten. +.2 + Asteraceae hémicryptophytaie

Conyza canadensis (L.) Cronquist +.1 +.3 Asteraceae thérophytaie

Cornus sanguinea L. + + Cornaceae petite phanérophytaie

Crataegus monogyna Jacq. coll. +.1 +.1 Rosaceae petite phanérophytaie

Galium uliginosum L. + 2.4 Rubiaceae hémicryptophytaie

Daucus carota L. +.2 +.3 Apiaceae hémicryptophytaie

Digitalis purpurea L. +.1 +.1 Scrophulariaceae hémicryptophytaie

Draba sp. + Brassicaceae

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins +.1 Dryopteridaceae hémicryptophytaie

Epipactis helleborine (L.) Crantz 1.4 Orchidaceae hémicryptophytaie

Eryngium campestre L. 1.5 Apiaceae hémicryptophytaie

Evonymus europaeus L. (jeunes pousses) +.1 +.1 Celastraceae petite phanérophytaie

Festuca heterophylla Lam. 3.5 2.4 Poaceae hémicryptophytaie

Galium uliginosum L. + Rubiaceae hémicryptophytaie

Geranium dissectum L. +.3 Geraniaceae thérophytaie

Geum urbanum L. + + Rosaceae hémicryptophytaie

Glechoma hederacea L. 1.3 2.4 Lamiaceae hémicryptophytaie

Hypericum perforatum L. +.3 Hypericaceae hémicryptophytaie

Hypochaeris radicata L. 1.4 Asteraceae hémicryptophytaie

Iris pseudacorus L. + Iridaceae hémicryptophytaie

Lapsana communis L. +.1 Asteraceae thérophytaie

Leontodon saxatilis Lam. +.3 1.1 Asteraceae hémicryptophytaie

Lysimachia nemorum L. + Primulaceae hémicryptophytaie
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Plantago lanceolata L. +.2 +.4 Plantaginaceae hémicryptophytaie

Poa palustris L. 1.2 2.2 Poaceae hémicryptophytaie

Polygonatum multiflorum (L.) All. + + Convallariaceae hémicryptophytaie

Polygonum aviculare L. +.1 Polygonaceae thérophytaie

Potentilla reptans L. + +.3 Rosaceae hémicryptophytaie

Prunella vulgaris L. +.3 Lamiaceae hémicryptophytaie

Prunus spinosa L. (jeunes pousses) 2.3 + Rosaceae petite phanérophytaie

Quercus robur L. 2.4 1.1 Fagaceae grande phanérophytaie

Ranunculus bulbosus L. + Ranunculaceae hémicryptophytaie

Rubus caesius L. +.2 Rosaceae hémicryptophytaie

Rumex acetosa L. + +.2 Polygonaceae hémicryptophytaie

Rumex acetosella L. + +.1 Polygonaceae hémicryptophytaie

Salix caprea L. +.1 Salicaceae petite phanérophytaie

Serratula tinctoria L. 1.3 +.3 Asteraceae hémicryptophytaie

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. 1 + Apiaceae hémicryptophytaie

Solidago virgaurea L. +.3 +.1 Asteraceae hémicryptophytaie

Taraxacum sect. Ruderalia * + Asteraceae hémicryptophytaie

Teucrium scorodonia L. 3.1 Lamiaceae hémicryptophytaie

Tilia cordata Miller (jeunes pousses) +.1 Tiliaceae grande phanérophytaie

Torilis japonica (Houtt.) DC. + Apiaceae thérophytaie

Trifolium pratense L. +.3 Fabaceae hémicryptophytaie
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Relevé phytosociologique Zone Z04

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *)
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FAMILLE FORMATION VEGETALE

Richesse spécifique :

Topographie (pente en %) :

Orientation :

STRATE ARBOREE

Recouvrement (en %) : 80 50 35 95 95 0 95 95 85 85 65 35 65 45 < 15

Hauteur (en m): 30 25 30 28 25 25 30 25 30 25 25 25 30 18

Quercus robur L. 3.5 3.5 4.5 2.3 1.1 +.1 4.5 Fagaceae grande phanérophytaie

Quercus petraea Lieblein 4.3 + 5.5 Fagaceae grande phanérophytaie

Quercus robur x petraea 1.1 1.4 Fagaceae grande phanérophytaie

Alnus glutinosa (L.) Gaertner 3.5 2.4 1.2 Betulaceae grande phanérophytaie

Betula pendula Roth 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 4.5 1.1 +.3 3.2 Betulaceae grande phanérophytaie

Populus tremula L. 3.3 4.4 1.3 1.3 4.5 3.2 Salicaceae grande phanérophytaie

Fraxinus excelsior L. 4.5 2.4 1.1 Oleaceae grande phanérophytaie

Castanea sativa Miller 1.3 1.1 3.4 1.1 +.1 Fagaceae grande phanérophytaie

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. cerasus 1.3 +.1 Rosaceae grande phanérophytaie

Robinia pseudoacacia L. 2.4

STRATE ARBUSTIVE

Recouvrement (en %) : 0 0 15 10 10 0 0 80 0 45 75 45 45 35

Hauteur (en m): 4 5 7 6 4 6 5 6 8

Corylus avellana L. 1.1 3.5 4.3 3.4 4.5 4.5 4.5 3.2 Corylaceae petite phanérophytaie

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. cerasus 1.3 +.1 Rosaceae grande phanérophytaie

Crataegus monogyna Jacq. coll. 2.1 Rosaceae petite phanérophytaie

Evonymus europaeus L. 1.1 Celastraceae petite phanérophytaie

Malus domestica Borckh. 2,1 +.1 Rosaceae petite phanérophytaie

Prunus spinosa L. 3.3 +.1 +.1 Rosaceae petite phanérophytaie

Salix caprea L. +.3 Salicaceae petite phanérophytaie

Cornus mas L. 1.1 +.2 +.2 Cornaceae petite phanérophytaie

Sambucus nigra L. coll. +.1 Caprifoliaceae petite phanérophytaie

STRATE BUISSONNANTE

Recouvrement (en %) : 0 0
<

15 0 0
<

10 0 0 0 0 0 < 5

Hauteur (en m): 1,5 15 3

Crataegus monogyna Jacq. coll. + 3.3 Rosaceae petite phanérophytaie

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei 3.1 Rhamnaceae petite phanérophytaie

Cornus mas L. 1.1 Cornaceae petite phanérophytaie

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker + Rosaceae petite phanérophytaie

Rubus fruticosus L. + Rosaceae hémicryptophytaie

Cytisus scoparius (L.) Link + Fabaceae petite phanérophytaie

STRATE HERBACEE

Recouvrement (en %) : 80 95 85 75 95 90 95 < 15 80 70 90 95

Hauteur (en m): 1.20 1,2 0,8 0,8 0.5 0,8 1.2 3 1.2 1,2 1 1,5

Agrimonia eupatoria L. coll. + Rosaceae hémicryptophytaie

Agrostis gigantea Roth 1.+ Poaceae hémicryptophytaie

Agrostis stolonifera L. 3.5 1.3 2.2 Poaceae hémicryptophytaie

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara +.3 +.1 + Brassicaceae hémicryptophytaie

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl 2.5 +.2 Poaceae hémicryptophytaie

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 Poaceae hémicryptophytaie

Campanula rapunculoides L. + Campanulaceae hémicryptophytaie

Carex hirta L. +.3 1.3 1.3 Cyperaceae hémicryptophytaie

Carex remota L. 1.2 Cyperaceae hémicryptophytaie

Carex spicata Hudson +.2 Cyperaceae hémicryptophytaie

Castanea sativa Miller (Jeune pousse) + Fagaceae grande phanérophytaie

Circaea lutetiana L. +.4 + + Oenotheraceae hémicryptophytaie

Cirsium arvense (L.) Scop. + Asteraceae hémicryptophytaie

Crataegus monogyna Jacq. coll. +.1 1.1 Rosaceae petite phanérophytaie

Dactylis glomerata L. +.2 1.2 +.2 Poaceae hémicryptophytaie

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 4.5 1.1 Dryopteridaceae hémicryptophytaie

Dryopteris filix-mas (L.) Schott +.2 Dryopteridaceae hémicryptophytaie

Equisetum arvense L. + Equisetaceae hémicryptophytaie

Festuca sp. + Poaceae hémicryptophytaie

Festuca heterophylla Lam. 2.4 3.4 Poaceae hémicryptophytaie

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 3.5 Rosaceae hémicryptophytaie

Fragaria vesca L. 1.3 1.5 2.4 Rosaceae hémicryptophytaie

Fraxinus excelsior L. (Jeune pousse) .1 Oleaceae grande phanérophytaie

Galium aparine L. + + + Rubiaceae thérophytaie

Galium laevipes Opiz + Rubiaceae thérophytaie

Geranium robertianum L. +.2 1.2 + 1.3 + + Geraniaceae thérophytaie

Glechoma hederacea L. 1.3 1.5 1.3 1.3 Lamiaceae hémicryptophytaie

Hedera helix L. écoph. rampant +.3 Araliaceae hémicryptophytaie

Hieracium pilosella L. coll. 1.2 Asteraceae hémicryptophytaie

Holcus lanatus L. 3.5 2.3 1.3 2.2 Poaceae hémicryptophytaie

Hypericum perfoliatum L. +.1 Hypericaceae chaméphytaie

Juglans regia L. r Juglandaceae grande phanérophytaie

Juncus effusus L. coll. +.3 + + Juncaceae hémicryptophytaie

Lamium maculatum (L.) L. +.3 Lamiaceae hémicryptophytaie

Lonicera periclymenum L. écoph. rampant + Caprifoliaceae hémicryptophytaie

Lonicera pyrenaica L. 2.3 1.4 1.3 + 1.3 Caprifoliaceae hémicryptophytaie

Luzula campestris (L.) DC. 3.6 Juncaceae hémicryptophytaie

Poa nemoralis L. + 3;5 Poaceae hémicryptophytaie
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Poa trivialis L. + Poaceae hémicryptophytaie

Polygonatum multiflorum (L.) All. + Convallariaceae hémicryptophytaie

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 3.5 4.5 3.5 +.1 3.4 3.5 3.5 4.4 3.5 4.5 Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie

Quercus petraea Lieblein (Jeune pousse) + 3.5 + Fagaceae grande phanérophytaie

Ranunculus repens L. +.2 + Ranunculaceae hémicryptophytaie

Ribes nigrum L. 1.1 3.1 +.1 +.2 + Grossulariaceae petite phanérophytaie

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker + + Rosaceae petite phanérophytaie

Rubus caesius L. + Rosaceae hémicryptophytaie

Rubus fruticosus L. + + 1.3 2.3 + 1.3 4.5 1.3 2.4 + 4.5 Rosaceae hémicryptophytaie

Rumex acetosa L. +;2 Polygonaceae hémicryptophytaie

Rumex sanguineus L. +.1 + Polygonaceae hémicryptophytaie

Scirpus sylvaticus L. 3.5 Cyperaceae hémicryptophytaie

Scrophularia nodosa L. +.1 Scrophulariaceae hémicryptophytaie

Stachys officinalis (L.) Trévisan 1.2 Lamiaceae hémicryptophytaie

Teucrium scorodonia L. 1.3 1.4 1.2 + 1.3 Lamiaceae hémicryptophytaie

Urtica dioica L. 1.3 1.2 1.1 Urticaceae hémicryptophytaie

Valeriana officinalis L. + Valerianaceae hémicryptophytaie

Veronica chamaedrys L. + Scrophulariaceae hémicryptophytaie

Vicia sativa L. subsp. sativa 1.3 Fabaceae thérophytaie

Viola sp. + 2.4 Violaceae

Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau 1.4 Violaceae hémicryptophytaie
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Relevé phytosociologique Zone Z07

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *)
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FAMILLE FORMATION VEGETALE

Richesse spécifique :

Topographie (pente en %) :

Orientation :

STRATE ARBOREE

Recouvrement (en %) : 5 85

Hauteur (en m): 12 35 12

Alnus glutinosa (L.) Gaertner 4.5 x Betulaceae grande phanérophytaie

Betula pendula Roth 4.3 3.5 Betulaceae grande phanérophytaie

Castanea sativa Miller 3.5 1.1 2.3 Fagaceae grande phanérophytaie

Pinus nigra Arnold subsp. nigra 5.4 2.4 Pinaceae grande phanérophytaie

Populus tremula L. + 3.5 3.3 2.3 Salicaceae grande phanérophytaie

Quercus petraea Lieblein 1.1 Fagaceae grande phanérophytaie

Quercus robur L. 2.2 2.2 Fagaceae grande phanérophytaie

Robinia pseudoacacia L. +

STRATE ARBUSTIVE

Recouvrement (en %) : 80

Hauteur (en m): 4

Castanea sativa Miller 5.5 4.5 Fagaceae grande phanérophytaie

Crataegus monogyna Jacq. coll. 1.1 + Rosaceae petite phanérophytaie

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. cerasus + Rosaceae grande phanérophytaie

Prunus spinosa L. + Rosaceae petite phanérophytaie

Quercus robur L. 1.1 Fagaceae grande phanérophytaie

Salix cinerea L. + Salicaceae petite phanérophytaie

STRATE BUISSONNANTE

Recouvrement (en %) :

Hauteur (en m):

Erica scoparia L. + + Ericaceae chaméphytaie

STRATE HERBACEE

Recouvrement (en %) :

Hauteur (en m):

Digitalis purpurea L. + Scrophulariaceae hémicryptophytaie

Hieracium pilosella L. coll. + Asteraceae hémicryptophytaie

Hypochaeris glabra L. + Asteraceae thérophytaie

Lonicera periclymenum L. écoph. grimpant + Caprifoliaceae petite phanérophytaie

Luzula campestris (L.) DC. + Juncaceae hémicryptophytaie

Potentilla sterilis (L.) Garcke + Rosaceae hémicryptophytaie

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn + Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie

Ribes rubrum L. + Grossulariaceae petite phanérophytaie

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker + Rosaceae petite phanérophytaie

Rubus caesius L. + Rosaceae hémicryptophytaie

Rumex acetosa L. + Polygonaceae hémicryptophytaie

Veronica chamaedrys L. + Scrophulariaceae hémicryptophytaie

Viola riviniana Reichenb. + Violaceae hémicryptophytaie
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Relevé phytosociologique Zone Z09

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *)
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FAMILLE FORMATION VEGETALE

Richesse spécifique :

Topographie (pente en %) :

Orientation :

STRATE ARBOREE

Recouvrement (en %) : 65 15 95 0 < 5 55 30 55 85 95 65 65 85 95

Hauteur (en m): 15 28 20 15 12 18 15 17 15 18 18 25 25

Quercus robur L. 3.4 1.1 3.5 3.5 3.3 5.3 1.1 1.1 4.5 5.5 Fagaceae grande phanérophytaie

Alnus glutinosa (L.) Gaertner 1.3 4.5 3.4 1.1 Betulaceae grande phanérophytaie

Betula pendula Roth 1.2 2,3 +.2 1.3 1.2 1.2 2.3 1,2 Betulaceae grande phanérophytaie

Populus tremula L. 1.3 2.4 3.4 2.3 Salicaceae grande phanérophytaie

Fraxinus excelsior L. 3.4 4.5 Oleaceae grande phanérophytaie

Castanea sativa Miller +.1 Fagaceae grande phanérophytaie

STRATE ARBUSTIVE

Recouvrement (en %) : 10 15 15 0 < 5 85 < 5 30 55 < 5 50 50 ? < 5

Hauteur (en m): 10 6 6 5 10 5 9 6 7 8 8 4,5 6

Betula pendula Roth 1.2 1.2 +.1 1.1 4.5 1.2 +.1

Corylus avellana L. 2.3 3.3 1.1 2.1 1.2 3.3 4.4 Corylaceae petite phanérophytaie

Crataegus monogyna Jacq. coll. 1.3 3.3 1.1 3.2 Rosaceae petite phanérophytaie

Malus domestica Borckh. +.2 + 1.1 Rosaceae petite phanérophytaie

Prunus sp. +.1 Rosaceae petite phanérophytaie

Prunus spinosa L. +.1 Rosaceae petite phanérophytaie

Quercus robur L. 3.1 +.1 Rosaceae petite phanérophytaie

Salix caprea L. +.1 4.5 4.5 Salicaceae petite phanérophytaie

Salix cinerea L. +.2 4.5 3.3 Salicaceae petite phanérophytaie

Sambucus nigra L. coll. +.1 +.1

Ulmus minor Miller +.3 +.3

STRATE BUISSONNANTE

Recouvrement (en %) : 35 < 5 35 < 5 15 45 0 0 10 35 < 5

Hauteur (en m): 1,5 2,58 3 3 3 2,5 1,2 2,5

Castanea sativa Miller +.1

Corylus avellana L. 4.4 Fagaceae grande phanérophytaie

Crataegus monogyna Jacq. coll. 1.1 2.2 +.1 3.3 2.2 4.2 2.2 Rosaceae petite phanérophytaie

Erica scoparia L. 2.3 1.4 Ericaceae
Evonymus europaeus L. +.1

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei 2.21

Prunus spinosa L. +.1 + 3.4 1.3 4.5 4.5 +.1 1.3 3.3
Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.)
Baker

Rosaceae petite phanérophytaie

Rubus fruticosus L. 3.4 +.3 1.3 2.3 Rosaceae petite phanérophytaie

Salix cinerea L. + +.2 Salicaceae petite phanérophytaie

Sambucus nigra L. coll. +.1 Caprifoliaceae petite phanérophytaie

Sorbus torminalis (L.) Crantz +.1

STRATE HERBACEE

Recouvrement (en %) : 100 70 80 25 100 100 25 80 100 100

Hauteur (en m): 0,5 0,80 40 0,65 1,2 1.2 1,2 1,00 1.2 0,6

Agrostis gigantea Roth 1.3 +.2 Poaceae hémicryptophytaie

Ajuga genevensis L. +.3 1.3 +.2 Lamiaceae hémicryptophytaie

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara 3.5 Brassicaceae hémicryptophytaie

Anthoxanthum odoratum L. 3.4 1.2 Poaceae hémicryptophytaie

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C.
Presl 1.2

Poaceae hémicryptophytaie

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv. +.3 1.3 3.4 Poaceae hémicryptophytaie

Bromus arvensis L. subsp. arvensis r Poaceae thérophytaie

Bromus hordeaceus L. 3.5 Poaceae thérophytaie

Bromus sterilis L. + Poaceae thérophytaie

Carex acuta L. 3.5 Cyperaceae hémicryptophytaie

Carex divulsa Stokes 1.4 Cyperaceae hémicryptophytaie

Carex flacca Schreber +.2 1.3 Cyperaceae hémicryptophytaie

Carex hirta L. +.1 +.3 +.3 +.2 Cyperaceae hémicryptophytaie

Carex pallescens L. +.4 Cyperaceae hémicryptophytaie

Carex remota L. +.2 +.1 Cyperaceae hémicryptophytaie

Carex strigosa Hudson r Cyperaceae hémicryptophytaie

Circaea lutetiana L. +.3 1.3 Oenotheraceae hémicryptophytaie

Dactylis glomerata L. 1.5 +.3 3.4 1.2 Poaceae hémicryptophytaie

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins +.2 Dryopteridaceae hémicryptophytaie

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs +.2 Dryopteridaceae hémicryptophytaie

Dryopteris filix-mas (L.) Schott +.2 Dryopteridaceae hémicryptophytaie

Festuca sp. + Poaceae

Festuca heterophylla Lam. 3.5 Poaceae hémicryptophytaie

Festuca rubra L. + Poaceae hémicryptophytaie

Fragaria vesca L. 1.5 +.4 +.2 + + Rosaceae hémicryptophytaie

Galium aparine L. +.3 Rubiaceae thérophytaie

Galium uliginosum L. 1.3 Rubiaceae hémicryptophytaie

Galium verum L. +.2 +.2 + Rubiaceae hémicryptophytaie

Geranium robertianum L. +.2 +.3 +.2 Geraniaceae thérophytaie

Glechoma hederacea L. +.3 +.4 1.2 1.1 Lamiaceae hémicryptophytaie

Holcus lanatus L. +.2 Poaceae hémicryptophytaie

Hypericum perfoliatum L. +.3 Hypericaceae chaméphytaie
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Iris pseudacorus L. +.3 1.1 Iridaceae hémicryptophytaie

Juncus effusus L. coll. +.2 +.1 Juncaceae hémicryptophytaie

Lonicera periclymenum L. écoph. rampant + Caprifoliaceae hémicryptophytaie

Lotus corniculatus L. +.2 r Fabaceae hémicryptophytaie

Luzula campestris (L.) DC. 1.5 Juncaceae hémicryptophytaie

Myosotis arvensis Hill +.2 Boraginaceae thérophytaie

Plantago lanceolata L. 1.3 Plantaginaceae hémicryptophytaie

Poa nemoralis L. +.3 1.5 Poaceae hémicryptophytaie

Poa palustris L. 2.2 1.3 Poaceae hémicryptophytaie

Poa trivialis L. + 4.5 Poaceae hémicryptophytaie

Polygonatum multiflorum (L.) All. +.2 Convallariaceae hémicryptophytaie

Prunus spinosa L. (Jeune pousse) 2.3 Rosaceae petite phanérophytaie

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 4.4 3.4 3.5 4.5 +.3 3.4 Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie

Ranunculus repens L. + Ranunculaceae hémicryptophytaie

Ribes nigrum L. 1.3 +.3 3.2 Grossulariaceae petite phanérophytaie

Rubus caesius L. 2.3 Rosaceae hémicryptophytaie

Rubus fruticosus L. 1.3 1.4 1.3 2.3 2.3 1.2 1.3 Rosaceae hémicryptophytaie

Rumex acetosa L. +.1 + Polygonaceae hémicryptophytaie

Rumex sanguineus L. 1.2 +.1 +.1 Polygonaceae hémicryptophytaie

Scirpus sylvaticus L. 4.5 + Cyperaceae hémicryptophytaie

Silene flos-cuculi (L.) Clairv. + Caryophyllaceae hémicryptophytaie

Stellaria graminea L. +.2 4.5 Caryophyllaceae hémicryptophytaie

Stellaria holostea L. coll. 1.3 + 1.3 Caryophyllaceae hémicryptophytaie

Teucrium scorodonia L. +.5 + 1.1 Lamiaceae hémicryptophytaie

Urtica dioica L. +.3 +.2 Urticaceae hémicryptophytaie

Verbascum sp. +.2 Scrophulariaceae hémicryptophytaie

Veronica chamaedrys L. 1.2 1.2 +.2 Scrophulariaceae hémicryptophytaie
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Relevé phytosociologique Zone Z10

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf
*)
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FAMILLE FORMATION VEGETALE

Richesse spécifique :

Topographie (pente en %) :

Orientation :

STRATE ARBOREE

Recouvrement (en %) : < 5 0 35 0 0 35 35 55 65 15 40 30 95 95 95 60 70 35 0 0 0 25 75

Hauteur (en m): 8 15 18 20 25 20 28 25 25 25 30 18 15 18 18 25 25

Quercus robur L. 1.1 2.2 2.2 +.1 3.3 3.5 3.4 3.4 2.2 +.1 3.5 3.5 Fagaceae grande phanérophytaie

Quercus petraea Lieblein 5.5 4.5 3.3 Fagaceae grande phanérophytaie

Betula pendula Roth 1.2 3.3 3.3 3.3 1.2 2.3 2.3 2.3 4.5 2.2 3.5 2.4 Betulaceae grande phanérophytaie

Populus tremula L. 2.2 Salicaceae grande phanérophytaie

Castanea sativa Miller +.1 1.3 +.1 +.1 5.5 1.1 1.1 4.5 Fagaceae grande phanérophytaie

Pinus sylvestris L. 1.2 Pinaceae grande phanérophytaie

Prunus avium (L.) L. [1755], non P.
cerasus

+.1 1.1 Rosaceae grande phanérophytaie

STRATE ARBUSTIVE

Recouvrement (en %) : 0 0 10 85 < 5 85 15 15 35 55 10 0 0 0 < 5 40 55 0 0 0 10 0

Hauteur (en m): 5 8 8 7 7 8 5 7 6 45 5,5 5 8

Betula pendula Roth 5.5 +.1

Castanea sativa Miller 1.1 Fagaceae grande phanérophytaie

Crataegus monogyna Jacq. coll. 1.1 3.5 1.4 3.4 Rosaceae petite phanérophytaie

Fraxinus excelsior L. +.1 Oleaceae grande phanérophytaie

Malus sylvestris Miller 2.2 1.2 +.2 +.2 +.1
eurasiatique

tempéré
Rosaceae

Pinus nigra Arnold subsp. nigra r Pinaceae grande phanérophytaie

Prunus avium (L.) L. [1755], non P.
cerasus +.1 +.1

Rosaceae grande phanérophytaie

Prunus spinosa L. 3.3 1.3 Rosaceae grande phanérophytaie

Quercus robur L. 1.1 1.1 2.2 3.2 Fagaceae grande phanérophytaie

Salix caprea L. Salicaceae petite phanérophytaie

Salix cinerea L. 2.2 1.1 3.3 3.5 1.2 +.2 3.3 Salicaceae petite phanérophytaie

Sambucus nigra L. coll. 1.1

Sorbus aucuparia L. +.1 Rosaceae grande phanérophytaie

Sorbus torminalis (L.) Crantz +.2 +.1
européen

méridional
Rosaceae

Ulmus minor Miller

STRATE BUISSONNANTE 0

Recouvrement (en %) : 80 < 5 75 25 95 65 45 65 35 0 85 65 0 0 0 35 30 ? 40 < 5 15 < 5

Hauteur (en m): 4 2 3,5 2 2,5 5 3,5 5 3,5 3,5 2,5 15 2,5 3,5 2,5 2,5 1,5 2

Castanea sativa Miller 3.4

Cornus mas L. Cornaceae petite phanérophytaie

Corylus avellana L.

Crataegus monogyna Jacq. coll. +.1 3.5 +.1 2.3 +.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 2.4 4.4 1.1 3.5 Rosaceae petite phanérophytaie

Cytisus scoparius (L.) Link +

Erica scoparia L. 3.4 4.3 4.3 5.5 2.3 1.2 +.2 +.2 +.2 1.1 1.2 3.5

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei

Ligustrum vulgare L. +.3 1.3 Oleaceae petite phanérophytaie

Lonicera periclymenum L. écoph.
grimpant +

Caprifoliaceae petite phanérophytaie

Prunus spinosa L. 3.4 1.2 3.4 3.5 3.5 2.4 1.3 2.2 2.2 3.5 1.1

Quercus pyrenaica Willd. Fagaceae grande phanérophytaie

Quercus pyrenaica Willd. +.1 Fagaceae grande phanérophytaie

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex
Cass.) Baker +.1 1.1 1.3 + +.4 + 1.1

Rosaceae petite phanérophytaie

Rubus fruticosus L. 1.3 1.2

Salix caprea L. +.1 Salicaceae petite phanérophytaie

Salix cinerea L.

Sambucus nigra L. coll. Caprifoliaceae petite phanérophytaie

Sorbus torminalis (L.) Crantz 1.2

Ulex europaeus L. +.2 Fabaceae petite phanérophytaie

STRATE HERBACEE

Recouvrement (en %) : 100 < 5 0 45 25 85 60 45 30 95 60 90 90 45

Hauteur (en m): 0,3 0,25 0,8 1 0,8 0,3 0,3 ? 0,6 1 ? 0,5 ?

Agrimonia eupatoria L. coll. +.2 +.2 +.3 + + + 1.3 1.3 Rosaceae hémicryptophytaie

Agrostis sp. + + Poaceae hémicryptophytaie

Agrostis canina L. 1.5 Poaceae hémicryptophytaie

Ajuga genevensis L. +.2 Lamiaceae hémicryptophytaie

Anthoxanthum odoratum L. + 3.5 1.5 2.3 3.5 1.3 3.5 Poaceae hémicryptophytaie

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex
J. & C. Presl +.2 2.4 3.5 2.3

Poaceae hémicryptophytaie

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P.
Beauv. 1.3 +.1 +.2 +.2 +.2 +.2 +

Poaceae hémicryptophytaie

Bryonia dioica Jacq. + Cucurbitaceae hémicryptophytaie

Cardamine pratensis L. +.1 Brassicaceae hémicryptophytaie

Carex acuta L. 3.5 Cyperaceae hémicryptophytaie

Carex divulsa Stokes +.2 +.2 +.2 Cyperaceae hémicryptophytaie

Carex flacca Schreber +.4 1.2 Cyperaceae hémicryptophytaie

Carex flacca Schreber + 1.3 +.2 1.3 1.4 Cyperaceae hémicryptophytaie

Carex hirta L. +.2 +.3 Cyperaceae hémicryptophytaie

Carex remota L. +.2 Cyperaceae hémicryptophytaie

Carex spicata Hudson +.2 1.4 Cyperaceae hémicryptophytaie

Carex vesicaria L. 1.3 Cyperaceae hémicryptophytaie

Castanea sativa Miller (Jeune pousse) +.2 1.3 Fagaceae grande phanérophytaie
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Centaurea sp. + Asteraceae hémicryptophytaie

Circaea lutetiana L. +.2 Oenotheraceae hémicryptophytaie

Cirsium arvense (L.) Scop. + + Asteraceae hémicryptophytaie

Dactylis glomerata L. 1.3 +.4 +.2 +.3 +.2 3.5 1.2 + Poaceae hémicryptophytaie

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs +.2 +.2 Dryopteridaceae hémicryptophytaie

Dryopteris filix-mas (L.) Schott +.2 +.2 1.2 +.1 1.2 +.1 Dryopteridaceae hémicryptophytaie

Erica cinerea L. +.4 Ericaceae chaméphytaie

Euphrasia officinalis L. r Scrophulariaceae hémicryptophytaie

Fragaria vesca L. 1 3.4 +.3 3.4 1.5 3.2 3.4 + 2.5 Rosaceae hémicryptophytaie

Fraxinus angustifolia Vahl (Jeune
pousse) +;3

Oleaceae grande phanérophytaie

Galium laevipes Opiz + +.1 +

Galium verum L. + Rubiaceae hémicryptophytaie

Geranium robertianum L. +.2 +.1 + 2.4 3.4 +.2 +.1 Geraniaceae thérophytaie

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 1.2 Woodsiaceae hémicryptophytaie

Hedera helix L. + Araliaceae hémicryptophytaie

Hieracium pilosella L. coll. +.2 Asteraceae hémicryptophytaie

Holcus lanatus L. 2.5 4.3 + 1.2 Poaceae hémicryptophytaie

Hypericum perfoliatum L. +.1 Hypericaceae chaméphytaie

Juncus sp. +.3 Juncaceae hémicryptophytaie

Juncus effusus L. coll. + +.2 + 3.5 +.2 Juncaceae hémicryptophytaie

Lonicera periclymenum L. écoph.
rampant +.4 +.3 1.2 1.2 1.3 +.3 +

Caprifoliaceae hémicryptophytaie

Lotus corniculatus L. +.2 + Fabaceae hémicryptophytaie

Luzula campestris (L.) DC. 2.5 +.4 2.5 +.4 Juncaceae hémicryptophytaie

Lythrum salicaria L. +.1 Lythraceae hémicryptophytaie

Mentha arvensis L. +.3 Lamiaceae hémicryptophytaie

Molinia caerulea (L.) Moench 1.2 Poaceae hémicryptophytaie

Myosotis sp. + + + Boraginaceae hémicryptophytaie

Phytolacca americana L. +.2 Phytolaccaceae hémicryptophytaie

Poa sp. +

Poa pratensis L. 1.4 Poaceae hémicryptophytaie

Poa trivialis L. +.3 4.5 3.5 3.5 1.3 +.2 5.5 Poaceae hémicryptophytaie

Polygala vulgaris L. +.3 Polygalaceae hémicryptophytaie

Potentilla reptans L. 1.1 + 2.4 Rosaceae hémicryptophytaie

Primula veris L. +.1 Primulaceae hémicryptophytaie

Prunus spinosa L. (Jeune pousse) +.1 Rosaceae petite phanérophytaie

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 3.4 Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie

Quercus petraea Lieblein (Jeune
pousse) 1.5 1.5

Fagaceae grande phanérophytaie

Quercus robur L. (Jeune pousse) +.1 1.4 Fagaceae grande phanérophytaie

Ranunculus repens L. +.1 + +.1 Ranunculaceae hémicryptophytaie

Ribes nigrum L. 1.1 +.5 +.1 + Grossulariaceae petite phanérophytaie

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex
Cass.) Baker +.1 +

Rosaceae petite phanérophytaie

Rubus caesius L. + +.2 1.3 + Rosaceae hémicryptophytaie

Rubus fruticosus L. 1.4 2.3 1.3 1.3 1.3 1.2 + 1.3 + 3.5 + Rosaceae hémicryptophytaie

Rumex acetosa L. + 1.3 + +.1 1.1 + + + 1.5 + Polygonaceae hémicryptophytaie

Rumex sanguineus L. +.1 + Polygonaceae hémicryptophytaie

Salix sp. +.2 Salicaceae petite phanérophytaie

Scirpus sylvaticus L. +.1 Cyperaceae hémicryptophytaie

Silene flos-cuculi (L.) Clairv. + r +.1 Caryophyllaceae hémicryptophytaie

Sorbus torminalis (L.) Crantz r +.2 Rosaceae grande phanérophytaie

Stellaria graminea L. +.2 + +.4 Caryophyllaceae hémicryptophytaie

Teucrium scorodonia L. +.3 +.5 + + + Lamiaceae hémicryptophytaie

Trifolium sp. + Fabaceae hémicryptophytaie

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 2.3 Crassulaceae hémicryptophytaie

Valeriana officinalis L. +.2 1.3 1.4 Valerianaceae hémicryptophytaie

Veronica chamaedrys L. +.2 + +.3 +.2 + +.2 +.2 + Scrophulariaceae hémicryptophytaie

Vicia tenuifolia Roth +.1 +.2 Fabaceae hémicryptophytaie
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Relevé phytosociologique Zone Z11

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf
*)
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FAMILLE
FORMATION
VEGETALE

Richesse spécifique : 10 16 9 9 12 12 18 10 31 13 15 15 25 12 15 12 26 10 14 13 24

Topographie (pente en %) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Orientation : na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

Strate arboré : recouvrement (en %) : 90 90 80 80 50 65 65 60 60 60 90 5 30 0 50 75 50 75 45 50 75 30 0

Hauteur (en m): 40 20 15 15 20 45 45 45 40 35 45 25 15 0 35 35 15 25 35 35 25 40 0

Quercus robur x petraea 3.3

Quercus robur L. 5.5 3.2 5.5 5.5 4.5 4.3 2.3 3.2 3.2 2.1 2.5 1.2 1.2 5.4 +.1 5.1 Fagaceae grande phanérophytaie

Castanea sativa Miller 3.4 1.2 + + + 1 1.2 3.2 2.1 5.1 1.1 +.1 1.2 4.4 Fagaceae grande phanérophytaie

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco 4.5 3.4 1.3 2.4 2.3 1.2 4.5 5.5 5.5 4.4 +.1 + Pinaceae grande phanérophytaie

Picea abies (L.) Karsten subsp. abies r Pinaceae grande phanérophytaie

Pinus nigra Arnold subsp. nigra 4.5 + 3.3
+
1

2.2 2.4 3.3 1.1 +.1 Pinaceae grande phanérophytaie

Pinus sylvestris L. 1.3 +.1 3.4 3.3 1.3 2.1 1.3 3.3 Pinaceae grande phanérophytaie

Pinus pinaster Aiton 1.1 +.1 + + 2 Pinaceae grande phanérophytaie

Quercus petraea Lieblein 1.2 1.1 + 3.5 3.5 Fagaceae grande phanérophytaie

Quercus rubra L. r Fagaceae grande phanérophytaie

Prunus padus L. + 1.1 Rosaceae petite phanérophytaie

Robinia pseudoacacia L. 1.1 3.4 Fabaceae grande phanérophytaie

Betula pendula Roth + +.1 Betulaceae grande phanérophytaie

Picea abies (L.) Karsten + Pinaceae grande phanérophytaie

Sequoiadendron giganteum (Lindl.)
J.Buchholz

r Fabaceae grande phanérophytaie

Strate arbustive : recouvrement (en
%)

45 50 5 5 40 5 30 30 30 5 5 90 40 0 45 10 5 15 5 65 65 75 0

Hauteur (en m): 3,5 2,5 2,5 2,5 2.5 2.5 3 3 4 4 2,5 4,5 4 0 3 3,5 2.5 3,5 5,5 5 4,5 3,5 0

Castanea sativa Miller 3.4 4.4 1.1 1.1 1.1 3.5 3.5 +.2 3.4 ? 4.2 5.5 1.1 1.2 5.2 5.1 5.2 4.2 1.1 3.4 1.1 Fagaceae grande phanérophytaie

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco + 1.3 3.2 + 3.4 +.1 +.1 +.1 3.3 1.1 3.4 +.1 Pinaceae grande phanérophytaie

Quercus robur L. 1.1 1.1 1.1 + ? 1.1 + 1.2 Fagaceae grande phanérophytaie

Prunus padus L. 2.4 3.4 1.2 1.1 1.1 1.1 3.5 Rosaceae petite phanérophytaie

Robinia pseudoacacia L. +.1 1.2 4.5 5.4 Fabaceae grande phanérophytaie

Pinus sylvestris L. 3.2 + + 2.1 3.4 Pinaceae grande phanérophytaie

Pinus pinaster Aiton + + Pinaceae grande phanérophytaie

Pinus nigra Arnold subsp. nigra 1.3 Pinaceae grande phanérophytaie

Erica scoparia L. + Ericaceae chaméphytaie

Betula pendula Roth + +.2 Betulaceae grande phanérophytaie

Cytisus scoparius (L.) Link + Fabaceae petite phanérophytaie

Corylus avellana L. 1.1 Corylaceae petite phanérophytaie

Hedera helix L. écoph. grimpant + Araliaceae grande phanérophytaie

Populus alba L. coll. 1.3 Salicaceae grande phanérophytaie

Quercus rubra + + Fagaceae grande phanérophytaie

Quercus petraea Lieblein +.1 Fagaceae grande phanérophytaie

Strate herbacée : recouvrement (en
%)

60 60 30 30 90 30 35 80 100 85 80 50 90 80 80 70 100 70 30 75 85 80 100

Agrostis canina L. 1.2 Poaceae hémicryptophytaie

Agrostis capillaris L. 1.2 Poaceae hémicryptophytaie

Ajuga genevensis L. + Lamiaceae hémicryptophytaie

Ajuga occidentalis L. r Lamiaceae hémicryptophytaie

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara 1.3 Brassicaceae hémicryptophytaie

Alnus glutinosa (L.) Gaertner Betulaceae grande phanérophytaie

Anemone nemorosa L. 2.4 + 3.4 +.2 +.2 +.2 Ranunculaceae hémicryptophytaie

Athyrium filix-femina (L.) Roth +.1 Woodsiaceae hémicryptophytaie

Bellis perennis L. coll. + Asteraceae hémicryptophytaie

Betula pendula Roth (Jeune pousse) r + + +.1 Betulaceae grande phanérophytaie

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. + 3.4 Poaceae hémicryptophytaie

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P.
Beauv.

+.1 Poaceae hémicryptophytaie

Calamagrostis epigejos (L.) Roth +.2 Poaceae hémicryptophytaie

Calluna vulgaris (L.) Hull 5.5 1.2 + 1.2 4.4 4.4 +.1 Ericaceae chaméphytaie

Campanula patula L. coll. r Campanulaceae hémicryptophytaie

Carex sp. + Cyperaceae

Castanea sativa Miller 3.3 1.1 +.1 +.1 + 3.2 Fagaceae grande phanérophytaie

Circaea lutetiana L. +.4 Oenotheraceae hémicryptophytaie

Cirsium vulgare (Savi) Ten. +.1 Asteraceae hémicryptophytaie

Conyza canadensis (L.) Cronquist + +.1 +.1 Asteraceae thérophytaie

Crataegus monogyna Jacq. coll. +.2 Rosaceae petite phanérophytaie

Cytisus scoparius (L.) Link r + +.1 Fabaceae petite phanérophytaie

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. + 1.3 1.3 Poaceae hémicryptophytaie

Digitalis purpurea L. + + + +.2 +.4 +.2 + Scrophulariaceae hémicryptophytaie

Dryopteris filix-mas (L.) Schott + +1 +.2 Dryopteridaceae hémicryptophytaie

Epilobium hirsutum L. r r r +.2 1.3 Oenotheraceae hémicryptophytaie

Erica cinerea L. 1.2 1.2 1.3 1.2 + 3.3 3.3 2.3 + + +.2 2.3 4.5 1.2 Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie

Festuca heterophylla Lam. +.1 1.2 +.2 Poaceae hémicryptophytaie

Fragaria vesca L. + 1.3 3.4 1.4 + 1.4 + + 3.3 +.2 +.2 +.2 1.4 2.3 1.3 +.2 Rosaceae hémicryptophytaie

Fraxinus excelsior L. r + + Oleaceae grande phanérophytaie

Galium aparine L. 1.2 + + + Rubiaceae thérophytaie

Geranium molle L. + Geraniaceae thérophytaie

Geranium robertianum L. 1.3 + +.2 Geraniaceae thérophytaie

Geum urbanum L. + Rosaceae hémicryptophytaie

Glechoma hederacea L. + Lamiaceae hémicryptophytaie

Gnaphalium sp. + Asteraceae

Hedera helix L. écoph. rampant + 1.4 +.2 1.2 Araliaceae hémicryptophytaie

Hieracium umbellatum L. coll. + Asteraceae hémicryptophytaie

Holcus lanatus L. 2.3 3.5 + 1.3 +.2 3.5 +.2 4.5 Poaceae hémicryptophytaie
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Holcus mollis L. subsp. mollis 1.4 +.2 1.3 + Poaceae hémicryptophytaie

Hypericum perforatum L. + + + + +.1 Hypericaceae hémicryptophytaie

Juncus effusus L. coll. + + 1 r + +.1 Juncaceae hémicryptophytaie

Juncus tenuis Willd. coll. + 1.3 +.2 Juncaceae hémicryptophytaie

Lactuca serriola L. écoph. annuel * + Asteraceae thérophytaie

Lapsana communis L. +.1 + +.1 + +.1 +.1 +.1 Asteraceae thérophytaie

Leontodon saxatilis Lam. + +.1 Asteraceae hémicryptophytaie

Linaria repens (L.) Miller + +.2 Scrophulariaceae hémicryptophytaie

Lonicera periclymenum L. écoph.
rampant

+ 1.2 Caprifoliaceae hémicryptophytaie

Luzula campestris (L.) DC. 2,3 Juncaceae hémicryptophytaie

Mentha arvensis L. + Lamiaceae hémicryptophytaie

Medicago lupulina L. subsp. lupulina coll. +.1 Fabaceae hémicryptophytaie

Mycelis muralis (L.) Dumort. + r + + + Asteraceae hémicryptophytaie

Myosotis sp. + Boraginaceae hémicryptophytaie

Oxalis acetosella L. +.2 Oxalidaceae hémicryptophytaie

Phytolacca americana L. + + +.4 +.2 Phytolaccaceae hémicryptophytaie

Picea abies (L.) Karsten subsp. abies
(jeunes pousses)

r Pinaceae grande phanérophytaie

Pinus sp. (jeunes pousses) + Pinaceae

Pinus sylvestris L. (jeunes pousses) + +.2 Pinaceae grande phanérophytaie

Plantago lanceolata L. subsp. lanceolata
var. lanceolata

+ + Plantaginaceae hémicryptophytaie

Plantago major L. subsp. major + +.1 Plantaginaceae hémicryptophytaie

Poa annua L. + Poaceae thérophytaie

Poa nemoralis L. var. nemoralis +.1 +.2 +.2 2.3 +.3 Poaceae hémicryptophytaie

Polygonatum multiflorum (L.) All. r r Convallariaceae hémicryptophytaie

Populus sp. (jeunes pousses) 1.3 r Salicaceae

Potentilla reptans L. + 2.3 Rosaceae hémicryptophytaie

Prunella vulgaris L. +.1 +.3 Lamiaceae hémicryptophytaie

Prunus padus L. (jeunes pousses) + + 3.4 +.1 + Rosaceae petite phanérophytaie

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco
(jeunes pousses)

+.1 2.4 +.1 Pinaceae grande phanérophytaie

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 3.3 + 5.3 1.2 2.4 1.2 2.3 3.3 2.3 1.3+ 4.5 Ericaceae chaméphytaie

Quercus petraea Lieblein (jeunes
pousses)

2.5 Fagaceae grande phanérophytaie

Quercus robur L. (jeunes pousses) 4.5 1.2 + 3.4 2.3 + + 1.3 Fagaceae grande phanérophytaie

Ribes nigrum L. +.2 + +.2 + +.1 +.1 +.1 4.4 Grossulariaceae petite phanérophytaie

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex
Cass.) Baker

r Rosaceae petite phanérophytaie

Rubus caesius L. 1.2 Rosaceae hémicryptophytaie

Rubus fruticosus L. 3.4 3.4 2.3 + 4.5 3.3 1.2 3.4 4.4 4.5 4.4 1.3 5.5 3.4 Rosaceae hémicryptophytaie

Rumex acetosa L. + Polygonaceae hémicryptophytaie

Rumex acetosella L. + Polygonaceae hémicryptophytaie

Salix cinerea L. + Salicaceae petite phanérophytaie

Senecio vulgaris L. + + Asteraceae thérophytaie

Sequoiadendron giganteum (Lindl.)
J.Buchholz

r Fabaceae grande phanérophytaie

Solidago virgaurea L. +.1 Asteraceae hémicryptophytaie

Sorbus aucuparia L. (Jeune pousse) r Rosaceae grande phanérophytaie

Stachys officinalis (L.) Trévisan r + +.1 Lamiaceae hémicryptophytaie

Stellaria graminea L. + Caryophyllaceae hémicryptophytaie

Taraxacum sect. Ruderalia * + +.1 Asteraceae hémicryptophytaie

Teucrium scorodonia L. 3.3 + + 1.3 1.2 1.4 + +.1 1.1 1.4 2.5 1.4 3.4 + 1.3 Lamiaceae hémicryptophytaie

Thymus serpyllum L. 2.4 Lamiaceae hémicryptophytaie

Tuberaria guttata (L.) Fourr. 2.4 Cistaceae thérophytaie

Urtica dioica L. + + 1.3 Urticaceae hémicryptophytaie

Verbena officinalis L. + Verbenaceae hémicryptophytaie

Veronica chamaedrys L. + + Scrophulariaceae hémicryptophytaie

Veronica officinalis L. + Scrophulariaceae hémicryptophytaie
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AANNNNEEXXEE 44 :: RREELLEEVVEESS PPHHYYTTOOSSOOCCIIOOLLOOGGIIQQUUEESS DDEE 55 MMAARREESS CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS DDUU DDOOMMAAIINNEE

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *)
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FAMILLE
FORMATION
VEGETALE

CARACTERISATION ECOLOGIQUE (HABITAT OPTIMAL)

RECOUVREMENT STRATE ARBORRE (en %) 25 <12 < 10

hauteur 30 10 12

Quercus robur L. + 3.1 1.1 Fagaceae grande phanérophytaie bois caducifoliés médioeuropéens

Betula pendula Roth 1.3 3.3 Betulaceae grande phanérophytaie bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles

Populus tremula L. 3.2 Salicaceae grande phanérophytaie bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens, acidoclines

RECOUVREMENT STRATE ARBUSTIVE (en %) 35 40 50 85

hauteur 6 4,5 6 8

Salix cinerea L. 3.3 5.3 3.5 4.5 Salicaceae petite phanérophytaie fourrés arbustifs médioeuropéens, hydrophiles, des sols tourbeux

Betula pubescens Ehrh. +.1 Betulaceae grande phanérophytaie bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles, médioeuropéens

Betula pendula Roth +.1 1.2 Betulaceae grande phanérophytaie bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles

RECOUVREMENT STRATE BUISSONNANTE (en %) < 15 0 0

hauteur 1,5

Crataegus monogyna Jacq. coll. 4.3 Rosaceae petite phanérophytaie fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à eutrophiles

Rosa canina L. subsp. canina 2.2 Rosaceae petite phanérophytaie fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à eutrophiles

RECOUVREMENT STRATE HERBACEE (en %) 75 80 85 90

hauteur 0,8 1,2

Agrostis canina L. 3.5 Poaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles

Alisma plantago-aquatica L. +.2 Alismaceae hémicryptophytaie roselières médioeuropéennes pionnières

Alopecurus aequalis Sobol. 2.2 + Poaceae hémicryptophytaie prairies médioeuropéennes, hygrophiles longuement inondables, psychrophiles

Anthoxanthum odoratum L. +.3 + Poaceae hémicryptophytaie pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl +.2 Poaceae hémicryptophytaie ourlets externes acidophiles médioeuropéens, atlantiques, planitiaires-collinéens

Callitriche palustris L. r Callitrichaceae thérophytaie tonsures hygrophiles européennes
Cardamine hirsuta L. + Brassicaceae thérophytaie annuelles pionnières des clairières, lisières et éboulis européens
Cardamine pratensis L. + + Brassicaceae hémicryptophytaie prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique moyen, psychrophiles

Carex acutiformis Ehrh. 3.5 2.2 3.5 4.5 Cyperaceae hémicryptophytaie grandes cariçaies européennes

Carex depauperata Curtis ex With. ? Cyperaceae hémicryptophytaie sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles, mésohydriques, planitiaires-collinéens

Carex flacca Schreber +2 2.3 + Cyperaceae hémicryptophytaie tourbières basses alpines basophiles

Carex hirta L. +.1 + Cyperaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles

Carex ovalis Good. coll. 1.3 r Cyperaceae hémicryptophytaie pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-montagnardes, mésohygrophiles

Carex pallescens L. +.3 Cyperaceae hémicryptophytaie tourbières basses oro à altiméditerranéennes, acidophiles, corso-sardes

Carex paniculata L. + Cyperaceae hémicryptophytaie grandes cariçaies européennes

Carex remota L. 1.1 Cyperaceae hémicryptophytaie sources acidophiles, sciaphiles

Carex riparia Curtis 3.4 Cyperaceae hémicryptophytaie roselières et grandes cariçaies eurasiatiques

Carex vesicaria L. + 2.4 1.3 1.4 +.4 Cyperaceae hémicryptophytaie grandes cariçaies européennes

Carex vulpina L. 2.4 + Cyperaceae hémicryptophytaie prairies médioeuropéennes, hygrophiles longuement inondables, psychrophiles

Cirsium palustre (L.) Scop. + Asteraceae hémicryptophytaie mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles

Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes 1.1 Cyperaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles longuement inondables

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei + Rhamnaceae petite phanérophytaie fourrés arbustifs médioeuropéens, hydrophiles, des sols tourbeux

Fraxinus excelsior L. + Oleaceae grande phanérophytaie bois caducifoliés médioeuropéens

Galium palustre L. + + + + Rubiaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles longuement inondables

Galium palustre L. subsp. palustre + Rubiaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles longuement inondables

Galium uliginosum L. + Rubiaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines

Geranium robertianum L. + Geraniaceae thérophytaie annuelles pionnières des clairières, lisières et éboulis européens

Glyceria fluitans (L.) R. Br. +.2 + 1.4 + 2.3 Poaceae hémicryptophytaie cressonnières flottantes holarctiques

Holcus lanatus L. + + + Poaceae hémicryptophytaie prairies européennes

Holcus mollis L. + + Poaceae hémicryptophytaie ourlets acidophiles médioeuropéens

Hydrocotyle vulgaris L. 2.3 Apiaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines

Hypericum elodes L. + Hypericaceae hémicryptophytaie pelouses amphibies vivaces oligotrophiles, atlantiques, planitiaires-collinéennes

Hypericum tetrapterum Fries + Hypericaceae hémicryptophytaie mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles

Iris pseudacorus L. + 3.4 Iridaceae hémicryptophytaie roselières et grandes cariçaies eurasiatiques

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. 2.4 1.2 Juncaceae hémicryptophytaie prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques

Juncus conglomeratus L. coll. 2.2 + + Juncaceae hémicryptophytaie prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques

Juncus effusus L. coll. + + 1.2 +.1 Juncaceae hémicryptophytaie prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques

Lemna minor L. 2.5 Lemnaceae thérophytaie voiles annuels de lentilles d'eau holarctiques

Lonicera periclymenum L. subsp. periclymenum écoph.
grimpant

+ Caprifoliaceae petite phanérophytaie
fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens à montagnard, psychrophiles,
mésotrophiles à eutrophiles

Lotus pedunculatus Cav. 1.3 Fabaceae hémicryptophytaie prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. congesta (Thuill.)
Arcangeli

+ Juncaceae hémicryptophytaie pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-montagnardes, mésohygrophiles

Lycopus europaeus L. coll. + + + + Lamiaceae hémicryptophytaie roselières et grandes cariçaies eurasiatiques

Lysimachia nummularia L. + + + Primulaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles longuement inondables

Lysimachia vulgaris L. + 1.1 1.2 Primulaceae hémicryptophytaie roselières et grandes cariçaies eurasiatiques

Lythrum salicaria L. 1.1 1.5 + + Lythraceae hémicryptophytaie mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles

Molinia caerulea (L.) Moench 1.4 Poaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines

Myosotis arvensis Hill subsp. arvensis + + Boraginaceae thérophytaie friches annuelles européennes, subnitrophiles

Myosotis scorpioides L. écoph. aquatique * + + Boraginaceae hémicryptophytaie herbiers dulcaquicoles, des eaux courantes peu profondes

Oenanthe aquatica (L.) Poiret + Apiaceae hémicryptophytaie roselières médioeuropéennes pionnières

Phalaris arundinacea L. + Poaceae hémicryptophytaie roselières méditerranéennes

Poa palustris L. + +.2 Poaceae hémicryptophytaie mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, médioeuropéennes

Poa trivialis L. + + + Poaceae hémicryptophytaie prairies européennes

Polygonum persicaria L. + Polygonaceae thérophytaie friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, eurasiatiques

Potentilla reptans L. 1.3 + + Rosaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum + Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens

Quercus robur L. + Fagaceae grande phanérophytaie bois caducifoliés médioeuropéens

Ranunculus acris L. 2.4 + Ranunculaceae hémicryptophytaie prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, subalpines

Ranunculus flammula L. +.2 + + + +.4 Ranunculaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles
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Ranunculus sceleratus L. + Ranunculaceae thérophytaie friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, vasicoles

Ranunculus tripartitus DC. + + Ranunculaceae hémicryptophytaie herbiers dulcaquicoles, des eaux stagnantes peu profondes

Rubus caesius L. + Rosaceae hémicryptophytaie friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques à mésohygrophiles

Rubus fruticosus L. 1.3 + + + Rosaceae hémicryptophytaie ourlets stabilisés de clairières acidophiles, médioeuropéens, planitiaires-collinéens

Rumex obtusifolius L. + Polygonaceae hémicryptophytaie friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques à mésohygrophiles

Rumex sanguineus L. + + Polygonaceae hémicryptophytaie lisières et clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohygrophiles

Salix cinerea L. + Salicaceae grande phanérophytaie bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles, médioeuropéens

Stellaria graminea L. + Caryophyllaceae hémicryptophytaie prairies médioeuropéennes, mésohydriques

Veronica scutellata L. coll. + Scrophulariaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles
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H5 CC / CC ? Pinson des arbres FRICOE Fringilla coelebs 32 0,29 14,6% 13 0,12 9,1% 20 0,18 10,2% 25 0,23 13,2% 19 0,17 8,2% 109 1 24

HO CC CC AR ? Fauvette à tête noire SYLATR Sylvia atricapilla 19 0,20 8,7% 15 0,16 10,5% 19 0,20 9,7% 24 0,25 12,6% 19 0,20 8,2% 96 1 25

H5 CC / CC ? Mésange charbonnière PARMAJ Parus major 19 0,28 8,7% 8 0,12 5,6% 9 0,13 4,6% 22 0,32 11,6% 10 0,15 4,3% 68 1 22

H5 CC / CC ? Corneille noire CORCOR Corvus corone 23 0,38 10,5% 7 0,11 4,9% 22 0,36 11,2% 7 0,11 3,7% 2 0,03 0,9% 61 1 19

H5 CC C CC + Mouette rieuse LARRID Larus ridibundus 6 0,10 4,2% 4 0,07 2,0% 50 0,83 21,6% 60 1 7

C C RRR = Coucou gris CUCCAN Cuculus canorus 16 0,27 7,3% 8 0,14 5,6% 18 0,31 9,2% 9 0,15 4,7% 8 0,14 3,4% 59 1 23

HO AC C RR = Pouillot véloce PHYCOL Phylloscopus collybita 7 0,13 3,2% 12 0,22 8,4% 10 0,18 5,1% 15 0,27 7,9% 11 0,20 4,7% 55 1 22

H6 CC CC CC = Pigeon ramier COLPAL Columba palumbus 14 0,27 6,4% 4 0,08 2,8% 12 0,23 6,1% 10 0,19 5,3% 12 0,23 5,2% 52 1 21

H5 CC / CC = Troglodyte mignon TROTRO Troglodytes troglodytes 10 0,23 4,6% 5 0,11 3,5% 7 0,16 3,6% 14 0,32 7,4% 8 0,18 3,4% 44 1 18

H6 CC / CC = Étourneau sansonnet STUVUL Sturnus vulgaris 0,0% 29 0,76 20,3% 5 0,13 2,6% 4 0,11 1,7% 38 1 6

AC R RRR = Rossignol philomèle LUSMEG Luscinia megarhynchos 1 0,03 0,5% 11 0,31 7,7% 9 0,25 4,6% 4 0,11 2,1% 11 0,31 4,7% 36 1 14

H5 CC / CC Merle noir TURMER Turdus merula 6 0,20 2,7% 1 0,03 0,7% 4 0,13 2,0% 8 0,27 4,2% 11 0,37 4,7% 30 1 17

H5 CC / CC = Mésange bleue PARCAE Parus caeruleus 12 0,41 5,5% 2 0,07 1,4% 4 0,14 2,0% 5 0,17 2,6% 6 0,21 2,6% 29 1 14

C / C = Grimpereau des jardins CERBRA Certhia brachydactula 12 0,48 5,5% 1 0,04 0,7% 1 0,04 0,5% 6 0,24 3,2% 5 0,20 2,2% 25 1 9

R ? ? + Mouette mélanocéphale LARMEL Larus melanocephalus 3 0,19 1,4% 0,00 0,0% 1 0,06 0,5% 0,00 0,0% 12 0,75 5,2% 16 1 4

R ? RRR + Fauvette grisette SYLCOM Sylvia communis 1 0,07 0,7% 6 0,43 3,1% 0,00 0,0% 7 0,50 3,0% 14 1 8

H5 CC C CC = Rougegorge familier ERIRUB Erithacus rubecula 4 0,31 1,8% 1 0,08 0,7% 1 0,08 0,5% 3 0,23 1,6% 4 0,31 1,7% 13 1 10

H3 C ? C = Mésange nonnette PARPAL Parus palustris 6 0,55 2,7% 3 0,27 1,5% 2 0,18 1,1% 11 1 5

H5 CC ? CC = Sittelle torchepot SITEUR Sitta europaea 6 0,55 2,7% 1 0,09 0,5% 4 0,36 2,1% 11 1 7

CC CC / + Fauvette des jardins SYLBOR Sylvia borin 0 3 0,30 2,1% 2 0,20 1,0% 5 0,50 2,2% 10 1 5

H4 C C C = Grive musicienne TURPHI Turdus philomelos 4 0,40 1,8% 1 0,10 0,7% 2 0,20 1,0% 1 0,10 0,5% 2 0,20 0,9% 10 1 8

H4 CC CC CC - Grive draine TURVIS Turdus viscivorus 1 0,11 0,5% 1 0,11 0,7% 2 0,22 1,0% 3 0,33 1,6% 2 0,22 0,9% 9 1 7

C ? / + Hypolaïs polyglotte HIPPOL Hippolais polyglotta 2 0,25 1,4% 2 0,25 1,0% 0 0,00 0,0% 4 0,50 1,7% 8 1 7

AC ? / + Pipit des arbres ANTTRI Anthus trivialis 3 0,38 1,5% 3 0,38 1,6% 2 0,25 0,9% 8 1 6

AC ? + Pouillot fitis PHYTRO Phylloscopus trochilus 2 0,25 0,9% 2 0,25 1,4% 3 0,38 1,5% 1 0,13 0,5% 0,00 0,0% 8 1 5

CC C C = Bergeronnette grise MOTALB Motacilla alba 4 0,57 2,8% 3 0,43 1,3% 7 1 5

H4 CC CC CC = Geai des chênes GARGLA Garrulus glandarius 7 1,00 3,6% 7 1 1

H4 CC ? CC = Pic épeiche DENMAJ Dendrocopos major 2 0,29 0,9% 2 0,29 1,0% 1 0,14 0,5% 1 0,14 0,4% 7 1 7

AR ? / + Pouillot de Bonelli PHYBON Phylloscopus bonelli 5 0,71 2,3% 1 0,14 0,5% 1 0,14 0,5% 7 1 5

H5* CC CC CC = Faisan de Colchide PHACOL Phasianus colchicus 1 0,17 0,5% 2 0,33 1,0% 1 0,17 0,5% 2 0,33 0,9% 6 1 6

C ? / + Loriot d'Europe ORIORI Oriolus oriolus 1 0,17 0,5% 2 0,33 1,1% 3 0,50 1,3% 6 1 6

H4 CC ? CC = Pic vert PICVIR Picus viridis 3 0,50 1,4% 1 0,17 0,7% 2 0,33 0,9% 6 1 6

HR C C C + Cygne tuberculé CYGOLO Cygnus olor 5 1,00 2,6% 5 1 1

H4 C ? ? ? Roitelet huppé REGREG Regulus regulus 5 1,00 2,3% 5 1 2

H3 ? ? ? + Alouette lulu LULARB Lulula arborea 1 0,25 0,7% 2 0,50 1,0% 1 0,25 0,5% 4 1 3

H4 CC CC CC = Canard colvert ANAPLA Anas platyrhynchos 3 0,75 1,6% 1 0,25 0,4% 4 1 2

HO C ? ? -- Bruant zizi EMBCIR Emberiza cirlus 2 0,67 1,0% 1 0,33 0,4% 3 1 3

H3 C C C = Héron cendré ARDCIN Ardea cinerea 2 0,67 0,9% 1 0,33 0,5% 3 1 2

C C / - Hirondelle rustique HIRRUS Hirundo rustica 0 2 0,67 1,0% 1 0,33 0,4% 3 1 2

H4 CC ? CC = Mésange huppée PARCRI Parus cristatus 2 0,67 0,9% 1 0,33 0,7% 0,00 0,0% 3 1 2

H3 AR ? AR = Pic mar DENMED Dendrocopos medius 3 1,00 1,6% 3 1 2

C C / = Tourterelle des bois STRTUR Streptopelia turtur 1 0,33 0,5% 1 0,33 0,4% 3 1 3

H5 C C C = Alouette des champs ALAARV Alauda arvensis 1 0,50 0,5% 1 0,50 0,4% 2 1 2
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H3 ??? AC AC ? Bécassine des marais GALGAL Gallinago gallinago 1 0,50 0,7% 1 0,50 0,5% 2 1 2

AC ? / = Martinet noir APUAPU Apus apus 1 0,50 0,5% 1 0,50 0,4% 2 1 2

H5 CC ? CC - Moineau domestique PASDOM Passer domesticus 2 1,00 1,0% 2 1 1

R ? / -- Rousserolle effarvatte ACRSCI Acrocephalus scirpaceus 2 1,00 1,1% 2 1 1

H5 C CC CC = Tourterelle turque STRDEC Streptopelia decaocto 1 0,50 0,7% 1 0,50 0,5% 2 1 2

H5 C ? C - Verdier d'Europe CARCHL Carduelis chloris 1 0,50 0,5% 1 0,50 0,5% 2 1 2

H4 C ? C - Bruant jaune EMBCIT Emberiza citrinella 1 1,00 0,7% 0 0,00 0,0% 1 1 1

H4 CC C CC = Buse variable BUTBUT Buteo buteo 1 1,00 0,5% 1 1 1

H5 CC ? CC - Chardonneret élégant CARCAR Carduelis carduelis 1 1,00 0,4% 1 1 1

H4 C C C - Epervier d'Europe ACCNIS Accipiter nisus 1 1,00 0,5% 1 1 1

H4 CC CC CC = Foulque macroule FULATR Fulica atra 1 1,00 0,5% 1 1 1

H5 CC ? CC = Mésange à longue queue AEGCAU Aegithalos caudatus 1 1 1

H3 C ? AC + Pic noir DRYMAR Dryocopus martius 1 1 1

HO C ? RR - Serin cini SERSER Serinus serinus 1 1,00 0,5% 1 1 1
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AANNNNEEXXEE 66 :: RREECCAAPPIITTUULLAATTIIFF DDEESS IINNDDIICCEESS DDEE DDIIVVEERRSSIITTEE EETT RRIICCHHEESSSSEE SSPPEECCIIFFIIQQUUEE
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Nbre d'individus 37 36 40 46 38

Diversité spécifique pondérée N/nbre EPS 14 15 18 17 15

% du nbre de contacts 0,22 0,15 0,23 0,21 0,19

Meinhinick Richesse spécifique Dm 0,72 0,76 0,89 0,84 0,75

Sorenson Richesse spécifique Ds 1,55 1,63 1,93 1,81 1,60

Simpson et dérivés

Simpson (S) Richesse + Equitabilité D maxi = 0 0,11 0,14 0,09 0,12 0,10

Es = 1-D Richesse + Equitabilité Es maxi = 1 0,89 0,86 0,91 0,88 0,90

Z = 1/D Richesse + Equitabilité Z maxi = 9,60 8,45 11,87 8,88 9,95

Shannon Richesse + Equitabilité Maxi si = 1 0.86 0,92 0,94 0,93 0,93
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AANNNNEEXXEE 77 :: RREESSUULLTTAATTSS DDEESS PPRROOSSPPEECCTTIIOONNSS BBAATTRRAACCOOLLOOGGIIQQUUEESS

CODE ZH Code court
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Z01E102 E102 1 1

Z01E103 E103 1

Z01E104 E104 1

Z01E108 E108 1

Z01M118 M118 1 1 1 1 1 1

Z01M119 M119 1

Z01M120 M120 1

Z01M122 M122 1 1 1 1 1

Z01M123 M123 1 1 1

Z01M155 M155 1 1 1

Z01M156 M156 1

Z01M157 M157 1 1

Z02M121 M121 1 1 1 1

Z02M135 M135 1 1 1 1

Z04E101 E101 1

Z04E121 E121 1

Z04M111 M111 1

Z04M130 M130 1 1

Z04M152 M152 1

Z04M158 M158 1 1 1

Z05E109 E109 1 1 1

Z05E110 E110 1 1 1

Z05E111 E111 1 1 1

Z05E112 E112 1 1 1 1

Z06M131 M131 1 1 1 1

Z06M133 M133 1 1 1 1

Z06M134 M134 1 1 1 1

Z06M153 M153 1 1 1 1

Z07E113 E113 1 1 1

Z07M102 M102 1 1 1 1

Z07M136 M136 1

Z07M137 M137 1 1 1 1 1 1 1 1

Z07M138 M138 1 1 1 1

Z07M140 M140 1

Z07M141 M141 1

Z07M143 M143 1 1 1 1

Z07M144 M144 1 1 1 1

Z08E105 E105 1

Z08E106 E106 1 1

Z08E107 E107 1 1 1

Z08E114 E114 1 1

Z08E120 E120 1 1

Z08M106 M106 1 1 1 1 1 1

Z08M108 M108 1 1

Z08M113 M113 1 1 1 1

Z08M114 M114 1 1 1 1

Z09M103 M103 1 1 1 1 1

Z09M104 M104 1 1 1

Z09M105 M105 1 1

Z09M117 M117 1 1 1 1 1

Z09M128 M128 1 1 1 1

Z10M107 M107 1 1 1 1 1 1

Z10M110 M110 1 1 1

Z10M116 M116 1 1 1 1 1

Z10M148 M148 1 1 1 1 1

Z10M149 M149 1 1 1

Z10M150 M150 1 1 1 1 1

Z10M151 M151 1 1 1 1

18 20 20 15 13 10 11 41 2 10 7 2 10
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AANNNNEEXXEE 88 :: RREESSUULLTTAATTSS DDEESS PPRROOSSPPEECCTTIIOONNSS LLEEPPIIDDOOPPTTEERROOLLOOGGIIQQUUEESS
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Hesperiidae Thymelicus lineolus Hespéride du Dactyle Milieux ouverts herbeux, plus fréquente en montagne

Hesperiidae Thymelicus sylvestris Hespéride de la Houlque, Bande noire Milieux ouverts herbeux, prairies sylvatique

Lycaenidae Lycaena phlaeas Bronzé, Cuivré commun Milieux ouverts de toute sorte avec une préférence pour les lieux sablonneux et les friches agricoles ensoleillées

Lycaenidae Lycaena tityrus Argus myope, Cuivré fuligineux Prairies et lisières fleuries. Evite habituellement les biotopes secs, sauf en automne

Lycaenidae Satyrium pruni Thécla du Prunier Lisières, broussailles et bois clairs en plaineS et collines

Lycaenidae Plebejus idas Azuré du Genêt
Prairies maigres mésophiles à hygrophiles, pelouses alpines, pelouses et lisières sèches calcicoles, landes à bruyères, landes claires à
Genêts ou Ajoncs, lits des cours d'eau, tallus caillouteux et gravières

Lycaenidae Polyommatus icarus Azuré bleu, Azuré de la Bugranne Milieux ouverts de toute sorte, landes et bois clairs

Nymphalidae Apatura iris Grand Mars changeant X
Lisières et clairières de forêts, surtout dans les vieilles hêtraies, berges des étangs et forêts alluviales. Parfois dans les boisements
secondaires (pins) pour peu qu'ils aient conservé une strate arborée de Saules marsaults

Nymphalidae Boloria selene Petit Collier argenté
Landes, prairies maigres humides ou sèche et lisières. Courant sur calcaire en Lorraine, il préfère habituellement les biotopes sur sol acide et
fréquente souvent les tourbières

Nymphalidae Aglaïs urticae Petite Tortue Milieux ouverts

Nymphalidae Melitaea cinxia Mélitée du Plantain Prairies maigres, pelouses, friches et talus

Nymphalidae Mellicta athalia Mélitée du Mélampyre, Damier Athalie Lisières, blois clairs, clairières, prairies bocagères et pelouses sèches

Nymphalidae Vanessa cardui Belle Dame Milieux ouverts

Nymphalidae Aphantopus hyperantus Tristan Lisières, haies, landes humides, prairies bocagères et bois clairs

Nymphalidae Coenonympha pamphilus Procis, Fadet commun Prairies, pelouses, friches et bois clairs

Nymphalidae Lasiommata megera Mégère (f), Satyre (m) Milieux ouverts et lisières ensoleillées, avec une préférence pour les endroits rocaileux et secs (adrets, éboulis, talus)

Nymphalidae Maniola jurtina Myrtil Prairies, pelouses, talus herbeux et bois clairs. Les femelles recherchent les prés récemment fauchés pour pondre

Nymphalidae Melanargia galathea Demi-deuil Prairies maigres et pelouses, dans les stations humides ou sèches

Papilionidae Iphiclides podalirius Flambé Milieux ouverts et semi-ouverts, avec une préférence pour les versants xériques parsemés de buissons

Pieridae Colias hyale Soufré Prairies florifères mésophiles à hygropiles, champs de trèfle et de luzerne

Pieridae Leptidea sinapsis Piéride de la moutarde, Piéride du Lotier Lisières, clairières, bois clairs et prairies bocagères

Pieridae Aporia crataegi Gazé, Piéride de l'Aubépine Haies, pelouses et prairies arborées ou colonisées par les Rosacées arbustives, prairies bocagères, lisières
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AANNNNEEXXEE 99 :: RREESSUULLTTAATTSS DDEESS PPRROOSSPPEECCTTIIOONNSS OODDOONNAATTOOLLOOGGIIQQUUEESS

Familles Noms latins Statut biologique Exigences écologiques Habitat
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ANISOPTERA Anax imperator Commun Généraliste Eaux stagnantes de toute nature, surtout étangs et bras
morts, envahis par une abondante végétation flottante.
1000 mètres maxi.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

ANISOPTERA Libellula depressa Commun et
répandu

Micro habitat (Mardelle,
fossé, etc.)

Pionnier dans les pièces d'eau pauvres en végétation et
dont les bords ont une faible pentes. Principalement dans
les fosses argileuses les gravières et les étangs
d'agrément, dans les jardins, etc.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ANISOPTERA Cordulia aena Assez commun Milieu lotique Espèc printanière typique. Eaux stagnantes plus rare sur
des eaux faiblement courantes. Assez répandu jusqu'à
1800 mètres.

1 1 1 1 1 1 1 1 8

ANISOPTERA Crocothemis
erythraea

Assez commun Milieu lotique Eaux stagnantes et de température élevée pendant l'été,
par exemple, les étangs, les gravières ou les bras morts.
Erratique venant du sud.

1 1 1 1 1 1 6

ZYGOPTERA Platycnemis
pennipes

Commun et
répandu

Généraliste Eaux stagnantes ou légèrement courantes, surtout dans
les grandes vallées fluviales, dans les pièces d'eau riches
en végétations, mais aussi dans les étangs forestiers,
gravières, etc.

1 1 1 1 1 1 1 7

ANISOPTERA Libellula
quadrimaculata

Commun et
répandu

Milieu lotique Eaux stagnantes envahies par une végétation riche ou
moyenne. Très fréquent dans les tourbières et les régions
tourbeuses, où l'espèce peut être abondante.

1 1 1 1 1 1 6

ANISOPTERA Brachytron
pratense

Commun Eaux stagnantes, ruisseaux, fossés à cours lent dans les
prés pourvues de roselières denses ou de grandes
laiches.

1 1 1 1 4

ANISOPTERA Orthetrum
albistylum

Assez commun et
répandu

Localemen,t abondant au sud de la Loire, surtout dans le
Centre.

1 1 1 3

ZYGOPTERA Calopteryx
splendens

Commun Ruisseaux et rivières ensoleillés, riches en oxygène. Très
sur les eaux stagnantes

1 1 2

ZYGOPTERA Ceriagrion
tenellum

Assez commun Tourbières à sphaignes, landes oligotrophes et
marécageuses, sablières et carrières de glaises.

1 1 2

ZYGOPTERA Coenagrion puella Commun et
répandu

Généraliste Eaux stagnantes. Rarement ruisseaux à courant lent. 1 1 1 1 1 5

ZYGOPTERA Erythromma najas Assez commun Généraliste Eaux stagnantes de toute nature, envahies par la
végétation flottante. Se pose souvent sur les nénuphars.

1 1 2

ANISOPTERA Gomphus
vulgatissimus

Assez commun ? Rivières, fleuves, zones de déferlment des lacs à
condition que l'eau soir propre. Menacé d'extinction par la
pollution et l'aménagmeent des rivières.

1 1 2

ANISOPTERA Orthetrum
cancellatum

Commun et
répandu

Généraliste Eaux stagnantes pauvres en végétation, le plus souvent
de grande étendue. Etangs, gravières, lacs excavés, etc.
Parfois dans les parties calmes des cours d'eau. 1000
mètres maxi.

1 1 2

ZYGOPTERA Coenagrion
pulchellum

Eaus stangnantes envahies d'une riche végétation,
fossés dans les prés, ruisseaux couverts de plantes?
Surtout dans les plaines.

1 1

ZYGOPTERA Enallagma
cyathigerum

Assez commun Généraliste Eaux stagnantes de toute nature. Particulièrement sur
des grandes pièces d'eau, riches en végétation flottante
ou immergée ; bras morts, vieilles gravières, lacs
eutrophes.

1 1

ZYGOPTERA Pyrrhosoma
nymphula

Assez commun Micro habitat (Mardelle,
fossé, etc.)

Eaux stagnantes et légèrement courantes, fossés. 1 1

ANISOPTERA Sympetrum
sanguineum

Commun et
répandu

Généraliste Eaux stagnantes de toute nature. Largement répandu et
abondant jusqu'à 1000 mètres d'altitude.

1 1

ZYGOPTERA Ischnura elegans Commun et
répandu

Généraliste Eaux stagnantes de toute nature, saumâtres, voire
polluées.

1 1

Nbre d'espèces
par site

8 7 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Projet : 

Les Bordes – Golf International SAS (LBGI, ci-après) a pour projet l’aménagement d’un complexe touristico-sportif sur 

un site de 570 ha regroupant plusieurs entités foncières, sur la commune de SAINT-LAURENT-NOUAN (Code INSEE : 

41220).  

Après l’obtention des autorisations administratives réglementaires en 20121, une première tranche de travaux a été 

réalisée de 2012 à 2016 (infrastructure / Réseaux). 

La reprise des travaux initiée fin 2018, après une pause approximative de 2 années, s’est heurtée à l’obsolescence du 

permis de défrichement, arrivé à échéance le 18 juillet 20162. 

De par la nécessité de constituer un nouveau dossier en conformité avec les réformes de l'autorisation unique, de 

l'étude d'impact et de l'enquête publique entrées en vigueur au 1er janvier 2018, LBGI s’est vu dans l’obligation de 

mettre à jour son étude d’impact et tous les documents associés. 

Mission d’Athéna Nature : 

LGBI a confié pour mission au cabinet d’expertises naturalistes ATHENA NATURE l’actualisation de l’état initial de la 

faune, de la flore et des milieux naturels. Cette mission consistait à caractériser et cartographier les habitats, à 

inventorier la flore, l’avifaune, les mammifères terrestres non-volants, l’herpétofaune (batraciens et reptiles), 

l’entomofaune (Libellules, papillons diurnes et coléoptères patrimoniaux exclusivement) et d’évaluer l’importance de 

l’activité nocturne des chauves-souris du site d’implantation du projet. 

                                                        

1  Arrêté N° 212 304 – 0003 portant autoridation au titre de l’article L.214 du Code de l’Environnement de l’aménagement et du 

projet immobilier du Golf des Bordes et de Ganay. 

2  Permis de défricher du 19 juillet 2011, autorisation le défrichement de 197 392 ha de bois sur la commune de 

Saint-Laurent-Nouan (Arrêté préfectoral N° 2001 199-0010). 
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1 - CONTEXTE DE L’ETUDE 
Le Domaine des Bordes, d’une superficie totale de 580 ha, est situé sur la commune de Saint-Laurent Nouan, dans le 

département du Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire, sur la rive gauche de la Loire, à 35 km à l’ouest 

d’Orléans (Loiret) et à 45 km à l’est de Blois (Loir-et-Cher). 

Le Domaine des Bordes est un complexe dédié à la pratique du Golf. Lors de la demande de permis d’aménager 

initiale en 2010, il était constitué de quatre ensembles : 

 Le Golf des Bordes ; 

 Le Golf de Ganay ; 

 Le Domaine de Bel-Air ; 

 Le Domaine des Vernou. 

 

Figure 1 : Domaine des Bordes et ses composantes. 

Le foncier a été depuis quelque peu modifié avec : 

 La suppression d’une partie au nord du Golf de Ganay qui a été rétrocédée à la Commune de 

Saint-Laurent-Nouan, d’une superficie de 18 ha ; 

 L’ajout de 4,38 ha au sud du Golf de Ganay ; 

 L’acquisition du Domaine de Vaucelles, pour une superficie de 14 ha au nord du site, entre le Golf des 

Bordes et le Golf de Ganay ; 

 La suppression d’une petite enclave au sud du Domaine des Vernou, d’une superficie de 1,18 ha. 

 

 

Figure 2 : Limite du projet actualisé. 

Le différentiel surfacique ne représente en définitif que -0,8 ha. 

La différence la plus significative est l’ajout du Domaine de Vaucelles et son annexe (ancienne propriété de M. 

Rivière). Cette entité est caractérisée par : 

 La présence d’une infrastructure de type «  Centre équestre » avec manège de plein-air, des pâtures et 

un corps de stabulation pour les chevaux ; 

 Une habitation de type « fermette solognote » ; 

 La présence d’un étang de 0,5 ha ; 

 2 petites mares semi-permanentes pour une superficie globale de 0,089 ha, situées sur la partie annexe ; 

 Un  linéaire de cours d’eau (La Boulaie) traversant cette partie d’est en ouest sur 480 m. 

Le projet porté par les nouveaux acquéreurs de cet ensemble foncier reste quasi identique à celui de 2012, avec 

toutefois quelques petites différences (voir présentation détaillée dans l’étude d’impact). Il s’agit donc toujours de 

créer sur l’ensemble du site un ensemble immobilier et touristico-sportif qui sera consacré au golf, pour l’essentiel, mais 

permettra également des activités annexes.  
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2 - OBJECTIF DE L’ETUDE 
L‘objet principal de cette étude était d’actualiser l’état initial de la faune, de la flore et des milieux naturels du site 

datant de 2012. Toutefois, compte tenu de la superficie du Domaine, il ne s’agit pas de réaliser un inventaire exhaustif 

de la faune et de la flore, mais plutôt de dresser une cartographie des habitats et des sensibilités aux impacts 

éventuels du projet avec une attention particulière aux changements survenus depuis la délivrance du permis 

d’aménager en 2012. 

3 - PRESENTATION SOMMAIRE DU SITE D’ETUDE 

3.1 - Géologie 

3.1.1 - Présentation générale 

Quatre régions naturelles bien différentes constituent le “fond” géologique de l’aire d’étude.  

Nous trouvons en effet du Nord au Sud : 

 La Beauce méridionale, plateau fertile grâce à un placage de limons éoliens sur substrat calcaire. 

 La forêt de Marchenoir, installée sur des argiles à silex. 

 Le Val de Loire, plaine fertile par son sous-sol alluvial. 

 La Sologne, au sous-sol ingrat, argilo-sableux, amélioré par un placage discontinu d'alluvions anciennes, 

placage plus épais à proximité de la Loire. La Sologne est occupée par des bois, des cultures et des 

étangs artificiels. 

Les coteaux bordant le Val de Loire, bien qu'ils ne dépassent pas une vingtaine de mètres de hauteur, constituent le 

principal relief. La Sologne forme ici un glacis très doux entre deux terrasses. La Beauce s'élève insensiblement vers la 

forêt de Marchenoir. Des vallonnements modestes sculptent cependant Beauce et Sologne.  

L’ensemble du site d’étude se trouve donc globalement  sur la frange de la zone géologique appelée les sables et 

argiles de Sologne. 

 

Figure 3 : Contexte géologique global 

Toutefois, une analyse plus fine avec la planche géologique de Beaugency (BRGM n°429) et sa notice technique 

montre que le site étudié se trouve fortement influencée sur sa portion la plus au nord par des alluvions diverses. 

 

Figure 4 : Contexte géologique du site d'étude 

3.1.1.1 - Description des terrains 

Pour la description des terrains de l’aire d’étude et de ses environs, nous nous limiterons au couches les plus 

superficielles, c’est-à-dire celles déposées au quaternaire. Pour plus de détails, se reporter à la notice technique du 

BRGM et à la carte géologique au 1/50000ème. 

NB : Les éléments descriptifs ci-dessous sont issus de cette notice. 

 

Fw. Alluvions anciennes de la terrasse de Châteauneuf. Riss probable. 

Ce sont ces alluvions qui constituent la masse la plus importante de notre aire d’étude. 

Ces alluvions comprennent toutes les granulométries de l'argile aux galets et même aux blocs. Matériaux siliceux et 

argileux, sans calcaire : surtout quartz, silex, feldspaths et argiles. Les galets de Cristallin, bien arrondis, peu abondants, 

sont souvent pourris. 

Stratification lenticulaire : masse de sable caillouteux peu argileux (« sable rouge ») ; lentilles d'argile ou de galets.  

Dans l'ensemble, ces alluvions sont plus sableuses au Nord-Est (région de Cléry), plus argileuses au Sud-Ouest (région 

de Saint-Laurent-des-Eaux). 

Une partie de ces alluvions provenant du remaniement de la formation de Sologne des versants, elles peuvent avoir 

son faciès et sa composition minéralogique. Ces alluvions comprennent quelques blocs dispersés de silex, de craie et 

de poudingue éocène dont les dimensions (plusieurs décimètres à 1 mètre), quoique moindres qu'en amont jusqu'à 

Gien, ont exigé un transport par radeaux de glace. On peut voir dans des excavations, sur la partie supérieure de ces 

alluvions, des fentes en coin à remplissage sableux fin. Ces alluvions forment une terrasse bien développée sur la rive 

gauche de la Loire, sur une largeur de 6 km, avec une épaisseur de quelques mètres (sur laquelle on dispose de peu 

de données) ; la terrasse est surtout couverte de forêts, prairies et landes, sauf au Nord-Est. 
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Sur la rive droite de la Loire, il en reste quelques témoins, de Saint-Ay à Meung et de Tavers à Mer et au-delà. Ces 

derniers restes de terrasse sont disposés au pied d'un coteau atténué représentant le versant contemporain du dépôt 

alluvial. Tandis que les deux côtés de l'ancienne plaine alluviale sont à la même hauteur, son axe est déprimé d'une 

dizaine de mètres, et domine le Val de Loire de 10 mètres. Le paléosol qui affecte la partie supérieure de ces 

alluvions, sous le limon wurmien et le sol moderne, varie en fonction de la nature et de l'épaisseur des alluvions. Dans 

la région de Villefallier, il comporte un horizon B épais de quelques mètres, dont la teinte est de type 5 à 7,5 YR, avec 

de la kaolinite en proportion de 3 à 6 dixièmes des argiles ; on note à la partie supérieure de cet horizon une certaine 

dégradation. Dans la région de Mareau-aux-Prés et de Cléry-Saint-André, la proportion de kaolinite et la dégradation 

sont faibles.  

Dans la région de Lailly à Saint-Laurent-des-Eaux enfin, sur des alluvions plus argileuses, les paléosols sont plus 

hydromorphes que plus en amont dans le Val, la montmorillonite se substitue alors à la kaolinite (P. Horemans). Cette 

terrasse est la première grande terrasse climatique froide au-dessus du Val. Elle est contemporaine d'un Acheuléen 

évolué dont de nombreuses pièces ont été découvertes dans la région d'Orléans et de Châteauneuf. C'est pour ces 

raisons qu'elle est rapportée hypothétiquement au Riss. 

FC. Dépôts de ruissellement et solifluxion. Fini-Wurm à moderne. 

Tous les terrains, en dehors du Val, qui lui est constitué d'alluvions, sont couverts d'une pellicule superficielle argilo-

sableuse, qui provient de la dégradation et du remaniement par ruissellement, vent et solifluxion, de la surface 

dénudée au Wûrm. 

C'est sur cette mince pellicule que sont posés les sols modernes. Généralement de faible épaisseur (moins de 1 m) 

elle est trop mince généralement pour figurer sur la carte. C'est le cas, pour cette partie de la Sologne, du « sable 

mort » ou « sable à lapins », très siliceux. 

FC est une formation sablo-argileuse, de teinte gris sombre, et souvent caillouteuse, surtout à la base. 

Elle est faite d'un mélange de roches situées à l'amont sur le versant, avec une faible part d'apport éolien. Son 

épaisseur maximale est de quelques mètres seulement. FC constitue un placage sur les versants Wurmiens, même très 

doux, et est responsable de leur forme empâtée, la fin du Wûrm étant une période d'engorgement du réseau 

hydrographique. 

Sur le bord de la terrasse présumée rissienne, de Cléry-Saint-André à Saint-Laurent-des-Eaux, le dépôt FC colmate le 

chevelu de rigoles qui utilisaient au Wûrm la pente latérale de cette terrasse. Le processus de ruissellement se 

continuant jusqu'à nos jours, il existe des remaniements récents à la partie supérieure de FC ; ils n'ont un peu 

d'ampleur, jusqu'à 2 ou 3 m, qu'au bas de talus accusés en bordure du Val : Barchelin (Beaugency), Lestiou, le Tertre, 

etc. 

On désigne sous la même notation FC, une pellicule superficielle sablo-argileuse produite par le remaniement et 

l'étalement de la formation de l'Orléanais, sur le plateau de Beauce. 

CRma. - Pellicule mince sur formation de Beauce altéré. Würm 

Quelques décimètres seulement d’un dépôt sablo-argileux semblable à FC et chargé de cailloux calcaires, 

recouvrent en surface la formation de Beauce. 

Sous cette mince pellicule d’apport, la formation de Beauce est altérée. S’il s’agit de calcaire dur, il est fragmenté sur 

quelques décimètres de profondeur. Dans le cas de calcaires tendres et de marnes, l’altération est plus profonde, 

atteignant quelques mètres ; c’est le “tuf” des Beaucerons : une roche calcaire tendre, agglomérat de fragments de 

calcaire de la taille du bloc à la poussière, avec par endroits des éléments de meulières. Ces altérations datent du 

Würm et sont dues au fractionnement par le froid et à la solifluxion. Elles existent aussi sous les dépôts FC. 

Fz - Alluvions modernes 

Deux cas sont à distinguer : Alluvions modernes de la Loire. Leur granulométrie varie du sable fin (limon de 

débordement) aux galets. Elles sont surtout siliceuses : le sable et le gravier sont faits essentiellement du quartz et de 

feldspaths. Les galets sont surtout de silex, de quartz, grès, roches éruptives et calcaires. Ces alluvions sont dans 

l’ensemble plus fines à l’écart du cours actuel. 

Fza - Alluvions modernes de l’Ardoux. 

Ce sont des limons argileux qui emplissent la bordure de rive gauche du Val entre Cléry et Saint-Laurent-des-Eaux, à 

l’abri d’un cordon de “Montilles”. 

Dans les petites rivières, l’Holocène est représenté par un limon fin, fait de particules de l’argile au sable, colmatés par 

de la matière organique qui assure l’imperméabilité. Il peut comporter des lentilles de graviers et de la tourbe. Ce 

dépôt occupe le fond plat des thalwegs et n’a généralement que quelques mètres d’épaisseur. 

Fy – Alluvions holocènes. 

Deux cas sont à distinguer : 

Dans le Val de Loire, il s’agit d’alluvions de mêmes composition et granulométrie que les alluvions modernes ; 

l’épandage terminal est fin : sables et sablons. Ces alluvions forment les ”Montilles” ou buttes insubmersibles du Val qui 

ne dépassent les chenaux à remplissage moderne que de 2 m au maximum. Les “Montilles”, bien marqués à l’Est 

d’Orléans, s’atténuent ici, tant en hauteur qu’en étendue. 

Les alluvions holocènes ont été datées par la découverte d’industries néolithiques et de débris de céramique gallo-

romaine sur la zone de La Ferté-Saint-Aubin. 

A l’inverse, des alluvions modernes, les alluvions holocènes ont évolués superficiellement en un sol alluvial plus ou 

moins lessivé. Les contours entre les montilles d’Holocène et les chenaux modernes ont été dessinés d’après 

photographies aériennes, en étendant un réseau d’observations de terrain. 

L’épaisseur de l’ensemble alluvial dans le Val varie d’environ deux mètres en bordure à une douzaine de mètres. 

Toutes ces alluvions ne sont pas Holocène et modernes; leur base est würmienne (voir Fx) 

Fx – Alluvions würmiennes. 

Dans les vallées des ruisseaux de Sologne : le petit Ardoux, les rus de Vézennes, de Géjoux, etc., une banquette est 

formée, sous un mince placage de FC, de sables lessivés, à graviers et galets siliceux. Ce même terrain existe sous les 

ruisseaux. Son épaisseur atteint quelques mètres. À cause de sa position et de son évolution pédologique, cette 

formation est rapportée au Würm. 

Dans les Mauves de Meung, des alluvions de fond de vallée, connues par sondages, passent latéralement aux 

dépôts de versant wurmiens (FC) ; mais elles sont cachées par les alluvions holocènes. Ce doit être le cas pour 

l’Ardoux en amont de Cléry. 

Il en est de même pour la Loire : la base de la masse alluviale est wurmienne, comme le creusement du Val. Ces 

alluvions wurmiennes ont la même composition que les alluvions holocènes en profondeur 

3.2 - Approche paysagère 
Le site d’étude est constitué de plusieurs entités paysagères : 

 de 2 ensembles dédiés à la pratique du golf : le Golf de Ganay et le Domaine des Bordes, avec sur ce 

dernier un ensemble de plans d’eau pouvant plus ou moins être assimilés à des étangs, malgré l’absence 

de bonde ; 

 d’un parc  paysager, avec un château typique fin XIXème : le Domaine de Bel-Air où est implanté une 

très belle forêt de Douglas  (Pseudotsuga menziesii) ; 

 d’un ensemble de milieux plus ou moins naturels comprenant notamment : 

o divers boisements de feuillus (composante dominante) essentiellement composés de chênaies 

pédonculées et sessiliflores et de boisement de feuillus mixtes ; 

o des boisements mixtes où dominent généralement les résineux ; 

o des zones humides constituées essentiellement de mares et de dépressions temporaires et 

permanentes. 
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Figure 5 : Cartographie des composantes paysagères  
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4 -  PRESENTATION SUCCINTE DU PROJET3 

4.1 – Description 
Le projet retenu est un espace à vocation d’habitations, de lieux d’hébergements (sur des espaces classés en zone 

constructible) et de loisirs, centré sur les activités de sport en plein-air, tout particulièrement la pratique du golf. 

Le projet porte sur les 580 ha, avec :  

 Deux grands parcours destinés à la pratique du golf : le parcours historique des Bordes (18 trous) qui reste 

inchangé et un parcours remodelé de 18 trous sur Ganay (constitué de 2 x 9 trous), conçu par Gil HANSE 

en lieu et place de Van Hagge and associates, initialement retenu (dans le projet de  2012), 

 Des ensembles à vocation immobilière ou hôtelière :  

o des Résidences (avec une première phase de 96 maisons uniquement sur l’ilot 1). Le projet initial de 

2012 prévoyait des demeures au nombre de 150 sur la totalité du site.  

o Le village des Bordes (en phase 1 et en phase 3),  

o un hôtel haut de gamme (5 étoiles) avec des résidences hôtelières rattachées en phase 2, 

l’ensemble étant géré par Six Senses,  

o des maisons et logements intermédiaires sur les lots c, d et e (phase 2), 

o un ensemble pour les activités sportives (hors golf) et de détente : un espace de loisirs pour les 

enfants avec un centre équestre (Vaucelles). 

4.1.1 – Installations techniques 

Des installations à caractères techniques complèteront ces équipements :  

 Une plate-forme technique et des espaces associés, pour les infrastructures liées aux approvisionnements 

(produits de consommation pour les restaurants, l’hôtel, le golf), pour les salariés du site (moyens mis à 

disposition pour leurs déplacements, leur restauration, le stationnement de leurs véhicules personnels), 

aux déchets (collecte sélective puis stockage, regroupement, expédition vers des filières de valorisation 

ou d’élimination) ; 

 Une station d’épuration pour l’ensemble des eaux usées produites sur le site (réseau séparatif) avec la 

mise en place d’un bassin de régulation en amont pour gérer la fréquentation saisonnière en écrêtant les 

phénomènes de pointe durant la saison estivale, un traitement organique spécifique (Organica), un 

traitement tertiaire pour assurer un abattement complémentaire pour la réutilisation pour l’arrosage du 

golf. A l’aval de l’unité de filtration, un réacteur UV de type fermé sera installé en ligne sur la canalisation 

de sortie et une zone humide végétalisée pour permettre le traitement d’affinage. Le milieu récepteur 

des rejets de l’unité de traitement seront des futurs plans d’eau du parcours de Ganay, dont l’exutoire est 

un fossé rejoignant le ru (La Boulaie). Les traitements proposés permettent, sur le plan qualitatif, un re-use 

des eaux usées traitées par arrosages sous forme de goutte à goutte (des haies ou des massifs 

faunistiques et des massifs d’ornement). Cette station d’épuration est réalisée depuis 2015 ; 

 Des voies de circulation et des points d’entrée sur le site, en fonction des usages. 3 accès sont prévus 

pour desservir le site. Il s’agit d’un accès principal par le biais d’un giratoire qui a été aménagé par le 

Conseil Général, au niveau du carrefour des départementales RD925 et RD951, d’un accès de sécurité 

sur la RD925, au niveau de l’actuelle allée des Platanes, au sud-ouest du site et d’un accès au nord pour 

les flux de logistique, l’accès aux plates-formes pour les salariés et la maintenance au niveau de la RD 

951. Cet accès au nord a déjà été réalisé par le biais du projet urbain partenarial signé en 2011. 

                                                        
3  D’apprès IDDEA, 2019 

4.1.2 – Installations à vocation récréative 

4.1.2.1 - Les espaces golfiques  

Le Golf des Bordes prendra la forme d’un club privé destiné à un groupe privilégié de membres comprenant les 

propriétaires de résidences LBGI et les membres internationaux.  

Le nouveau parcours de Ganay (18 trous) visera à être de standing équivalent au parcours des Bordes. 

Ces 2 parcours de Golf très prestigieux sont destinés, à terme, à accueillir des grands évènements internationaux 

golfiques tels que la Ryder Cup, le Trophée Vivendi, l’Open français. 

4.1.2.2 - Les ensembles immobiliers – évolution du projet de 2012 

Le projet comportait initialement en 2012, la réalisation de résidences « Les Bordes » au nombre de 155, et de 

résidences Club disséminées autour de l’hôtel et du club house des Bordes.  

Dans la suite, ces demeures prévues en phase 1 (ilot 1- zone 1 NAgt du Permis d’Aménager lotissement obtenu en 

2012) ont des tailles et des surfaces plus réduites que celles initialement prévues. Les demeures seront au nombre de 

96 et seront construites en 2 phases, avec des Permis de Construire déposés en 2 étapes (48 maisons en 2 fois).  

4 modèles différents de maison de 5 tailles (150 m2, 170 m2, 200 m2, 300 m2, 500 m2) seront réalisés dans la zone 

autorisée. 

 

TRADITIONAL MIX

CONTEMPORARY MODERN

 

Figure 6 : Présentation des 4 modèles de maisons envisagées à la construction dans le cadre du projet 

Pour les autres ilots du projet global (phases 4, 5 et 6), initialement concernés par les résidences, les aménagements 

ne sont pas totalement définis à ce stade, compte tenu du phasage. 

Les Lodges des Bordes seront louées ou mis à disposition des membres ou de leurs invités avec des services d’accueil 

et d’entretien communs. Ils proposeront des lieux de séjour plus petits mais tout aussi luxueux que les Résidences 

« Les Bordes », à proximité du Club House de l’Ancien Parcours. Les zones concernées sont les ilots c, d et e. La 

dénomination utilisée pour les futures constructions sur ces zones est « Maisons et Logements intermédiaires ». 

D’une capacité d’environ 80 chambres, l’hôtel disposera de chambres, réparties dans des suites indépendantes ou 
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des cottages (ou résidences hôtelières), au nombre de 70 et devrait permettre l’accueil de groupes d’affaires et de 

séminaires. Cette partie du projet, située autour de Bel-Air est portée par le groupe Six Senses. Ce projet d’hôtel 

concerne les îlots 2, 3 et 4, dont les travaux sont prévus lors de la phase 1 du projet (2020-2021). 

Cette zone de résidences hôtelières était dénommée « Résidence Club en 2012 », et était également localisée à 

proximité de l’hôtel. 

La différence entre le projet de 2012 et celui de 2019 réside dans la modification de l’emplacement de l’Hôtel 

initialement centré sur Ganay au cœur du parcours de golf de Ganay. Dans le cadre de l’aménagement revu en 

2019, la zone hôtelière est centrée sur Bel Air . 

Initialement nommé Fitness Village dans l’étude de 2012 et envisagé sur Ganay, ce centre d’activité est déplacé sur 

Vaucelles, en bordure Nord du périmètre du projet. Il offrira un éventail moins important que celui précédemment 

prévu sur Ganay avec des aménagements de loisirs et de sports accessibles à tous les résidents (courts de tennis, 

équitation, loisirs pour les enfants) . 

À noter que ce secteur de Vaucelles ne faisait pas partie du périmètre du projet en 2012. À ce titre, les 

aménagements prévus ne prévoient pas de construction, mais une aire aménagée comprenant notamment le 

centre équestre. Aucun défrichement ne sera réalisé dans cette zone. 

En lieu et place de l’Hôtel et les résidences Club prévues dans le projet de 2012 sur Ganay, le projet de 2019 prévoit la 

réalisation d’un village (bâtiments actuels et créés) puis un programme de constructions. Ce développement est 

envisagé en 2 phases : 

 En 2020-2021, une partie de l’ilot h pour le village uniquement ; 

 En 2023-2024 avec le programme autour de Ganay. 

 

Emprise du projet

 

Figure 7 : Master plan novembre 2019 

 

4.2 – Impacts économiques du projet 
Pour la gestion et le fonctionnement à terme, il est envisagé  325 emplois directs répartis en :  

 120 employés pour l’hôtel (environ; 

 10 pour le centre équestre et l’espace de loisirs pour les enfants ; 

 30 pour le village et 50 pour la maintenance du golf ; 

 65 personnes pour les clubs houses, 50 personnes pour l’administration et le fonctionnement.  

Les emplois indirects sont évalués à environ 1 350 équivalents temps plein sur la base de travaux s’étalant sur une 

dizaine d’années (2020-2030). 

4.3 – Développement durable 

4.3.1 - Déplacement 

Les aménagements prévus sur le site en termes de logistique et de circulation concernent la mise à disposition de 

véhicules électriques pour les déplacements des usagers : Vélos à Assistance Électrique (VAE), des voiturettes en 

partage ainsi que des navettes et des transports à la demande. La mobilité des employés sera assurée par des vélos 

à assistance électrique (VAE) sur un système de Vélos en Libre-Service (VLS) et celle des marchandises par une 

centralisation au niveau d’une plate-forme de gestion des flux entrants et sortants, la distribution se faisant par des 

véhicules électriques. Ce projet favorise les déplacements doux à l’intérieur du site.  

4.3.2 – Gestion de l’eau 

La gestion des eaux usées sera réalisée par une station d’épuration, avec un réseau de collecte séparatif (environ 50 

km de réseau gravitaire avec des postes de refoulement). Cette station est d’ores et déjà réalisée. 

Dans le cadre du projet, une gestion « alternative » des eaux pluviales a été retenue afin de tirer parti des 

aménagements paysagers du projet et des zones humides existantes. 

Au niveau du projet, les plans d’eau et les zones humides spécialement aménagés à cet effet, seront sollicités selon 

leur capacité à pouvoir stocker et réguler les ruissellements (marnages faibles pour les zones humides afin de ne pas 

perturber leur fonctionnement).  

Au niveau des zones techniques (plates-formes techniques et unité de traitement), la gestion des eaux pluviales se 

fera au moyen de techniques plus classiques (réseau, séparateur à hydrocarbures, bassins techniques paysagers ou 

noues …). 

Les profils de voiries envisagés dans le cadre du projet prévoient l’implantation de noues peu profondes de part et 

d’autre des voiries pour le drainage des eaux pluviales de voiries. Ces noues assureront la fonction de collecte, pour 

alimenter les zones humides périphériques ou, en l’absence de zones humides proches, de stockage avant rejet au 

niveau des points bas des voiries vers le milieu récepteur.  

En périphérie des résidences, des ouvrages complémentaires pourront collecter les eaux de ruissellement pour venir 

alimenter les zones humides situées à proximité ou des jardins de pluie, sur les parcelles des résidences.  

L’analyse du projet en termes de bassins versants et de gestion des eaux pluviale aboutit à un volume de rétention 

mis en œuvre à l’échelle du projet pour les zones aménagées de 14 290 m3 avec un débit de fuite restitué au cours 

d’eau de 400 l/s en cas d’évènement pluvieux extrême avec 35 ouvrages de types paysagers ou zones humides ou 

noues avec des rejets directs ou indirects (via réseau de fossé ou de plans d’eau) au cours d’eau ou l’infiltration et le 

ruissellement diffus. 
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4.2.3 – Le chauffage 

En 2019, il a été défini que les maisons de l’îlot 1 seront chauffées à l’aide de chaudières individuelles reliées à des 

citernes enterrées de biogaz. 

Concernant la partie hôtel, la mise en place d’un système de chauffage par géothermie pour l’hôtel reste 

envisagée. 

Le chauffage de l’eau sanitaire par des panneaux solaires n’est pas retenu pour les résidences de l’ilot 1, mais cela 

reste envisageable pour les autres permis qui seront déposés. 

4.2.4 – Phasage du projet 

Tableau 1 : Phasage envisagé des travaux 

Phasage des travaux Nature des travaux 
Années de réalisation 

effectives 

1ère Phase de travaux 
2 Maisons témoin, la station d’épuration 
(début 2011). (la plateforme technique n’a 
pas été réalisée) 

2013-2016 

Mise à jour de l’étude d’impact 

Phasage actualisé des travaux Nature des travaux 
Années de réalisation 

projetées 

Phase 1 

Ilot 1  
Lotissement de la zone centrale (96 maisons 
sur 272 994 m2) 

2020-2021 Ilot 3 et 4 L’Hôtel et les résidences hôtelières 

Une partie de l’ilot h Le village de Ganay 

Phase 2 

Ilots c, d, e  
Lotissements (maisons) sur une surface globale 
de 131 200 m2 

2021-2023 Ilot f 
Plateforme technique et parc de 
stationnement 

Vaucelles  Centre d’activité 

Phase 3 Ilots g, h, i Programme autour de Ganay 2023-2024 

Le périmètre du défrichement demandé concerne les phases 1 à 3 soit jusqu’à des travaux projetés jusqu’en 2024. 

 

Mise à jour de l’étude d’impact 

Phasage actualisé des travaux Nature des travaux 
Années de réalisation 

projetées 

Phase 4 Ilots 5, 6, 7 
Programme jusqu’aux limites sud de l’emprise 
du projet (maisons) 

2024-2025 

Phase 5 Ilots 10 à 15 
Maisons sur toute la partie Est de l’emprise du 
projet 

Après 2025 

Phase 6 Ilot a, b, 8 et 9 
Maisons sur une surface de 223 102 m2 au 
cœur du parcours des Bordes et 
majoritairement au sud de l’emprise du projet 

 

 

 

 

Secteur Vaucelles

Phase 1
2020-2021

Secteur rétrocédé à 

la commune

Emprise du projet

Phase 2
2021-2023

Phase 4
2024-2025

Phase 6
après 2025

Phase 3
2023-2024

Phase 5
Après 2025

 

Figure 8 : Phasage du projet (Source : Master plan Novembre 2019). 
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5 - MATERIEL ET METHODE 
Afin d’affiner la construction de son projet de développement, et en vue d’élaborer les demandes d’autorisation 

légalement requises par les différents services administratifs concernés, le Golf International des Bordes (GIDB) a 

constitué dès 2007, une équipe pluridisciplinaire pour assistance à maîtrise d’ouvrage (MO). 

L’élaboration de l’état initial de la faune, de la flore et des milieux naturels s’est donc inscrite dès 2009 dans un 

processus dynamique de construction de projet ayant donné lieu, à diverses reprises, à de nouvelles formulations du 

Plan Directeur d’Aménagement (PDA) ou Master Plans (MP), avec un souci constant d’optimiser l’intégration et la 

protection du patrimoine naturel du Domaine. 

Aussi, cette construction dynamique aura nécessité alors des évaluations spécifiques à chacune des étapes avec, le 

cas échéant, une formulation de nouvelles contingences, voire d’importantes modifications stratégiques quant à la 

nature et l’implantation des futurs aménagements. 

Il aura donc été successivement nécessaire : 

 de produire une cartographie sommaire des unités végétales, afin de permettre un repérage précis des 

diverses composantes du Domaine, notamment au niveau des accès ; 

 de réaliser une évaluation quasi permanente de la valeur patrimoniale des divers habitats, en localisant 

les espaces les plus sensibles et a contrario ceux présentant la moindre sensibilité aux impacts potentiels 

du projet ; 

 d’identifier, de qualifier et de cartographier les nombreuses zones humides présentes, éléments à forte 

valeur patrimoniale4 , et nécessitant une protection intégrée, voir intégrale ; 

 d’identifier et de cartographier plus largement les zones sensibles devant être impérativement soustraites 

aux aménagements afin de minimiser les surfaces nécessitant un changement de  qualification au Plan 

d’Occupation des Sols (Art. seuil des 200 ha) ; 

 de réaliser conjointement aux étapes décrites ci-dessus, les inventaires faunistiques et floristiques 

appropriés et en adéquation avec l’évolution du projet. 

Pour ce qui concerne les inventaires faunistiques et floristiques, il était alors initialement inconcevable, pour des 

raisons de temps et d’échelle, de réaliser un inventaire exhaustif de la flore et de la faune de tout le Domaine. 

Cependant, et a contrario, il était impératif de pouvoir localiser les sites et les espèces les plus sensibles dès les 

premières expertises de terrain, afin d’alimenter les réflexions de la MO sur la nature et l’étendue des aménagements 

à réaliser d’une part, mais aussi d’autre part, afin de limiter les futurs inventaires au patrimoine naturel le plus 

significatif, représentatif et/ou le plus sensible. 

La démarche a donc été itérative et s’est enrichie progressivement des résultats obtenus et des solutions apportées 

aux problèmes rencontrés. Ainsi depuis 2009, le site a fait l’objet d’un suivi floristique et faunistique quasi constant 

(suivis 2009-2010 / 2014 à 2016 et 2019) et les connaissances ont été enrichies par des compléments d’expertise, 

notamment sur le Domaine de Vaucelles et son annexe. 

Enfin afin de permettre la comparabilité des résultats obtenus lors de toutes les expertises de terrain, il était nécessaire 

d’appliquer le plus strictement possible les mêmes protocoles. 

Ces protocoles sont rappelés ci-après pour mémoire et font l’objet, dans le cadre des inventaires conduits depuis 

2009, et plus particulièrement en 2019, de précisions méthodologiques ou sur le matériel utilisé. 

 

                                                        
4 Les résultats de ce travail préliminaire ont donné lieu à la publication d’un rapport intitulé : Résultats des 

prospections préliminaires et premiers éléments de réflexion. 

 

5.1 - Modalités opérationnelles générales 
Pour les expertises in situ proprement dites, celles-ci ont été réalisées par Maurice SEMPÉ, Consultant naturaliste, 

Technicien supérieur diplômé en Gestion des Espaces Naturels, de la faune et de la flore, licencié en Cartographie, 

Topographie et Système d’information Géographique. Naturaliste pluridisciplinaire, Maurice SEMPÉ est membre du 

Conseil Scientifique des Conservatoires du Patrimoine Naturel de la Région Centre-Val de Loire et du Loir-et-Cher, 

Conservateur de la Réserve Naturelle de l’Étang de Beaumont (Neung-sur-Beuvron – Loir-et-Cher). 

En 2019, pour l’actualisation des données sur la flore, la flore et les milieux naturels, 4 sessions de terrain, du début avril 

à la mi- juillet et 4 soirées (première partie de nuit), ont été consacrées à la réalisation des relevés phytosociologiques, 

aux inventaires floristiques et faunistiques, à l’écoute et l’enregistrement de l’activité chiroptérologique nocturne ainsi 

qu’à l’évaluation des potentialités d’accueil du site pour les chauves-souris.  

Une vigilance particulière a été portée sur toutes les espèces floristiques et faunistiques ayant une valeur patrimoniale 

reconnue (espèces NATURA 2000, espèces annexées à une convention européenne, espèces déterminantes ZNIEFF, 

etc.) et potentiellement présentes sur le site d’étude, au vu des résultats de la recherche bibliographique et des 

connaissances du département d’ATHÉNA NATURE.  

Les dates d’expertise sont récapitulées au tableau 1, ci-dessous.  

Les expertises ont consisté à la réalisation : 

 d’une analyse paysagère du site et ses alentours immédiats afin de relever les corridors écologiques 

existants et/ou  potentiels ; 

 de relevés topographiques pour établir une cartographie aussi précise que possible  des différents 

habitats en présence ; 

 de relevés phytosociologiques des milieux naturels (ou assimilés) ;   

 d’inventaires avifaunistiques (oiseaux), mammlogiques (dont chauves-souris), entomologiques (libellules 

et papillons diurnes) et herpétologiques (batraciens et reptiles). 

 

Pour les expertises réalisées en 2019 dans le cadre de l’actualisation de l’état initial de 2009-2010, toute la moitié sud 

du Domaine de Ganay était en travaux de remodelage topographique pour l’insertion des nouveaux parcours de 

golf. Les inventaires ont donc été nécessairement plus limités. 

Aussi, les seules expertises qui ont pu y être conduite concernent l’avifaune, les chauves-souris. Les relevés 

phytosociologiques n’ont quant à eux pu être effectués que sur la partie nord du Domaine de Ganay 

Tableau 2 : Récapitulatif et répartition de la pression d'observation 
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Relevés phytosociologiques et 
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0,35 0,3 0,3   0,15 0,25 0,25 0,25 0,25     0,35 0,35   0,35 0,35 

Cartographie des habitats 0,15 0,15 0,15     0,5     0,15               

Ornithologie       0,5 0,5 0,15 0,15 0,15   0,5 0,5           

Mammifères terrestres non-volants   0,25 0,25         0,1 0,1               

Papillons et libellules             0,25 0,25 0,25     0,25 0,25       

Batraciens et reptiles     0,2   0,35   0,25 0,25 0,25     0,25 0,25       

Nbre de jours 0,5 0,7 0,9 0,5 1 0,9 0,9 1 1 0,5 0,5 0,9 0,9 0 0,4 0,4 

                                  

Ornithologie (écoute chants 
nocturnes) 

      0,25                         

Batraciens (écoute chants nuptiaux)       0,25                 0,1 0,1 0,1   

Chauves-souris                         0,5 0,5 0,5 0,5 

Nbre de nuits 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0,6 0,5 
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Le traitement et l’analyse des données ont nécessité un peu plus de 6 journées complètes, l’informatisation des 

données exclue, celle-ci étant en grande partie réalisée au fur et à mesure de la collecte des données. 

5.2 - Référentiels juridiques  et scientifiques utilisés 
Pour l’ensemble des taxons étudiés, nous avons suivi la taxonomie référentielle proposée par le Muséum National 

d’Histoire Naturelle dans le cadre de son programme référentiel TAXREF (Inventaire National de Protection de la 

Nature). 

Afin d’évaluer la valeur patrimoniale et la sensibilité des différents taxons contactés sur le site, nous nous sommes 

basés sur : 

 l’arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble 

du territoire, modifié par les arrêtés du 15 septembre 1982 (JORF du 14 décembre 1982, p. 11147), du 31 

août 1995 (JORF du 17 octobre 1995, pp. 15099-15101), du 14 décembre 2006 (JORF du 24 février 2007, p. 

62) et du 23 mai 2013 (JORF du 7 juin 2013, texte 24) ; 

 l’arrêté ministériel du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire 

l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire, modifié par les arrêtés ministériels 

du 5 octobre 1992 (JORF du 28 octobre 1992, p. 14960) et du 9 mars 2009 (JORF du 13 mai 2009, p. 7974) ; 

 l’arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre complétant la 

liste nationale (JORF n°161 du 14 juillet 1993) ; 

 l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection ; 

 l’arrêté interministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées 

d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, modifié par 

l'arrêté du 27 mai 2009 (JORF du 29 mai 2009, p. 8889) ; 

 l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. 

Pour l'avifaune, outre l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection, nous avons utilisé : 

Au niveau national :  

 la liste rouge des oiseaux menacés et à surveiller en France (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT 1999) ; 

 le livre rouge des vertébrés menacés en France (MAURIN, 1995) ; 

 l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines 

espèces d'oiseaux sur le territoire national (JORF 24 novembre 2009, p. 20143). 

Au niveau régional : 

 le Livre rouge des habitats et espèces menacées en région Centre (Nature Centre, 2014). 

Pour les espèces non protégées et/ou non inscrites sur la liste rouge nationale ou régionale mais présentant toutefois 

une valeur patrimoniale locale « à dire d’expert », nous nous sommes inspirés des indices de rareté régionaux pouvant 

être dégagés des diverses publications établies par les spécialistes qui rendent compte de l’état des populations 

d’espèces dans le secteur géographique qu’ils traitent. 

5.3 - Recherche bibliographique 
Afin de réaliser les inventaires floristiques et faunistiques dans des conditions optimales, une recherche 

bibliographique et sur Internet a été réalisée en amont des prospections de terrain et tout au long de l’évolution du 

projet. 

Cette recherche aura permis d’obtenir des précisions sur la chorologie de la flore du département du Loir-et-Cher 

ainsi que sur le statut des espèces de faune et de flore protégées réglementairement aux niveaux régional, national 

et européen.  

De même, une recherche sur le site du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, 

spécifique aux aires protégées de la région Centre-Val de Loire aura permis de préciser la sensibilité du site eu égard 

au projet. 

Pour la préparation des inventaires de terrain, une recherche bibliographique et sur internet a été réalisée en amont 

afin notamment : 

 d’identifier les espèces potentiellement présentes sur l’aire d’étude ; 

 de préciser les statuts et la sensibilité de ces espèces ; 

 d’appréhender l’impact de l’insertion paysagère et écologique du site ; 

 d’identifier les sites protégés et/ou réglementés pouvant être impactés par le projet. 

Cette recherche a été complétée par une consultation de la base de données naturaliste de l’association Perche 

Nature (Obs’41), et des échanges personnels avec un Naturaliste herpétologue local (A. Gervais).- 

5.4 - Création d’une cartographie référentielle 
La seule cartographie disponible pour la réalisation de l’état initial Faune/Flore/Habitats en 2009 était le plan 

cadastral communal. Toutefois, suite à des aménagements paysagers importants, même si limités spatialement, celui-

ci était rendu quasi obsolète par la création des Golf de Ganay et des Bordes en 1985. Il était donc primordial, avant 

de procéder à tout inventaire, de réaliser une cartographie précise du parcellaire actuel. 

Ce travail préliminaire a consisté à différencier les milieux naturels existants par une approche physionomique des 

groupements végétaux, en essayant de délimiter les ensembles les plus homogènes possibles et en repérant tout 

particulièrement les plus sensibles, en référence notamment aux habitats  de la Directive 43/92/CCE dites « Directive 

Habitats » et aux espèces dites « déterminantes » du dispositif  ZNIEFF de la région Centre-Val d Loire. 

Par ailleurs, bien qu’une mission de photographie aérienne numérique diligentée par la MO était disponible et 

permettait de situer les grands ensembles avec une très bonne précision, elle ne pouvait a contrario, compte tenu de 

l’état d’embroussaillement de certaines parties du domaine, faire apparaître les habitats de types « mardelles » et 

« micro zones humides », compte tenu de la fermeture très prononcée de certaines parties du Domaine. 

En outre, des phénomènes abiotiques temporaires tels que l’hydromorphie des sols de certaines parcelles, ne 

pouvaient être appréciés et cartographiés que par une approche de terrain.  

Ce premier travail cartographique aura donc nécessité aussi et parallèlement, la réalisation de levés topographiques 

à l’aide d’un GPS Nomade de précision infra-métrique et aura été grandement amélioré lors des expertises 

successives réalisées depuis. 

5.5 - Inventaire et analyse floristique 

5.5.1 - Zonage pour inventaires et approche paysagère 

Afin de faciliter l’organisation et la réalisation des inventaires floristiques et faunistiques et pour des raisons de 

pragmatismes opérationnels, le site d’étude avait été initialement divisé en 11 zones distinctes, s’appuyant pour cela, 

sur des limites physiques existantes telles que les routes, chemins et autres voies d’accès, les clôtures, etc. 

Ce découpage est présenté à la figure 9 ci-dessous. 

Dans le cadre de l’actualisation de l’état initial Faune/Flore/Habitats, objet du présent document, nous avons 

légèrement modifié ce zonage avec : 

 La suppression de la zone Z03, correspondant au foncier cédé à la commune de Saint-Laurent-Nouan ; 

 L’ajout de 2 nouvelles zones Z12 et Z13 correspondant réciproquement au Domaine de Vaucelles et son 

annexe ; 

 La prolongation de la pointe sud de la zone Z01. 
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Figure 9 : Zonage naturaliste pour inventaires de 2009-2010 

5.5.1.1 - Approche structurelle et nomenclature 

Lors de l’élaboration de la cartographie référentielle, comme il a été explicité précédemment, et à partir d’un extrait 

de carte au 1/25 000ème représentant l’aire d’étude et de photos satellitaires ORTHO IGN, nous avons procédé à un 

relevé des caractéristiques physionomiques du Site d’étude afin de définir un parcellaire en adéquation avec les 

éléments structurant l’espace (voies d’accès, chemins, fossés, etc.) et individualisant des ensembles d’aspect les plus 

homogènes possibles. 

Pour la majorité des parcelles, seuls les éléments les plus représentatifs, en terme de couverture au sol et/ou de leur 

abondance/dominance au sein du groupement végétal concerné (voir explication ci-dessous), ont été relevés afin 

de permettre, notamment, un rapprochement le plus précis possible avec la nomenclature référentielle EUNIS. 

Lors de l’expertise de terrain, les habitats présentant un fort potentiel patrimonial au sens de la Directive Habitats et 

les espèces déterminantes au sens du dispositif ZNIEFF de la région Centre-Val de Loire ont été particulièrement 

recherchés afin d’affiner la délimitation des cortèges floristiques cartographiés en vue de la réalisation de relevés 

phytosociologiques (Voir § suivant). 

 

Figure 10 : Nouveau zonage naturaliste 2014-2019 

5.5.1.2 - Approche phytosociologique 

Seules les parcelles identifiées comme potentiellement les plus sensibles, lors des premiers travaux d’évaluation et de 

cartographie ont fait l’objet d’un inventaire de type relevé phytosociologique. 

Ces relevés se sont limités aux végétaux vasculaires supérieurs (les mousses n’ont fait l’objet que de prélèvements 

ponctuels mais pas d’un inventaire systématique). Tous les végétaux ne pouvant être identifiés in situ de façon 

précise ont fait l’objet d’un échantillonnage étiqueté pour une identification ultérieure à l’aide, éventuellement, 

d’une loupe binoculaire. 

NB : Seuls ces relevés sont présentés extensivement en fin de rapport. 

Dans le cadre de ces inventaires, et afin de mieux juger de leur importance phytosociologique dans leur relevé 

respectif, chacune des espèces de flore contactées et identifiées a été affectée d’un indice d’abondance-

dominance selon la méthode Braun-Blanquet.  

Cet indice semi quantitatif combine deux critères : 

 l’abondance, qui est une estimation globale de la densité des espèces (nombres d’individus). 

 la dominance, qui est le taux de recouvrement (projection au sol) des parties aériennes des végétaux. 

Ces deux modes d’expression sont en fait réunis en un seul critère, l’abondance-dominance, car les deux notions sont 

généralement dépendantes l’une de l’autre : deux espèces peuvent occuper une même surface, l’une avec peu 

d’individus de grande dimension, l’autre avec de nombreux individus de faible surface. 

L’échelle proposée par Braun-Blanquet est la plus largement usitée. Elle utilise les coefficients ou indices suivants : 
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Tableau 3 : Indice d'abondance-dominance de Braun-Blanquet 

Symbole Abondance 

5 Recouvrement supérieur à 75 %, abondance quelconque 

4 Recouvrement de 50 à 75 %, abondance quelconque 

3 Recouvrement de 25 à 50 %, abondance quelconque 

2 Espèce abondante ou recouvrement de 5 à 25 % 

1 Espèce peu abondante ou recouvrement inférieur à 5 % 

+ Espèce très peu abondante 

r Espèce très rare 

Cet indice d’abondance-dominance a été complété par un indice de sociabilité qui renseigne sur la structure 

horizontale du couvert végétal, en décrivant le mode de distribution spatiale des individus d’espèces. Cet indice 

comprend cinq niveaux : 

Tableau 4 Indice de sociabilité de Braun-Blanquet 

Symbole Sociabilité végétale 

 

1 pieds isolés ou peuplements dilués. 

 

2 en colonies ou en petites tâches à contours diffus. 

 

3 en groupes (en tâches) ou en peuplements 

fragmentés, en petits ilots. 

 

4 en touffes (en épis) ou en plusieurs peuplements 

fermés (réseaux). 

 

5 en 1 seul peuplement dense. 

 

NB : Les coefficients d’abondance-dominance et de sociabilité seront systématiquement rappelés dans chacun des 

tableaux afférents aux divers inventaires parcellaires afin de permettre une meilleure interprétation des résultats 

obtenus et de juger de la pertinence des analyses et/ou conclusions s’y rattachant. 

 

À partir des relevés d’espèces réalisés sur l’ensemble des parcelles, un rapprochement à deux décimales a été 

réalisé avec la nomenclature référentielle EUNIS, afin d’y rattacher une ou plusieurs formations végétales. 

De même, nous avons aussi consulté avec un même objectif analytique les groupements phytosociologiques connus 

et décrits dans la littérature, notamment dans le Guide des groupements végétaux de la Région Parisienne 

(BOURNERIAS, 1979)5, mais aussi le manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne et les Cahiers 

d’habitats, documentation de la Directive européenne (43/92/CEE) dite « Directive Habitats », traitant des 127 

habitats et 139 espèces inscrites à l’annexe I et II de cette même directive et le Prodrome des végétations de France 

(MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATUREL, 2004).  

Pour l’identification des végétaux, nous nous sommes basés essentiellement sur la Nouvelle flore de la Belgique, du 

G.D. de Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines (LAMBINON & al, 1992), sur Flora Gallica : Flore de 

France  (Jean-Marc Tison et Bruno de Foucault) et sur la Flore forestière française – Tome 1 : Plaines et collines 

(RAMEAU, MANSION &  DUME – IDF, 1989)6 . 

La taxonomie retenue est celle de TAXREF Muséum National d’Histoire Naturel, rattaché au Ministère de l’Écologie,  

de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer. 

Pour estimer la valeur patrimoniale des formations végétales présentes, nous avons utilisé tout un ensemble de 

documents référentiels dont la liste est présentée en annexe. 

5.6 - Inventaires faunistiques 
Suite à l’expertise des diverses composantes structurelles du Domaine et à l’évaluation de ses potentialités 

biologiques, seul les taxons « oiseaux, mammifères, batraciens, reptiles, libellules et papillons diurnes » avaient été 

retenus en 2009 pour l’élaboration de l’état initial.  

Pour les expertises réalisées en 2019, nous avons donc procédé de la même façon. 

Ces inventaires ont été conduit avec une vigilance particulière pour toutes les espèces faunistiques ayant une valeur 

patrimoniale reconnue (Espèces NATURA 2000, espèces annexées à une convention européenne, espèces 

déterminantes ZNIEFFs, etc.) et potentiellement présentes sur le site d’étude, tout particulièrement : le Lucane Cerf-

volant [Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)] et le Grand Capricorne [Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758]. 

L’ensemble des guides d’identification et ouvrages référentiels ayant été utilisés durant la conduite des différents 

inventaires est listé en annexe. 

Pour l’appréciation de l’indice de rareté des espèces de faune ou de flore, nous avons consulté, en plus des 

ouvrages mentionnés en annexe : 

 le site Internet de la Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

et notamment : les listes nationales et régionales des espèces protégées et notamment l’arrêté du 20 

janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire et de l’Arrêté du 

12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste 

nationale consultables sur le site de l’inventaire national du patrimoine naturel en France 

(http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/conservation/regl/index.htm) ; 

 le Livre rouge des habitats naturels et espèces menacées en Région Centre (Nature Centre, 2014). 

5.6.1 - Les oiseaux 

Le recensement des différentes espèces d'oiseaux sur l’ensemble du site et ses alentours a été réalisé par observation 

visuelle directe et avec l’aide d’une paire de jumelles (Swarovski 8,5 X 10) et l’écoute des chants nuptiaux et/ou des 

cris sociaux.  

Cette expertise avait pour objet de réaliser un inventaire par la méthode des points d’écoute, complétée par des 

                                                        

5  Cette comparaison a été rendue difficile par la partialité des relevés floristiques (date et durée des inventaires). De 

nombreuses plantes étaient probablement absentes au moment de l’inventaire. D’autres, seulement desséchées, n’ont pas 

toujours pu être identifiées jusqu’à l’espèce. 

6  La liste des ouvrages référentiels utilisés est présentée dans la bibliographie 
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observations aléatoires et opportunistes lors de la conduite des inventaires des autres taxons.  

La méthode des points d’écoute consiste à répartir, sur l’ensemble du site, plusieurs points représentatifs de la 

diversité de ses composantes paysagères (boisements, prairies, landes, zones humides, etc.). À partir des points ainsi 

définis, et sur une durée standardisée7 de 10 minutes par point, l’observateur note tous les oiseaux identifiés à vue ou 

par l’écoute des cris sociaux et/ou chants nuptiaux, à chacune des sessions. 

Les résultats obtenus permettent, par discrimination comportementale (chants nuptiaux ou territoriaux, nourrissage de 

jeunes, accouplement, etc.) d’obtenir des précisons sur la reproduction de l’espèce au regard du site (nicheur 

possible = 1, nicheur probable = 2, nicheur certain = 3). Par ailleurs, le nombre de contacts avec une espèce en un 

point donné est une mesure de l’abondance de l’espèce dans le milieu dans lequel elle est contactée. Par 

extension, il est alors possible d’évaluer la population sur un territoire donné. 

Des écoutes des cris des rapaces nocturnes8 pendant et en parallèle des écoutes chiroptérologiques sont venues 

compléter les dénombrements diurnes. 

Les points d’écoute ont quelque peu varie dans leur localisation au fil des expertises depuis leur position initial en 2009 

afin d’intégrer les contraintes, de bruit et de dérangement notamment, liés aux travaux d’aménagement en cours à 

partir de 2012. 

Ainsi, 3 séries de points d’écoute ont été retenue pour les EPS ornithologique : 

 25 points d’écoute en 2009 ; 

 23 points d’écoute en 2012-2015 ;  

 25 poinsts d’écoute en 2019. 

La carte de localisation des points d’écoute est présentée à la figure 11, ci-contre.  

5.6.2 – Les mammifères terrestres non-volants 

Les inventaires mammalogiques, à l’exception des chiroptères (voir ci-dessous) ont consisté essentiellement à une 

recherche méthodique d'indices de présence des mammifères terrestres (empreintes, coulées, reliefs de repas, fèces, 

etc.) en plus d’une recherche a vu aux heures les plus propices à leur observation. Seuls les principaux groupes : 

Cervidés, Canidés, Mustélidés, ont été considérés. En effet, la physionomie et l’étendue du Domaine d’une part, et le 

« budget temps » imparti à cette étude d’autre part, ne permettaient pas d’envisager la mise en place d’un 

programme de piégeage ou d’analyse de pelotes de rejection de rapaces nocturnes pour un inventaire des 

micromammifères. 

 

                                                        

7  Il a été scientifiquement prouvé par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris qu’une durée de 10 minutes était 

suffisante pour contacter 85 % des espèces potentiellement présentes dans un raypn de 100 m. 

8  La période idéale pour l’écoute des rapaces nocturnes est la période de reproduction au cours de laquelle les oiseaux 

communiquent entre eux leurs velléités territoriales et leurs désirs d’accouplement. 

 

Figure 11 : Localisation des points d’écoute ornithologique en 2009-201, 2014-2016 et 2019 

5.6.3 - Les chauves-souris  

5.6.3.1 – Évaluation du potentiel écologique et écosystémique du site 

L’évaluation de la sensibilité du site eu égard aux chauves-souris a été réalisée  

 par une analyse des structures paysagères présentes sur le site d’étude et sa périphérie immédiate ; 

 par une écoute à l’aide de détecteur à ultrasons et l’enregistrement des vocalisations des chauves-souris 

émisent lors de leurs déplacements (transit) et/ou au cours de leur activité de chasse (localisation et/ou 

capture de proies). 

Le repérage d’arbres cavitaires susceptibles d’accueillir des chauves-souris a aussi été déterminant dans le choix des 

points d’écoute. 

Cependant, une attention particulière a été apportée à la présence de cours d’eau ou fossés, de haies arborées et 

d’ourlets forestiers et autres structures linéaires susceptibles de favoriser les déplacements des chauves-souris9.  

De même, les ressources trophiques des différents milieux ont été évaluées en tant que terrains de chasse potentiels 

pourvoyeurs en insectes.  

Cette expertise a été complétée par des écoutes nocturnes à l’aide d’un ordinateur portable durci équipé d’un 

micro branché en USB (Pettersson M500), et du logiciel SoundChaser de Cyberio permettant la visualisation en temps 

réel des émissions ultrasoniques des chauves-souris et de l’enregistrement des séquences audio pour analyse ultérieur 

en laboratoire.  

Des écoutes ont aussi été réalisées en mode actif à l’aide d’un détecteur Pettersson D1000. 

 

Par ailleurs, afin de compléter ce travail de prospection, tous les bâtiments existants sur le site ont été 

                                                        

9  Les structures linéaires sont tout particulièrement appréciées des chauves-souris qui les utilisent pour faciliter leurs 

déplacements et se repérer dans l’espace. 
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systématiquement visités une fois, de la cave au grenier le cas échéant, et ont fait l’objet d’enregistrements 

nocturnes spécifiques.  

5.6.3.2 - Matériel utilisé pour les écoutes nocturnes 

Pour les écoutes nocturnes et l’enregistrement des émissions sonars, le matériel utilisé comprenait : 

 un PC de type Notebook réversible durci (IP65),  Marque GETAC F110 – (Processeur Core i5, 2.9 GHz – 

Mémoire cache 3Mo L3 – Stockage 8Go DDR3) avec GPS et module 4G intégrés sur lequel était installé le 

logiciel SoundChaser de Cyberio ; 

 un échographe microphone USB 2.0 à électrec M500 Pettersson, avec une fréquence d’échantillonnage 

de 500 KHz ; 

 un détecteur Pettersson D1000. 

Une paire de jumelles de magnification 8,5 X 42 de marque Swarovski, à fort coefficient de luminosité, a été utilisée 

en début de nuit pour la détection, l’observation et l’analyse des comportements individuels, quand cela était 

possible. 

Enfin, afin d’identifier les espèces enregistrées et de mieux appréhender la nature de l’activité nocturne (individus en 

chasse active, en transit avec ou sans chasse passive, etc.) 2 logiciels d’analyse acoustique des sonagrammes ou 

spectrogrammes ont été utilisés. Il s’agit des logiciels Kaléidoscope Pro de Wildlife Acoustics et de Batsounds de 

Pettersson. 

La détermination des espèces a été réalisée en tenant compte des critères suivants : la durée, la largeur de bande 

de fréquence, la durée des signaux et des intervalles. La durée des signaux et des intervalles (prise de la fin d’un 

signal à la fin du signal suivant) sont mesurées sur oscillogramme, la bande de fréquence et la fréquence terminale 

sur spectrogramme (256, 512 ou 1024 points selon la durée des signaux, Hanning window). La fréquence du maximum 

d’énergie est définie comme la fréquence ayant le plus d’énergie sur la densité spectrale. L’atténuation 

atmosphérique agissant surtout sur les hautes fréquences, nous sélectionnons préférentiellement les signaux les plus 

intenses possibles, afin d’obtenir des mesures précises de largeur de bande et de durée de signal. 

Compte tenu que les cris sonars de certaines espèces peuvent à l’occasion se recouvrir, partiellement ou en totalité, 

selon la nature de leur activité (transit passif/transit actif, chasse, etc.) et que la qualité des échantillons enregistrés 

dépend de la distance, des conditions météorologiques et des éventuels obstacles (feuillage notamment), un certain 

nombre d’échantillons n’a pas permis d’aboutir à une identification jusqu’à l’espèce mais se sont limités, dans le 

meilleur des cas, à une identification d’un complexe d’espèces. 

Dans le cadre de l’élaboration de l’état initial en 2009, nous avions sciemment répartis les points d’écoute afin de 

couvrir au mieux l’ensemble du domaine. En 2019, fort des connaissances acquis sur la diversité spécifique 

chiroptérologique et les potentialités d’accueil réelles, nous avons ciblé les sites potentiellement les plus favorables 

aux chiroptères en activité de chasses tels que les linéaires et les allées bordées de végétation, les zones humides et 

les clairières arborées. 

La localisation des points d’écoute en 2009 et en 2019 est présentée à la figure 12 ci-contre. 

5.6.4 – Herpétofaune 

5.6.4.1 – Les reptiles  

Les reptiles ont fait l’objet d’une recherche à vue et/ou à l’aide d’une paire de jumelles le long des ourlets forestiers, 

en bordure des ronciers et des fourrés, le long des fairways 10 et des rushes11. 

Pour compléter ce protocole, 12 plaques de thermorégulation ont été posées en 2016 et 11 en 2019. Ces plaques ont 

été visitées le plus souvent possible, quel que soit l’heure de la journée. 

                                                        

10  Pelouse rase tondue régulièrement, située entre le départ (Tee) et l’arrivée (Green) d’un parcours de golf. 

11  Zone de végétation en bordure des fairways, gérée plus naturellement et maintenu dans le cas des Bordes sous forme de 

prairies herbacées plus dense voir de landes à éricacées. 

La localisation des plaques est présentée à la figure 13, ci-contre. 

 

Figure 12 : Localisation des points d’écoute chiroptères en 2009 et en 2019 

 

Figure 13 : Localisation des plaques de thermorégulation pour les reptiles, posées en 2016 et en 2019. 
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5.6.4.2 – Les Batraciens 

Les batraciens ont été identifiés par l’écoute et la reconnaissance des chants nuptiaux (lors des expertises 

chiroptérologiques nocturnes). 

Les mares ont aussi fait l’objet d’une campagne de piégeage12 systématique au printemps 2016, piégeage qui n’a 

malheureusement pas pu être reconduit en 2019, toutes les mares étant asséchées suite aux 2 années consécutives 

de sécheresse. 

En 2016, les mares potentiellement les plus attractives - et suffisamment profondes pour cela - ont fait l’objet d’une 

expertise par piégeage.  

La localisation des zones humides du Domaine est présentée à la figure 14. 

 

Figure 14 : Localisation des zones humides du Domaine 

5.6.5 – Libellules et papillons diurnes 

Les identifications ont été réalisées dans la mesure du possible à l’aide de jumelles pour éviter les interférences avec 

les animaux, et par capture avec un filet à papillons, seulement en cas de nécessité. Toutes les espèces capturées 

pour identification ont été relâchées vivantes sur le site de capture.  

Lors de toutes les prospections, une attention particulière et systématique a été apportée aux espèces : 

 de la directive 43/92/CEE dite « Directive Habitats » ; 

 du dispositif ZNIEFF de la Région Centre-Val de Loire, dites « espèces déterminantes » ; 

 faisant l’objet de mesures conservatoires spécifiques et annexées aux diverses conventions 

internationales dont la France est signataire (Conventions de Bonn, de Bern, de Washington CITES, 

Directive Habitats NATURA 2000). 

Quand elles étaient présentes, les espèces non accessibles et trop éloignées pour une identification aux jumelles ou 

une capture au filet, ont été photographiées à l’aide d’un appareil photographique numérique de type « bridge », 

de marque Nikon : modèle P900, de coefficient de grossement de X8313 (voir figure 15 ci-dessous). Le fort 

                                                        

12  Dérogation espèces protégées : Maurice SEMPE - N° 2014 182-0007 (2014) et N° 41 2018 – 02 27002 (2018) 

13  Équivalent d’un 2000 mm en 24/36. 

grossissement de ce type d’appareil permet d’identifier relativement facilement les espèces a posteriori. 

Pour les statuts des espèces, au niveau international, communautaire et national, nous nous sommes appuyés sur les 

ressources documentaires disponibles sur le site Internet du Muséum National d’Histoire Naturelle (INPN), organisme 

référent sous tutelle du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer et sur les 

ouvrages cités précédemment. 

 

Figure 15 : Exemple de photo pris avec le Nikon Coolpix P900 à 10 m de distance. 

5.6.7 – Les coléoptères patrimoniaux 

La présence de coléoptères patrimoniaux régionaux (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne) a été évaluée par une 

recherche à vue et surtout, par l’identification d’indices de présence (présence de trous d’envol dans arbres morts 

ou sénescents). 

6 – RESULTATS DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
L’évaluation des sensibilités des habitats et des espèces identifiés au sein de l’aire d’étude restreinte et les enjeux de 

conservation pouvant résulter de la présence d’espaces naturels protégées et/ou réglementées situés à proximité du 

site d’implantation du projet et abritant ces mêmes habitats ou espèces doit nécessairement être réalisé dans un 

espace limité.  

Dans le cadre de cette étude, la distance que nous avons pris en considération est un rayon de 10 km autour du site, 

étant entendu cependant que cette limite, plus ou moins arbitraire, pourra varier en fonction de la mobilité et/ou de 

la dimension des espaces vitaux des espèces considérés et de leur statuts de protection et de conservation au 

niveau régional. 

Dans le cadre de l’analyse du statut du site au regard des aires protégées et/ou réglementées (paragraphe suivant), 

et en l’absence de commentaire spécifique quant aux sensibilités du site au projet et aux enjeux de conservation, on 

considèrera les sensibilités et enjeux comme non existant. 

6.1 – Les premières études scientifiques et inventaires naturalistes  
Afin de poser les bases d’un diagnostic le plus exhaustif possible et ainsi mieux évaluer les éventuels impacts du 

projet, divers documents ont été consultés. 

En 1991, le Golf de Ganay a fait l’objet d’une enquête publique et d’une autorisation pour une première tranche de 

travaux qui ont consisté à la réalisation d’un parcours de golf de 9 trous. Deux autres tranches de 9 trous ont été par 

la suite réalisées. 
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C’est à l’occasion des travaux de la 4ème tranche et compte tenu de l’évolution de la réglementation qu’il est 

apparu nécessaire de réaliser une étude d’impact portant sur la totalité du projet. 

Cette étude d’impact a été réalisée par L’Institut d’Ecologie Appliquée (IEA) et a donné lieu à un premier état de la 

faune, de la flore et des milieux naturels, en mai 1997. 

En 2009 une nouvelle étude d’impact sera réalisée à l’occasion de la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) 

valant Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Laurent-Nouan (ECMO, 2009). Cette étude, réalisée 

une nouvelle fois par l’IEA, sera fortement enrichie des premiers résultats d’inventaires naturalistes réalisés par Athéna 

Nature dans le cadre de l’étude d’impact à venir du Projet des Bordes – Golf International SAS. 

Fin 2009, l’Office National des Forêt missionné par Les Bordes – Golf International SAS (LBGI) publiera une nouvelle 

étude d’impact et d’incidence (ONF 2009) en vue de déposer une demande d’autorisation de défrichement pour 

197 ha (Autorisation N° 2011 199-0010). 

A la même période, afin d’alimenter le volet faune/flore/milieux naturels de l’étude d’impact en préparation (IDDEA, 

2012) Athéna Nature a publié le document le plus exhaustif au regard du patrimoine naturel des Domaines des 

Bordes, de Ganay, des Vernous et de Bel-Air : l’État initial de la faune de la flore et des milieux naturels (Athéna 

Nature 2009), document qui sera joint à la demande de permis d’aménager déposée en préfecture du Loir-et-Cher 

en 2011 par LBGI. 

Les différentes expertises naturalistes et écologiques conduites par Athéna Nature sur l’ensemble du foncier du site, 

depuis 2009, ont permis de mettre en évidence la présence d’un certain nombre d’espèces de faune et/ou de flore, 

ainsi que des habitats d’espèces présentant des enjeux de conservation significatifs. 

Ces espèces et habitats d’espèces sont soit protégées nationalement et/ou régionalement, soit leur statut de 

conservation est jugé défavorable par la communauté scientifique, souvent les deux à la fois. D’autres espèces, non 

protégées et dont le statut de conservation ne présente pas aujourd’hui de préoccupation majeure doivent être 

cependant considérées comme des espèces à forte valeur patrimoniale, de par leur rareté et/ou l’importance de la 

niche écologique 14 qu’elles exercent au sein des écosystèmes. 

Toutes ces espèces doivent donc pouvoir bénéficier d’une gestion conservatoire afin de garantir la pérennité de leur 

existence, conformément à la réglementation sur les espèces protégées mais aussi au titre du patrimoine naturel de 

Storengy. 

6.2 - Statut du site au regard des politiques nationales en faveur 
de la biodiversité 

6.2 1 - Réserves naturelles 

Il existe 2 types de réserves naturelles : 

 Les Réserves Naturelles Nationales (RNN) ; 

 Les Réserves Naturelles Régionales (RNR). 

5.2.1.1-  Réserves Naturelles Nationales 

Le statut de RNN est l’outil de protection des milieux naturels le plus fort de la législation française. Il a été défini par la 

loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002. C'est un outil de protection à long terme d'espaces, 

d'espèces ou d'objets géologiques. La durée de sa protection est illimitée. 

La RNN la plus proche est la RNN Vallées de la Grand-Pierre et de Vitain (FR3600037), située 28 km à l’ouest /sud-ouest 

du projet. 

                                                        

14 Si l’adresse est le lieu où réside un individu, sa niche écologique serait  le métier qu’il y exerce. Ce qui corespond en quelque 

sorte aux  relations qu’il entretient avec les autres composantes de son environnement et qui participent à la fonctionnalité, la 

permanence et la résilience de l’écosystème dans lequel il vit. 

6.2.1.2 - Réserves Naturelles Régionales 

À l’instar des Réserves Naturelles Nationales, les Réserves Naturelles Régionales ont pour objet la protection et la 

gestion et la valorisation auprès du public des milieux naturels, ainsi que les espèces les plus remarquables des 

régions. Elles sont de la responsabilité de Conseils régionaux. 

La RNR la plus proche est la RNN du Marais de Larchant (FR93000024) située à 92 km au nord-est du projet. 

6.1.2 – Les Parcs Naturels 

6.2.2.1 - Définition 

Il existe 3 types de Parcs Naturels en France : 

 Les Parcs Naturels Nationaux, créés par la  loi du 22 juillet 1960. 

 Les Parcs Naturels Marins, créés par la Loi du 14 avril 2006. 

 Les Parcs Naturels Régionaux, créés par la Loi du 1er mars 1967. 

Un décret, publié le 24 janvier 2017, organise le rattachement des Parcs Naturel Nationaux à l'Agence française pour 

la biodiversité (AFB). 

Le classement en Parc naturel vise à la fois le bon état des écosystèmes, des espèces et habitats patrimoniaux ou 

ordinaires, mais aussi l’exploitation durable des activités, les valeurs ajoutées (sociale, économique, scientifique, 

éducative) ou encore le maintien du patrimoine culturel, etc. 

6.2.2.2 - Parcs Naturels Nationaux  

Reconnus au niveau international comme des territoires d’exception, les Parcs Naturels Nationaux offrent une 

combinaison d’espaces terrestres remarquables et un mode de gouvernance et de gestion qui leur permettent d’en 

préserver les richesses. 

En France, il existe (en 2016) dix parcs nationaux : la Vanoise (1963), Port-Cros (1963), les Pyrénées (1967), les 

Cévennes (1970), les Écrins (1973), le Mercantour (1979), la Guadeloupe (1989), la Réunion (2007), la Guyane (2007) et 

les Calanques (2012) et le Parc national de Forêts en Bourgognbe/Champagne déclaré tout dernièrement ele6 

novembre 2019. 

Les parcs nationaux couvrent des domaines terrestres et maritimes variés et représentent par leurs périmètres 

maximum près de 9,5% du territoire français (60 728 km²). Ils attirent chaque année plus de 8,5 millions de visiteurs. 

Le site d’implantation du projet n’est concerné par aucun Parc Naturel National. En effet, le Parc Naturel National le 

plus proche est le Parc Naturel National des Cévennes, situé à environ 370 km au sud / sud-est du projet. 

6.2.2.3 - Parc Naturel Régional 

Un Parc Naturel Régional (PNR) est un territoire rural, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et 

paysagère, qui s'organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la 

valorisation de son patrimoine. 

Le site d’implantation du projet n’est concerné par aucun PNR. En effet, Les PNR les plus proches sont les PNR de la 

Brenne et le PNR Loire-Anjou-Touraine situés à environ 100 km, réciproquement au sud / est et à l’ouest / sud-ouest du 

site. 

6.2.3 - Sites classés / inscrits 

Issus des lois du 21 avril 1906 et du 2 mai 1930, aujourd’hui intégrées dans le code de l’environnement, les Sites classés 

et/ou inscrits ont pour objet la préservation des paysages remarquables, la protection de lieux exceptionnels, 

identifiés dans une liste nationale, et dont l’évolution est soumise à autorisation ou déclaration selon les cas. La région 

Centre-Val de Loire compte 101 sites classés et 194 sites inscrits. 
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Dans un rayon de 10 km autour du site du projet, nous trouvons : 

 3 sites inscrits (Saint-Pierre-Hors Ville, Deux platanes, Parc de la Propriété du Colonel Theret) ; 

 7 sites classés (Saint-Pierre-Hors Ville, Rangée de Platanes, Parc du Château de Meung-sur-Loire, 

Quinconces et allées d’arbres, Vieux Pont de Beaugency et ses abords, Sources des Eaux Bleues et Rives 

du Ruisseau des Fontenils. 

6.2.4 - Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes – APPB 

Pour prévenir la disparition d’espèces animales ou végétales protégées par la loi, le Préfet de département peut 

prendre par arrêté les mesures visant à conserver des biotopes* tels que mares, marais, marécages, landes, dunes, 

bosquets, haies, pelouses et toute formation naturelle peu exploitée par l’homme dans la mesure où ces biotopes 

sont nécessaires à la reproduction, l’alimentation, le repos, la survie des espèces protégées. L’Arrêté de Protection de 

Biotope est actuellement la procédure réglementaire la plus souple mais la plus efficace pour préserver les secteurs 

menacés. Elle est particulièrement adaptée pour faire face à des situations d’urgence de destruction ou de 

modification sensible d’une zone. 

Un seul Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est présent dans un rayon de moins de 10 km du projet. Il s’agit 

de l’APPB Site du Castor d’Europe (FR38000060) situé à 5  km au nord / ouest du site. 

6.2.5 - Réserves de Chasse et de Faune Sauvage 

Les Réserves de Chasse et de Faune Sauvage sont des espaces protégés où toute activité de chasse est interdite. 

Toutefois, l’arrêté d’institution peut prévoir la possibilité d’exécuter un plan de chasse ou un plan de gestion lorsque 

celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. 

On peut distinguer : 

 Les Réserves Nationales de Chasse et de Faune Sauvage créées par arrêté ministériel, gérées par l’Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), parfois en association avec d’autres 

organismes. Ainsi la Réserve de Chambord est gérée en association avec l’Office National des Forêts 

(ONF). Cette réserve est située à 12,8 au sud / sud-ouest du projet 

 Les Réserves de Chasse et de Faune Sauvage, créées par arrêté préfectoral, gérées elles-aussi par 

l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), parfois en association avec d’autres 

organismes. Ainsi la Réserve de Malzoné a été pendant de nombreuses années gérée en association 

avec la Fédération Départementale des Chasseur15. La Réserve de Chasse et de Faune Sauvage la plus 

proche est la Réserve de Malzoné, située à 28,8 km au sud / sud-ouest du projet. 

6.2.6 - Inventaires ZNIEFF 

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a été initié en 1982 par le 

Ministère de l'Environnement. L'objectif était de recenser de manière la plus exhaustive possible les espaces naturels 

abritant des espèces rares ou menacées (ZNIEFF de type I, à intérêt biologique remarquable) ou représentant des 

écosystèmes riches et peu modifiés par l'homme (ZNIEFF de type II, ou grands ensembles naturels). Il constitue un outil 

d'évaluation de la qualité écologique d'un territoire, et de ce fait, est un véritable élément d'aide à la décision. Cet 

inventaire n'a pas de valeur juridique directe (non opposable aux tiers) mais permet une meilleure prise en compte 

de la richesse patrimoniale dans l'élaboration de projets susceptibles d'avoir un impact sur le milieu naturel.  

Dans un rayon de 10 km autour du projet, on trouve 16 : 

 2 ZNIEFF de type 2 : 

                                                        

15  Elle est aujourd’hui gérée par la Fédération départementale des chasseurs du 41. 

16  Toutes les distances ont été mesurées depuis le barycentre des Stations Centrales jusqu’à la bordure la plus proche du site 

concerné. 

o Les Mares du nord-ouest de la Sologne, situées à 2,8 km à l’est / nord-est et à 3,94 km au nord / est 

du projet ;  

o La Loire Orléanaise, située à 2,3 km à l’ouest / nord-ouest du site. 

 5 ZNIEFF de type 1 : 

o La Plaine agricole de Villenouan, site composite situé à 3,6 km à l’est /du site ; 

o Les Iles et grèves de la Loire à Beaugency, située à 4,9 km à l’ouest / nord-ouest du site ; 

o Les Prairies des Arachis, situées à 3, km à l’ouest du site ; 

o Les Pelouses de Vau, située à  4,8 km à l’ouest / nord-ouest du site ; 

o L’Étang de Merle, située à 7,6 km au sud / sud-ouest du site. 

La localisation du projet au regard des ZNIEFF est présentée à la figure 16 ci-dessous et les données relatives à ces 

ZNIEFFs synthétisées au tableau 5, ci-après. 

 

 

Figure 16 : Localisation des ZNIEFFs dans un rayon de 10 km  

6.2.7 – Schéma Régional de Cohérence Écologique et Trame Verte et Bleue 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de la démarche concertée 

du Grenelle de l’environnement17, dont un des objectifs était d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du territoire 

                                                        

17  Opérationnel de 2007 à 2012, le Grenelle de l’environnement est un dispositif de concertation inédit avec la société civile pour 

inscrire le développement de la France dans une perspective durable. Il a abouti à une première loi, dite Grenelle 1, votée le 

23 juillet 2009 à la quasi-unanimité. Elle fixe les engagements de la France dans tous les domaines retenus lors du Grenelle, des 
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en faveur de la biodiversité : la Trame Verte et Bleue (TVB). 

La Trame Verte & Bleue constitue ainsi l’un des principaux engagements du Grenelle de l’environnement. Son objectif 

est de maintenir et/ou de reconstituer, sur l’ensemble du territoire national, un réseau fonctionnel pour que les 

espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer ... c’est-à-dire 

assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement climatique. 

Le SRCE a été initié par la loi de juillet 2010 en son article 121 (codifié dans les articles L.371-1 et suivants du code de 

l’environnement) dite « Grenelle II », portant engagement national pour l’environnement. Il constitue la pierre 

angulaire de la démarche Trame Verte et Bleue à l’échelle régionale, en articulation avec les autres échelles de mise 

en œuvre (locale, inter-régionale, nationale, transfrontalière). 

Ainsi, l’État et les Régions pilotent ensemble l’élaboration de ces Schémas, en association avec un comité régional 

« trames verte et bleue » , regroupant l’ensemble des acteurs locaux concernés (collectivités territoriales et leurs 

groupements - État et ses établissements publics - organismes socio-professionnels et usagers de la 

nature - associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la nature et gestionnaires d’espaces 

naturels - scientifiques et personnalités qualifiées). 

La Trame Verte et Bleue (TVB), est donc constituée des trames formées par les différents lieux de vie des espèces reliés 

par tout un réseau de communication appelé bio-corridors ou corridors biologiques. On a ainsi constitué plusieurs 

trames : la trame des forêts, des milieux ouverts, des zones humides, des cours d'eau, etc.  

La TVB ainsi définie doit finalement à terme être intégrée dans les documents d'urbanisme pour être prise en compte 

lors d'aménagements futurs. 

 

Figure 17 : Enjeux au regard des Trames Verte et Bleu du Pays des Châteaux et de la Sologne 

                                                                                                                                                                                                    

transports à l’énergie, en passant par l’eau et la biodiversité. 

Les sensibilités et enjeux de conservation relevant de la cohérence écologique du territoire dans lequel s’inscrit le 

projet sont représentés à la figure 17 ci-dessus. Cette carte a été construite (faute de mieux) d’une superposition de 

la TVB du Pays des Châteaux et de celle de la Sologne. 

On remarque une prise en compte plus significative du continuum diffus «Mares et Étang » au niveau de la TVB 

Sologne soulignant ainsi l’inscription en totalité du projet dans la zone d’impact potentiel de ce continuum diffus. 

Avec 93 zones humides identifiées et cartographiées au sein du périmètre d’implantation du projet, l’enjeu de 

conservation de ces zones humides devient un enjeu majeur, ce qu’avait souligné d’ailleurs l’arrêté préfectoral du 

permis d’aménager dans ses recommandations de protection  intégrale de 75 d’entre-elles.  

6.3 – Statut du site au regard des engagements internationaux 

6.3.1 – La Directive Habitats/Faune/Flore et Natura 2000 

La Directive Habitats/Faune/Flore du 2 mai 1992 comprend une liste des types d'habitat naturels, d'espèces végétales 

et animales dont la conservation est d'intérêt communautaire. Les sites qui les abritent sont répertoriés, 

essentiellement sur la base de l'inventaire ZNIEFF. Ensuite, ces sites d'intérêt communautaire (SIC) ont été désignés « 

Zones Spéciales de Conservation » (ZSC).  

Dans le cadre de l'application de la directive européenne du 6 avril 1979 concernant la protection des oiseaux 

sauvages, un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) a été réalisé par le Muséum 

National d'Histoire Naturelle et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)18. C’est sur la base de ces ZICO qu’ont été 

ensuite désignées, conformément à la Directive « Oiseaux » de 1979, les Zones de Protection Spéciale (ZPS).  

Ainsi, l'ensemble des ZSC et des ZPS constitue un réseau européen cohérent appelé Natura 2000 (voir figure 18, ci-

dessous) dont l'objectif est de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l'Union européenne. Il 

s'agit donc de mettre en place une gestion concertée avec tous les acteurs intervenant sur les milieux naturels, en 

respectant les exigences économiques, sociales et culturelles.  

Un document d'objectif, Le DOCOB, est établi pour chaque site, en concertation avec les acteurs du territoire et 

toutes les parties prenantes. Il définit les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en 

œuvre et les dispositions financières. 

 

 

Figure 18 : Processus de construction du réseau Natura 2000. 

6.3.2 - Zone Spéciale de Conservation – ZSC  

Les Zones Spéciales de Conservation ont été définies dans le cadre de la Direction Habitats Faune Flore (DHFF). 

L’emprise d’implantation du projet est inscrite pour moitié au sein de la ZSC Sologne. 

Ainsi, le projet participe à une responsabilité juridique collégiale, vis-à-vis des espèces et des milieux naturels 

remarquables d’intérêts communautaires ayant conduit au classement du site Sologne au réseau Natura 2000. 

Trois autres ZSC se trouvent dans l’environnement proche du projet. Elles sont représentées sur la carte de la figure 19 

                                                        

18  En tant que coordinateur des ornithologues amateurs œuvrant localement au sein d’associations de protection de la nature. 
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ci-dessous ainsi qu’au tableau récapitulatif des sensibilités et les enjeux de conservation au regard des aires 

protégées e/ou réglementées. 

6.3.3 - Zone de Protection Spéciale – ZPS 

Les Zones de Protection Spéciale ont été définies dans le cadre de la Directive Oiseaux du 30 novembre 2009 (Dir. 

2009/147/CE). 

Cette directive émane de l'Union européenne et a pour objectif de promouvoir la protection et la gestion des 

populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen. Elle remplace la première Directive Oiseaux 

79/409/CEE du 2 avril 1979 qui avait le même objet, intègre les modifications successives et la codifie. 

Cette protection s'applique aussi bien aux oiseaux eux-mêmes qu'à leurs nids, leurs œufs et leurs habitats. Par la mise 

en place de Zones de Protection Spéciale (ZPS), importantes pour la protection et la gestion des oiseaux, la directive 

Oiseaux consacre également la notion de réseau écologique, en tenant compte des mouvements migratoires des 

oiseaux pour leur protection et de la nécessité d'un travail transfrontalier. 

Quatre ZPS se trouvent dans l’environnement proche du projet. Elles sont représentées sur la carte de la figure 19 ci-

contre ainsi qu’au tableau récapitulatif des sensibilités et les enjeux de conservation au regard des aires protégées 

et/ou réglementées. 

 

Figure 19 : Localisation des sites Natura 2000 environnants du projet  

6.3.4 - ZICO : Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des 

effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne (directive européenne n°79-409 du 

6 avril 1979). 

L’inventaire ZICO, a été réalisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)19 et le Muséum National d’Histoire 

Naturel (MNHN) pour le compte du ministère chargé de l'Environnement, avec l'aide des groupes ornithologiques 

régionaux. Il s’appuie sur la présence d'espèces d'intérêt communautaire dont les populations répondent à des 

critères numériques précis, 

Publié en 1994, cet inventaire a permis d’identifier 285 zones pour une superficie totale d'environ 4,7 millions 

d'hectares, dont 4,4 millions d'hectares de superficie terrestre, soit 8,1% de la superficie du territoire national. 

 

Tout comme les autres états membres, la France s’est engagée à désigner en Zone de Protection Spéciale (ZPS) au 

titre de la Directive Oiseaux, les sites nécessitant des mesures particulières de gestion et de protection pour conserver 

les populations d’oiseaux sauvages remarquables, en particulier ceux inscrits à l’annexe I de la directive. Ces 

désignations qui correspondent à un engagement de l’État et ont seuls une valeur juridique, sont pour la  plupart 

effectuées sur la base de l’inventaire des ZICO, ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les ZICO ont été 

systématiquement et/ou dans leur intégralité désignées en ZPS. 

Quatre ZICO se trouvent dans l’environnement proche du projet. Elles sont représentées sur la carte de la figure 20 ci-

après ainsi qu’au tableau récapitulatif des sensibilités et des enjeux de conservation au regard des aires protégées 

et/ou réglementées. 

 

 

Figure 20 : Localisation des ZICO environnants du projet 

                                                        

19  En tant que coordinateur et représentant des associations de protection de la nature locales. 
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Tableau 5 : Récapitulatif des sensibilités et enjeux conservatoires au regard des aires protégées et/ou réglementées 

INTITULE ABRV. DESIGNATION 
REFERENCE 

INPN 
INTERETS ET ENJEUX ECOLOGIQUES 

SUPERFICIE 
(ha) 

DISTANCE AZIMUT 

Zones Naturelles d'intérêt 
Écologique Faunistique et 
Floristique de type II 

ZNIEFF II 
Mares du nord-ouest de la Sologne FR240001745 6 amphibiens en liste rouge dont Pélobates brun 1 380,20 2,8 km NE 

La Loire Orléanaise FR240030651 
Étape migratoire et territoire de chasse de nombreuses espèces inféodées 
à l'eau 

5 458,41 3,2 km ONO 

Zones Naturelles d'intérêt 
Écologique Faunistique et 
Floristique de type I 

ZNIEFF I 

Plaine agricole de Villenouan FR240031743 
13 espèces d'amphibiens indigènes dont 6 en liste rouge notamment 
Pélobates brun 

151,04 3,6 km ENE 

36,00 3,94 km NE 

Iles et grèves de la Loire à Beaugency FR24003872 
7 habitats patrimoniaux dont 4 d'intérêt communautaire (an. I Dir Habitat)  
Indigénat du Castor d'Europe 
Importante colonie de reproduction de Laridées et de Sternes.  

80,50 4,9 km NO 

Pelouse de Vau FR240031439 
Flore remarquable de l'Alysso alyssoidis – Sedion albi (Scilla autumnalis, 
Bupleurum baldense, Helianthemum salicifolium) 

3,56 4,8 km ONO 

Pelouses alluviales de l'Herbage FR240031771 

Flore remarquable des pelouses  sablo-calcaires et pelouses  à  orpins 
(Bupleurum gerardi, Medicago rigidula) et 13 plantes déterminantes de 
ZNIEFF. 
5 espèces déterminantes de ZNIEFF dont Glaucopsyche alexis et Plebejus 
argyrognomon 

10,00 8,6 km OSO 

Étang de Merle FR24003155 
Présence de prairies à Gentiana pneumonanthe, d'une assez grande 
population  de  Littorella  uniflora et de six espèces de la flore déterminante 
de ZNIEFF 

2,50 7,6 km SSO 

Zone d'Importance pour la 
Conservation des Oiseaux 

ZICO 

Petite Beauce ZONE CE03 Ornithologique   13,6 km O 

Étangs de Sologne : Saint-Viâtre, Marcilly-en-
Gault et de Bruadan 

ZONE CE13 Ornithologique   21,5 km SE 

Vallée de la Loire : Environs de Blois ZONE CE01 

Ornithologique 

 
10,17 km   

Vallée de la Loire : Orléanais ZONE CE17   4 km NO 

NATURA 2000 : Zone de 
Protection Spéciale (Directive 
oiseaux) 

ZPS 

Domaine de Chambord FR2410024   12,8 km SSO 

Petite Beauce FR2410010   13,6 km O 

Vallée de la Loire du Loir-et-Cher FR2410001   21,5 km SE 

Étangs de Sologne FR2410013   4 km NO 

NATURA 2000 : Zone Spéciale de 
Conservation (Directive Habitats) 

ZSC 

Sologne FR2402001 Présence d'espèces inscrites à l'annexe II de la Dir. Habitat (Leucorrhinia 
pectoralis, Coenagrion mercuriale, Lucanus cervus, Triturus cristatus, 
Rhinolophus hipposerderos, Rhinolophus ferrumequinum, Barbastella 
barbastellus, Myotis emarginatus, Myotis bechesteini, Myotis myotis, Castor 
fiber,  Luronium natans, Vertigo angustior, Unio crassus, Ophiogomphus 
cecilia, Oxygastra curtisii, Leucorrhinia caudalis, Gomphus grasilinii, 
Lycaena dispar, Euphydryas aurinia, Osmoderma eremita, Emys orbicularis, 
Lutra lutra, Marsilea quadrifolia) 

346 184,00 0 na 

Nord-Ouest Sologne FR2400556 1 337,00 2,8 km E 

Domaine de Chambord FR2400558 4 676,00 12,8 km SSO 

Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers FR2400565 
Présence de 8 habitats inscrits à l'annexe I de la Dir. Habitat (3130, 3260, 
3270, 6120, 6430, 91E0 et 91F0 

2 278,00 3,3 km ONO 

Réserve Nationale de Chasse et 
de Faune Sauvage 

RNCFS Chambord FR5100008 Chasse 5 439,88 12,8 km SSO 

Arrêté Préfectoral de Protection 
de Biotope 

APPB Site du Castor d'Europe à Beaugency FR38000060 Castor d'Europe 44,81 5 km NO 
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6.4 – Synthèse des sensibilités bibliographiques  

6.4.1 - Au regard des aires protégées et/ou réglementées 

L’analyse des éléments ayant motivés l’inscription des aires protégées et/ou réglementées présentées dans les 

paragraphes précédents souligne une sensibilité significative au regard des zones humides en général soit pour les 

espèces qu’elles accueillent ou pour leur rôle majeur de corridors écologiques qu’elles assurent en créant une 

connectivité importante entre les réservoirs de biodiversité de la trame bleue. 

 Il faut souligner aussi des sensibilités significatives au regard de la flore patrimoniale régionale. 

6.4.1 – Au regard des études existantes 

6.4.1.1 – Sensibilités issues de la première étude d’impact  (IEA, 2009)) 

L’étude d’impact réalisée par l’IEA lors de la mise à jour du POS de la commune de Saint-Laurent-Nouan a mis en 

exergue de nombreuses sensibilités floristiques et faunistiques. 

Ces sensibilités sont présentées à la figure 21 ci-dessous  

 

Figure 21 : Sensibilités issues de l’étude d’impact de l’IEA (1999) 

 

 

6.4.1.2 – Sensibilités issue de l’état initial (Athéna Nature, 2009-2010) 

Parallèlement à l’étude réalisée par l’IEA, l’état initial réalisée par Athéna Nature soulignait aussi en 2009 le caractère 

hygromorphe de la partie sud / sud-est du domaine (voir carte à la figure 22). 

 

Figure 22 : Carte de l’hydromorphie des sols 

En corrélation avec cette hydromorphie (ou résultante combinée de la topographie des lieux et des aménagements 

golfiques initiaux réalisés entre 1986 et 1990), un certain nombre de zones humides a aussi été caractérisé et 

cartographié afin d’être en mesure d’apprécier la valeur patrimoniale et la sensibilité du site au projet. 

La carte présentée ci-dessous (fig. 23) permet d’apprécier la temporalité de chacune des zones humides, depuis les 

plans d’eau permanents intégrés au parcours golfiques jusqu’aux dépressions humides et les fossés ayant une 

temporalité suffisante et susceptible d’offrir un quelconque intérêt en terme d’habitat, notamment pour les 

batraciens. 

Toutes ces considérations pédologiques et d’hygromorphie sont d’une importance capitale pour comprendre 

l’agencement des milieux naturels du site d’étude telle que présentée dans ce rapport. 

Ce sont là effectivement des éléments qui expliquent la présence d’enclaves édaphiques parfois très ponctuelles, 

avec leurs « aberrations » floristiques (présence de plantes calcicoles au sein ou en bordure de cortèges silicicoles) et 

qui s’expriment par une imbrication complexe d’habitats en une mosaïque très hétérogène de cortèges floristiques à 

préférendums a priori antinomiques. 
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Figure 23 : Carte de la permanence des zones humides 

Ces premiers travaux d’analyse et de retranscription cartographique ont permis une évaluation des impacts du projet 

tel qu’initialement conçu et ont donné lieu à un rapport intermédiaire intitulé : Résultats des prospections 

préliminaires et premiers éléments de réflexion (Athéna Nature, mai 2009). 

Ce premier rapport interne a permis notamment de soustraire de façon définitive les zones humides à forte valeur 

patrimoniale et/ou les plus sensibles aux futurs aménagements et à l’édition d’une cartographie des sensibilités qui 

aura conduit GIB à revoir en totalité son premier Master Plan. 

Cette carte de sensibilité est présentée ci-contre à la figure 24. 

 

Figure 24 : Synthèse des sensibilités floristiques et faunistiques issues des rapports d’étude existants. 
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7 - RESULTATS DES EXPERTISES REALISEES EN 2019 

7.1 - Foncier 
L’ensemble du Domaine totalisait en 2009 environ20 580 ha dont : 

 70 ha (13%) de milieux aménagés et dédiés à la pratique du golf ;  

 510 ha (87%) de milieux naturels dédiés à la faune et la flore, avec 12,6 ha aménagés en plans d’eau 

permanents annexés aux parcours de golf mais pouvant être considérés comme des milieux semi-

naturels, et une production de bois de chauffage sur les parcelles les plus productives pour les besoins 

propres de l’établissement. 

Aujourd’hui, en 2019, l’espace dédié à la pratique du golf stricto sensu est de 75 ha soit 13.4 % de la surface totale du 

Domaine. 

Les espaces naturels totalisent quant à eux environ 453,2 ha soit 80 % de la superficie globale. 

Le bâti et les milieux semi-naturels (espaces verts, zones humides sur bâches, manège équestre et rushes21) 

représentent 34 ha soit 6 % de la superficie totale. 

Tableau 6 : Décomposition du Domaine par types d’aménagements et d'usages 

TYPE DE MILIEU DESIGNATION SUPERFICIE (ha) 

Anthropique Bâti 8,011 

  Golf 75,332 

  Semi-naturel 26,135 

Naturels Boisements de feuillus 335,839 

  Fourrés et milieux associés 10,809 

  Landes 49,927 

  Prairies humides et milieux associées 15,922 

  Autres prairies et milieux associés 18,589 

  Zones humides et milieux associés 22,084 

   

 
Total surface calculée (SIG) :  562,648 

7.2 - La flore 
Compte tenu de la taille du site à expertiser, et des difficultés d’accès pour certaines parties du site, tous les milieux 

et/ou habitats ont été visités au moins une fois mais n’ont pas forcément fait l’objet d’une même attention par la 

suite. En effet, seuls les habitats les plus significatifs du point de vue patrimonial, ou susceptibles de présenter une 

sensibilité au projet ont fait l’objet d’une expertise plus approfondie et le cas échéant, d’un inventaire floristique. 

Ainsi, sur les 764 parcelles cartographiées, 142 parcelles (sur 11 zones) ont fait l’objet d’un inventaire floristique plus ou 

moins complet. Le résultat de ces inventaires est présenté en annexe sous forme de tableaux de relevés 

phytosociologiques par zone. 

 

                                                        

20  Surface calculée par Système d’Information Géographique 

21  Espaces végétalisés bordant les paroucrs de golf. Ils sont gérés moins intensivement que ces derniers. et ne participent à 

l’activité golfique qu’en tant qu’éléments paysagers. Ils représentent environ 3 % de la superficie totale du Domaine. 

Les connaissances botaniques de la flore du site se sont enrichies de 84 nouveaux taxons (70 % de taxons 

supplémentaires) pour un total de 294 taxons (210 plantes vasculaires supérieures identifiées sur le site d’étude en 

2009). 

De ces 294 plantes, nous retiendrons plus particulièrement 3 plantes protégées en région Centre (arrêté du 12 mai 

1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste nationale) : 

 l’Hottonie des marais [Hottonia palustris L., 1753] : 2 stations d’environ une cinquantaine de pieds 

chacune ;  

 L’Ophioglosse vulgaire [Ophioglossum vulgatum L., 1753], inscrite en catégotrie « Vulnérable «  (VU) sur la 

liste des espèces menacées en Région Centre-Val de Loire : 1 station avec 5 pieds ; 

 Le Narcisse des Poètes [Narcissus poeticus L., 1753], avec la découvert d’une très belle station d’environ 

300 pieds sur le Domaine des Vernous. 

Le Bugle pyramidale [Ajuga pyramidalis L., 1753], bien que lui aussi inscrit en catégorie « Vulnérable «  (VU) sur la liste 

des espèces menacées en Région Centre-Val de Loire, semble avoir été déclassé et n’est donc plus protégé 

aujourd’hui, ni en Région Centre-Val de Loire, ni en France. 

Depuis 2009, les connaissances sur la distribution du Bugle pyramidale sur le site se sont significativement améliorées. 

En effet, l’unique station connue à ce jour était localisée dans le Domaine de Bel-Air. Aujourd’hui, l’espèce semble 

avoir profité des travaux de terrassement réalisés entre 2014 et 2016 sur le site (première tranche de travaux 

infrastructures) et 3 nouvelles stations sont venues s’ajouter à celles connues à ce jour. 

 
NB : Voir carte « Synthèse cartographique des espèces patrimoniales » page suivante (fig. 26) pour la localisation de 

ces plantes. 
 

Et, à titre plus anecdotique :  

 La Brunelle laciniée [Prunella laciniata (L.) L., 1763]qui témoigne ici de la présence d’enclaves calcicoles ; 

 La Dactylorhiza négligé [Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962 subsp. junialis], avec une très belle 

station d’environ une cinquantaine de pieds, au sud du Domaine des Bordes. 

Enfin, bien qu’aucun inventaire bryologique et/ou lichénique n’ait été programmé, un certain nombre de mousses a 

été identifié à titre d’échantillonnage. Cet échantillon est présenté ci-dessous ainsi qu’une illustration photographique 

de la richesse lichénique : 

 Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst., 1906 ; 

 Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp., 1852 ; 

 Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra, 1982 ; 

 Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. ; 

 Polytrichum formosum Hedw., 1801 ; 

 Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch., 1923 ; 

 Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 1852 . 

Cette richesse s’exprime principalement au sein du Domaine sur la partie sud de Bel-Air et des Grands Rondis, au 

niveau de la Chênaie humide à Bouleaux. (Code EUNIS G1.81 / CORINE 41.51). 
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Figure 25 : Illustration du cortège lichénique et bryologique du Domaine 

 

Figure 26 : Localisation des plantes patrimoniales en 2019 

7.3 - Les habitats 
La caractérisation des habitats s’est aussi grandement affinée d’un point de vue cartographique bien que le nombre 

d’habitats caractérisé à proprement parler n’a quant à lui guère évolué, avec 52 habitats caractérisés (plus 2 non 

catalogués) pour 50 en 2009.  

Là encore, cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité. Seule une approche sinusiale permettrait de décrire 

exhaustivement la richesse biologique du site, notamment pour ce qui concerne les communautés vernales, 

lichéniques et bryophytiques qui, pour cette dernière, n’a fait l’objet que d’un échantillonnage. 

Compte tenu de l’échelle de travail retenue pour la cartographie, seuls les habitats les plus significatifs du point de 

vue de leur superficie ont été cartographiés. Ainsi, pour la cartographie des zones humides, seule la composante 

« qualité aquatique » a été prise en considération. Le détail des habitats compris dans chacune de ces zones 

humides sera présenté sous la forme d’un tableau. 

Tous les habitats identifiés sont décrits ci-après avec, en premier lieu, une reprise de la description de la nomenclature 

EUNIS (avec correspondance éventuelle CORINE Biotopes), complétée au besoin par des précisions sur la 

topographie, la localisation et les particularités des habitats en question, tout particulièrement ceux n’ayant pu être 

cartographiés mais représentant un intérêt patrimonial pour le site (notamment les micro habitats des communautés 

des eaux stagnantes). 

7.3.1 - Composition paysagère 

Outre les espaces exclusivement dédiés à la pratique du Golf (70 ha de parcours de golf, bunkers compris), le 

Domaine comprend 510 ha de milieux naturels, semi-naturels et 8 ha de milieux anthropiques (soit 87 % de la 

superficie totale), que l’on peut décomposer en 4 composantes paysagères principales :  

 La forêt caducifoliée, avec une diversité de faciès liée à l’hétérogénéité et l’hygromorphie des sols. 

 Les landes et fruticées, prairies et pelouses qui constituent des habitats de transition entre les espaces 

dédiés à la pratique du golf et la forêt elle-même.  

 Les terres artificialisées et/ou les espaces dédiés à la pratique du golf qui regroupent les milieux tels que 

les surfaces techniques (administration, accueil, ateliers et maintenance, etc.), les parcelles de type 

« Parc paysager » (essentiellement le Domaine de Bel-Air) et les plantations de résineux. 

 Des plans d’eau permanents annexés aux parcours de golf et de nouveaux réservoirs en cours de 

construction (1ère phase de travaux) lors des expertises réalisées en 2019. 

 

Enfin, inclus au sein de ces milieux, un nombre assez important de zones humides, plus ou moins permanentes, 

constituant par ailleurs le patrimoine naturel le plus significatif du Domaine avec leurs habitats connexes (boisements 

humides, magnocariçaie, roselière, etc.) 

Tableau 7 : Composantes paysagères et répartition par type d'habitat 

Code EUNIS Désignation EUNIS Superficie (ha) 

C EAUX DE SURFACE CONTINENTALES 22,08 

D TOURBIERES ET BAS-MARAIS 0,02 

E PRAIRIES, MILIEUX HERBACEES SANS GRAMINOIDES, MOUSSES OU LICHEN 135,90 

F LANDES, FOURRES ET TOUNDRAS 61,61 

G BOISEMENTS, FORÊTS ET AUTRES HABITATS BOISES 334,95 

J HABITATS AGRICOLES, SITES INDUSTRIELS ET AUTRES HABITATS ARTIFICIELS 14,54 

nc HABITATS NON CARACTERISES 1,52 

   

 
Total :  570,63 

Légende : nc = Habitats non référencés dans la nomenclature EUNIS 
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7.3.2 - Détail et description des habitats 

Les habitats sont décrits ci-après par ordre décroissant de leur représentativité au sein du site d’étude et seuls ceux 

d’une surface suffisamment significative sont décrits. 

7.3.2.1 - Forêts et boisements et autres habitats boisés (Code EUNIS G) 

A – Distribution et cartographie 

Cette composante paysagère, avec 224,95 ha, soit 58,70 % de la superficie totale du site, est la plus importante. 

Compte tenu de la diversité et de l’agencement complexe des sols du Domaine (voir  § Hydromorphie des sols, page 

19), elle est la plus difficile à décrire. Elle regroupe trois types de boisements et/ou de forêts :  

 Les forêts caducifoliées qui, à elles seules représentent  298.47 ha, soit 52.311 % des milieux naturels et 

comprenant les 14 habitats suivants : 

 

Code EUNIS S/C UNIS DESIGNATION Corr. CORINE Surface (ha) 

G1 - FORÊTS 
CADUCIFOLIEES 

G1.2111 Aulnaies-frênaies à Laîche 44.311 0,451 

G1.2132 
Aulnaies-frênaies ouest-européennes à 
hautes herbes 

44.332 19,821 

G1.411 
Aulnaies marécageuses méso-eutrophes 
inondées 

44.91 (x 22.121) 0,927 

G1.412 Aulnaies marécageuses oligotrophes 44.912 3,348 

G1.7D (G1.47) Boisements de Châtaigniers 41.9 (41.H) 6,623 

G1.7D x G1.47 Boisements de Châtaigniers 41.9 (41.H) 1,617 

G1.81 Bois atlantiques de Chênes et de Bouleaux 41.51 76,901 

G1.84 Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols 41.54 35,326 

G1.85 
Chênaies aquitano-ligériennes sur sols 
lessivés ou acides 

41.55 68,970 

G1.911112 Boulaies humides aquitano-ligériennes 41.b112 17,201 

G1.9112 Boulaies sèches acidiphiles 41.B12 22,866 

G1.92 Boisements de Trembles 41.D1 7,249 

G1.9D (G1.47) Boisements de Châtaigniers 41.9 (41.H) 24,004 

G1.C3 Boisements de Robiniers 83.324 13,168 

 

 Les forêts de conifères et les forêts mixtes résineux/feuillus, totalisant  13.18 ha ha, soit 4 % des milieux 

naturels et comprenant les 3 habitats suivants : 

 

Code EUNIS S/C UNIS DESIGNATION Corr. CORINE Surface (ha) 

G3 - FORÊTS DE 
CONIFERES 

G3.F12 Plantations de conifères indigènes 83.3112 10,394 

G4 - FORMATIONS 
MIXTES FEUILLUS / 
CONIFERES 

G4 Bois mixtes caducifoliée acidiphiles 43.B12 13,000 

G4 
Formations mixtes d'espèces 
caducifoliées et de conifères 

43.D 0,181 

 

 

 Les alignements d’arbres, petits bois et stades de régénération et taillis , avec 12,90 ha, soit 2.26 % de 

l’ensemble des milieux naturels comprenant les 4 habitats suivants : 

 

Code EUNIS S/C UNIS DESIGNATION Corr. CORINE Surface (ha) 

G5 - ALIGNEMENTS 
D'ARBRES, PETITS BOIS 
ANTHROPIQUES, STADES 
DE REGENERATION, 
TAILLIS 

G5.1 Alignements d'arbres 84.1 1,885 

G5.1 x G3.F Alignements de Conifères 84.1 X 83.31 9,670 

G5.4 x G3.F12 Parcelles de parcs plantées en Douglas 85.11 X 83.3121 1,254 

G5.71 Taillis de Chênes et de Bouleaux 31.8E51 0,091 

 

 

Figure 27 : Boisement de chênes 
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Figure 28 : Carte habitat FORETS & BOISEMENTS 
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B - Description des habitats et commentaires 

 Chênaie sessiliflore aquitano-ligérienne sur sol lessivé ou acide (EUNIS G1.85 / CORINE 41.55) 

Rusco-Quercetum petraea 

Ces boisements de Chênes sessiles [Quercus petraea Liebl., 1784]), avec parfois des Chênes pédonculés [Quercus 

robur L., 1753] plus thermophiles que les précédents se sont développés sur les sables siliceux du centre et du nord-

ouest du Domaine. Dans leur représentation la plus typique et sur les parcelles non soumises à une exploitation 

sylvicole qui tend à éliminer la strate arbustive (sud de Bel-Air), ils accueillent aussi très souvent l’Alisier torminal [Sorbus 

torminalis (L.) Crantz, 1763], le Pommier sauvage [Malus sylvestris Mill., 1768], le Houx [Ilex aquifolium L., 1753] et le 

Merisier [Prunus avium (L.) L., 1755] avec une sous strate de Ronces (Rubus sp.) de Fétuque hétérophile [Festuca 

heterophylla Lam., 1779], de Pulmonaire [Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857 ] , de Mélique uniflore [Melica 

uniflora Retz., 1779 ] et les groupes de la canche flexueuse [Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838] du Quercion. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement est un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre mais pas un habitat NATURA 2000. Il n’accueille 

par ailleurs aucune espèce d’insectes saproxylophages pouvant induire une déterminance secondaire. Par 

ailleurs, les boisements concernés par ce groupement sont exploités pour la production de bois et on n’y trouve 

donc, par conséquent, aucun spécimen suffisamment âgé pour présenter un intérêt particulier pour la faune. Enfin, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante. 

Il ne sera donc pas retenu dans le cadre de cette étude comme habitat déterminant. Il ne présente pas de sensibilité 

particulière au projet. 

 

Figure 29 : Chênaie sessiliflore 

 Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux (EUNIS G1.81 /CORINE 41.51) 

Querco-Betuletum, Trientalo-Quercetum roboris 

Ces boisements acidiphiles, composés de Chênes pédonculés (Quercus robur), de Bouleaux verruqueux (Betula 

pendula) et souvent mélangées avec des Trembles [Populus tremula L., 1753], sont situés pour la plupart sur des sols 

très oligotrophes, sableux et podzolisés. Habitats à ensemble floristique pauvre, la strate arbustive y est peu 

développée et comprend généralement le Prunellier [Prunus spinosa L., 1753] et l’Aubépine à un style [Crataegus 

monogyna Jacq., 1775] et aussi, çà et là, la Bourdaine [Frangula alnus subsp. alnus Mill., 1768]. La strate herbacée est 

essentiellement dominée par des graminées (Poacées), notamment la canche flexueuse, avec quelques touffes de 

Molinie bleue [Molinia caerulea (L.) Moench, 1794] dans les dépressions les plus hydromorphes. Sur les parties les 

mieux drainées, elle est aussi souvent envahie par des fougères. 

 

 
Figure 30 : Chênaie humide à Bouleaux verruqueux 

Dans le cadre de cette étude, les boisements de ce type sont prédominants sur la partie sud-est et nord-est du 

Domaine et occupent des enclaves édaphiques avec une forte hydromorphie hivernale. L’été, et dès l’apparition de 

périodes d’ensoleillement prolongé, les sols s’assèchent très rapidement. La strate arbustive y est donc très peu 

développée et très clairsemée, voire parfois quasi absente, avec des arbres chétifs éloignés de plus de 100 mètres les 

uns des autres. L’habitat n’est donc pas fortement caractérisé (faible présence de la Molinie, de la Bourdaine et 

absence de Salix aurita) et ressemble alors à un vieille fruticée de laquelle émergent, çà et là quelques chênes ou 

bouleaux.  

Valeur patrimoniale et sensibilité : 

Ce groupement n’est pas un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire. Par ailleurs, l’état de 

dégradation de cet habitat ne permet pas, en tout état de cause, de le rattacher aux «Vieilles chênaies acidiphiles à 

Quercus robur » (Code générique 9190 dans la nomenclature EUR 15 de la Communauté européenne). De plus, il ne 

renferme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF, ni au sens d’habitat d’espèce de la 

Directive Habitats/Faune/Flore (92 /43/CEE).  

On trouve toutefois au sein de cet habitat de nombreux arbres chétifs et/ou sénescents, des arbres morts (sur pied 

et/ou au sol), favorables à l’entomofaune et aux Pics (picidés), attraits faunistiques renforcés par une colonisation 

ponctuelle par des épineux (Prunus spinosa, Crataegus monogyna). 

Enfin, en limite sud de l’aire de répartition sur le Domaine, de très beaux spécimens de Chênes pédonculés (Quercus 

robur) sont présents au sein de cet habitat. Certains de ces arbres, pluri centenaires, pourraient constituer dans 

l’avenir, des sites potentiels pour des insectes saproxylophages à forte valeur patrimoniale, notamment Cerambyx 

cerdo (espèce protégée). Tous ces arbres (voir figure 77 : Carte de synthèse des espèces patrimoniales) nécessitent 

une gestion conservatoire spécifique afin de garantir la pérennité de ce patrimoine. 

 Chênaie aquitano-ligérienne sur podzol (EUNIS G1.84 / CORINE 41.54) 

Peucedano-Quercetum roboris 

Ces boisements sont constitués principalement de Chênes pédonculés et, sporadiquement de Chênes sessiles ou de 

leurs hybrides. Ces boisements s’installent sur des sols podzolisés et constituent des habitats à ensembles floristiques 

assez pauvres. Ils développent une strate herbacée constituée principalement par des Poacées du groupe Avenella 

flexuosa avec Molinia caerulea, cette dernière étant très peu présente dans le cadre de cette étude. 
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Ces boisements se sont développés plutôt sur la moitié nord-ouest du site, à « mi- pentes » des parcelles rivulaires en 

aval du cours d’eau La Boulaie. Les eaux de percolation et/ou des suintements en sub-surface leur garantissent une 

humidité suffisamment importante et favorable à leur implantation. 

Dans les autres boisements de ce type que l’on trouve au centre de Ganay, l’hybridation avec Quercus petraea y 

est très forte et le sous-bois bien développé. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est pas un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire. 

Par ailleurs, la physionomie de ces boisements sur le site d’étude ne permet pas un rattachement au code 9190 de la 

nomenclature EUR 15 de la Communauté européenne (Vielles chênaies acidiphiles à Quercus robur). De plus, il ne 

renferme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF ni au sens d’habitat d’espèce de la 

Directive Habitats/Faune/Flore (92 /43/CEE). Il ne constitue donc pas un habitat prioritaire. 

La seule sensibilité particulière que l’on peut attribuer à cet habitat est la présence ponctuelle de quelques arbres 

sénescents favorables aux insectes saproxylophages (Critère déterminant ZNIEFF) qu’il conviendra de maintenir en 

l’état par une gestion conservatoire appropriée. 

 Bois de Châtaigniers (EUNIS G1.7D (G1.47) / CORINE 41.9 

Ces boisements sont dominés par le Châtaignier [Castanea sativa Mill., 1768] avec, çà et là, quelques chênes 

(Quercus robur, Q. petraea) très clairsemés. Ils sont le plus souvent exploités pour la production de bois de chauffage. 

Sur les Bordes et Bel-Air, cette exploitation est encore effective et conduit à des boisements de type taillis sous futaie 

(très claire). À contrario, sur les Vernous (partie est du Domaine), l’abandon récente de cette exploitation a favorisé 

la présence importante de bois mort sur pied et au sol et l’implantation d’autres essences de feuillus en mélange 

(Betula pendula, Populus tremula) voir ponctuellement de résineux tel que Pinus sylvestris. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante. Il ne présente donc pas de sensibilité 

particulière. 

Les boisements concernés par ce groupement sont exploités pour la production de bois. Ils ne présentent donc 

aucun spécimen suffisamment âgé pour  présenter un intérêt particulier pour la faune. 

 

 
Figure 31 : Boisement de Châtaigniers 

 Taillis de Châtaigniers sous futaies claires de Chênes (CORINE 41.9 X 41.54) 

Ces boisements sont une variante du précédent avec une présence spatiale plus marquée et plus régulière, de 

Chênes. On les trouve surtout sur la partie nord des Bordes. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité 

particulière. 

Les boisements concernés par ce groupement sont exploités pour la production de bois de chauffage, pour les 

besoins internes du Golf. Ils ne présentent donc aucun spécimen suffisamment âgé pour  présenter un intérêt 

particulier pour la faune. 

 Bois de Bouleaux humides aquitano-ligériens (EUNIS G1.911112 / CORINE 41.B112) 

Peucedano-Quercetum 

Figure 32 : Bois de Bouleaux humides 

Ces formations à tendance méridionale sont communes en Sologne et dans les régions voisines. Elles sont 

essentiellement constituées de Bouleaux verruqueux [Betula pendula Roth, 1788]. Ils sont surtout présents à proximité 

des cours d’eau ou en bordure de milieux marécageux. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité 

particulière. 
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 Bois de Bouleaux secs acidiphiles médio-européens (EYUNIS G1.9112 / CORINE41.B12) 

Ces formations sont formées par Betula pendula, avec Avenella flexuosa, Agrostis tenuis, Festuca ovina, et se 

développent sur des sables, et des alluvions décalcifiés, comme des faciès de substitution des chênaies acidiphiles 

(Fago-Quercetum, Blechno-Quercetum petraeae, Rusco Quercetum, Luzulo Quercetum), ou comme des étapes de 

colonisation des landes sèches. 

Elles sont disséminées en petites parcelles au sud-ouest, au centre et à l’est du Domaine. 

 

Figure 33 : Bois de Bouleaux secs acidiphiles 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité 

particulière. 

 Bois de Trembles (EUNIS G1.92 / CORINE 41.D) 
Corylo-Populetum tremulae 

Ces formations sont dominées par Populus tremula. Ce sont des formations pionnières et sub-climaciques des plaines 

et collines, notamment à l'intérieur de l'aire des chênaies atlantiques et sub-atlantiques acidiphiles. Mise à part 

quelques petites enclaves çà et là, elles ne sont présentes qu’à l’intersection des Bordes et de Ganay, au centre du 

Domaine. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité 

particulière. 

Figure 34 : Boisements de trembles (Populus tremula) 

 Boisement mixte conifères/Bouleaux (EUNIS G4 / CORINE 43.B12) 

Ces boisements constitués d’un mélange de conifères et de Bouleaux se développent sur les sols sableux et les plus 

drainants du sud de Ganay, au sud-ouest du Domaine. 

Bien qu’elles se soient bien établies et développées pour former des écrans de végétation esthétiquement agréables 

entre les parcours de golf, ce ne sont pas véritablement des formations naturelles. Elles résultent en effet du 

boisement spontané, et donc naturel, des landes à genêts, mais avec une forte colonisation par les conifères, plantés 

çà et là à cet effet et qui, grâce à cette intervention anthropique, ont trouvés là matière à expansion. 

 

Figure 35 : Boisement mixte conifères/Bouleaux 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité 

particulière. 
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 Boisement mixte conifères/Trembles (EUNIS G4 / CORINE 43.D) 

Ces boisements constitués d’un mélange de conifères et de Trembles sont présents très ponctuellement et 

exclusivement sur la partie est du Domaine. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité 

particulière. 

 Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes (EUNIS G1.2132 / CORINE 44.332) 

Macrophorbio-Alnetum (Ulmo-Fraxinetum = Aegopodio-Fraxinetum, Alno-Macrophorbietum) 

Ces boisements riverains d'Alnus glutinosa et/ou de Fraxinus excelsior se développent sur des sols eutrophes humides 

ou des terrasses alluviales, levées de terres et zones inondables des cours inférieurs des rivières des régions atlantiques 

ou sub-atlantiques des régions côtières occidentales du continent européen, avec Salix cinerea et Urtica dioica, 

souvent riches en hautes herbes, en particulier Cirsium oleraceum, Eupatorium cannabinum, Epilobium hirsutum, 

Dipsacus pilosus, Symphytum officinale, Aconitum napellus et, parmi les plantes grimpantes, Humulus lupulus, Solanum 

dulcamara, Calystegia sepium. Ribes rubrum, Iris pseudacorus, Equisetum telmateia, E. fluviatile sont localement 

caractéristiques ; les laîches hautes, en particulier Carex acutiformis et C. paniculata dominent quelques-unes des 

communautés les plus humides. Les formations de cette unité sont maintenant rares, ayant été remplacées pour la 

plupart par des plantations de Peupliers. 

Sur le Domaine, ces boisement se sont développés sur les suintements de pentes situés sur la partie la plus en aval du 

cours d’eau La Boulaie et, plus ponctuellement, en fond de thalweg, sur la partie amont du cours d’eau, en limite de 

propriété, juste avant Les Vernous. 

La strate herbacée est caractérisée par la présence de Luzula sylvatica et Iris pseudacorus 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Bien que ce groupement ne soit ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000, il 

constitue un boisement à forte valeur patrimoniale pour le Domaine. Il mériterait donc à ce titre une attention toute 

particulière et de faire l’objet d’une gestion conservatoire forte. 

C’est par ailleurs un habitat relativement sensible aux perturbations d’origine topographique et hydrologique. Il sera 

donc particulièrement important de minimiser les travaux de terrassements et/ou de drainage en périphérie ou sur les 

parcelles situées au-dessus de cet habitat, afin de maintenir les suintements subterranean qui conditionnent sa 

viabilité sur le long terme. 

 Bois d’Aulnes marécageux (EUNIS G1.411 / CORINE 44.91  (x 22.121)) et Aulnaie-Frênaie à Laîche (EUNIS G1.2111 

/ CORIN 44.311) 

Alnion glutinosae 

Cette formation se développe sur des sols et terrains marécageux gorgés d’eau une grande partie de l’année. La 

strate arbustive est essentiellement composée d'Alnus glutinosa, avec de nombreux Saules arbustif en sous-bois. 

Cet habitat est seulement présent sur la partie est des Bordes, en bordure avec Les Vernous, en fond de thalweg en 

amont du cours d’eau La Boulaie. Il est régulièrement inondé, notamment lors des pluies de printemps. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val  Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il ne 

referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment Thelypteris palustris ou Carex 

elongata). Il ne présente donc pas de sensibilité particulière. 

 

Figure 36 : Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes 

 
Figure 37 : Bois d’Aulnes marécageux (g.) et Aulnaie-Fresnaie marécageuse (dr.) 

 Plantation linéaire de conifères exotiques (CORINE 84.1 X 83.312) 

Cet habitat correspond à une plantation linéaire de conifères exotiques en bordure de l’aire d’habitation des 

Vernous. Il constitue un habitat anecdotique de par sa faible surface et représentativité. 
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Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. 

Il ne présente donc pas de sensibilité particulière. 

 Plantation et formation spontanée de Robiniers faux-acacia (CORINE 83.324) 

Cette catégorie regroupe les plantations et formations spontanées de Robinia pseudoacacia. 

Ces dernières résultent de coupes forestières dites « à blanc » (exploitation de toutes les essences ligneuses) ayant 

favorisée, par l’ouverture totale du milieu, le développement de ce groupement mono-spécifique hélophyte et 

pionnier.  

 

Figure 38 : Boisements de Robiniers 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. 

A contrario, l’espèce est aujourd’hui inscrite sur la liste des espèces envahissante sur le territoire métropolitain et en 

Région Centre – Val de Loire. 

 Parcelle de parc boisée en Douglas (EUNIS G5.4 x G3.F12 / CORINE 85.11 X 83.3121) 

Il en va de même pour ce groupement qui n’existe que sur l’emprise de Bel-Air. Il s’y est aussi développé de façon 

spectaculaire, avec des spécimens atteignant 45 mètres et plus et un essaimage naturel inattendu compte tenu du 

contexte solognot. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité 

particulière. 

Toutefois, compte tenu de la tenure exceptionnelle des boisements en question, ces parcelles mériteraient une 

gestion conservatoire adaptée au projet afin de garantir le maintien et le vieillissement naturels des plus beaux 

spécimens. 

7.3.2.3 – Prairies et milieux herbacées sans graminoïdes, mousses ni lichens 

A – Distribution et cartographie 

Les prairies et milieux associés font parties des habitats de première importance pour la biodiversité du site. Elles 

représentent en tout et pour tout 23,82 % du Domaine et totalisent 135,90 ha. 

Hormis les pelouses de parc (E2.64) qui correspondent aux parcours de golf stricto sensu (Fairway, tee et green 

compris)22 et qui font l’objet d’une gestion intensive et de fréquentes fauches millimétrées, elles sont gérées 

extensivement, et ne sont fauchées que tardivement. 

 Les Pelouses sèches avec 2,57 ha, soit 0,62 % de la superficie totale du site et 1 seul habitat . 

Code EUNIS S/Code 
Eunis 

Désignation Corr. 
CORINE 

Surface 
(ha) 

% 

E1 - PELOUSES SECHES E1.92 Pelouses siliceuses ouvertes pérennes 35.22 3,565 0,62% 

 Les Prairies mésiques, avec 86,64 ha, soit 15,18 % de la surface totale et les 3 habitats suivants : 

Code EUNIS S/Code 
Eunis 

Désignation Corr. 
CORINE 

Surface 
(ha) 

% 

E2 - PRAIRIES 
MESIQUES 

E2.1 Pâturages permanents mésotrophes 38.1 1,808 

15,18% E2.111 Pâturages ininterrompus 38.11 7,569 

E2.64 Pelouses de parcs 85.12 77,264 

 Les Prairies humides permanentes et temporaires, avec 21,22 ha, soit 3,7 % du domaine et les 3 habitats 
suivants : 

Code EUNIS S/Code 
Eunis 

Désignation Corr. 
CORINE 

Surface 
(ha) 

% 

E3 -  PRAIRIES HUMIDES 
PERMANENTES ET 
TEMPORAIRES 

E3.41 Prairies humides subatlantiques 37.21 7,115 

3,72% 
E3.4422 

Pelouses à Agrostide stolonifère et 
Fétuque faux-roseau 

37.242 5,737 

E3.512 
Prairies à Molinie bleue et communautés 
apparentées 

37.312 8,372 

 Les Ourlets, clairières et peuplement de grandes herbes non graminoides avec 24,47 ha, soit 4,29 % de la 
superficie du Domaine et les 4 habitats suivants :  

Code EUNIS S/Code 
Eunis 

Désignation Corr. 
CORINE 

Surface 
(ha) 

% 

E5 -  OURLETS, 
CLAIRIERES ET 
PEUPLEMENTS DE 
GRANDES HERBACEES 
NON GRAMINOIDES 

E5.22 Ourlets mésophiles 34.41 7,978 

4,29% 

E5.31 Landes subatlantiques à Fougères aigles 31.861 2,482 

E5.31 x 
X13 (X16) 

Formations à Fougères aigles faiblement 
boisées 

31.86 X 
41.B12 

13,689 

E5.421 
Communautés à grandes herbacées des 
prairies humides 

37.1 0,324 

                                                        

22 Les Rushes qui bordent ces éléments constitutifs des parcours golfiques sont traités dans la section «Landes ». 
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Figure 39 : Carte des Prairies et milieux herbacées 
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B - Description des habitats et commentaires 

 Les pelouses de parcs (EUNIS E2.64/ CORINE  85.12) 

Avec 77,264 ha, les pelouses de parcs constituent l’ensemble le plus importante des milieux herbacés. Il regroupe les 

départs de parcours (les Tee) les parcours à proprement parler (les Fairway) et les trous d’arrivée (les Green). Pour 

assurer la visibilité et le bon roulage des balles, ces pelouses sont tondues fréquemment avec des coupes millimétrées 

d’une grande technicité. 

Contrairement aux croyances populaires, elles ne font l’objet que de très peu de traitements chimiques pour des 

raisons de coûts d’une part mais aussi parce que l’on préfère l’utilisation de phyto-traitements aux résultats plus 

durables. Seuls les greens et les tees font parfois appel à la chimie de synthèse, quand les conditions météorologiques 

favorisent les explosions cryptogamiques et fongiques qui peuvent parfois ruiner la qualité golfique d’un parcours en 

quelques jours seulement. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

De par la quasi absence de produits chimiques et de la présence limitrophes d’espaces landicoles (rushes) et des 

boisements, ces pelouses jouent le rôle d’écotones globalement plutôt favorable à la présence de nombreux 

passereaux et aux chauves-souris qui trouvent là de parfaits linéaires de chasse. 

NB : Les anciens parcours de Ganay ont été réunis dans le cadre de cette étude aux nouveaux parcours créés en 

2019 et cartographiés en un seul bloc. Il est certain que dans quelques années, les anciens parcours qui ne seront plus 

soumis au régime de fauche des nouveaux vont très vite s’en différencier et se « re-naturaliser ». On veillera alors à ce 

qu’ils soient gérés par une fauche tardive, si possible avec export des produits de fauche. 

 Les Pelouses sèches (EUNIS E1.92 / CORINE 35.22) 

Ces pelouses sont des formations pionnières de plantes annuelles typiquement naines, souvent éphémères et 

d'extension très restreinte, caractéristiques en particulier des sables fixés, avec Aira caryophyllea, A. praecox, 

Micropyrum tenellum, Vulpia bromoides, V. myuros, Hypochoeris glabra, Myosotis discolor, M. stricta, Ornithopus 

perpusillus, Trifolium arvense, T. dubium, T. campestre, T. micranthum, Tuberaria guttata. 

Un seul micro habitat de ce type a été identifié sur le domaine et cartographié. Il est situé dans l’enceinte de Bel-Air 

et s’est développé sur une sente forestière très sableuse, au sol partiellement écorché et compact. Les boisements de 

part et d’autre de la sente, exploités il y a seulement quelques années, offrent une ouverture favorable à une bonne 

exposition à la lumière de la végétation herbacée. Cette formation est entretenue par le fauchage réalisé de temps 

en temps, mais régulièrement sur cette partie du Domaine. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Les formations herbacées basses, sur sols siliceux, atlantiques à sub-atlantiques, et notamment les pelouses 

siliceuses riches en petites annuelles (Thero-Airion, 35.21) sont des habitats déterminants ZNIEFF en région Centre-

Val de Loire. 

Toutefois, compte tenu de sa faible représentativité au niveau du site, ce groupement ne serait être retenu comme 

site déterminant dans le cadre de cette étude. Ce groupement n’est pas non plus un habitat NATURA 2000. Par 

ailleurs, il ne referme aucune espèce patrimoniale protégée. 

Aussi, bien que cette présence sur le site offre un potentiel intéressant dans le cadre des mesures compensatoires qui 

seront éventuellement retenues et mises en œuvre, il ne présente pas de sensibilité particulière. 

 

 

 

 Pâturages permanents mésotrophes (EUNIS E2.1 / CORINE 38.1) 

Cynosurion 

Cette formation regroupe les pâturages mésophiles fertilisées, régulièrement pâturées, sur des sols bien drainés, avec 

Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Poa ssp., Festuca ssp., Trifolium repens, Leontodon autumnalis, Bellis perennis, 

Ranunculus repens, R. acris, Cardamine pratensis. 

 Une seule prairie, en limite nord du Domaine, est dédiée à un pâturage équien régulier. Cet habitat est donc de 

valeur assez restreinte.  

 

Figure 40 : Pâturage permanent mésotrophe 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité 

particulière au projet. 

 Pelouses siliceuses à Agrostis & Festuca (EUNIS E3.4422 / CORINE 37.242) 

Les pelouses mésophiles se développent sur des sols acidiclines. Ils s’y développent de grandes graminées qui leurs 

donnent un aspect fermées. Le cortège graminéen est formé par Agrostis spp. et Festuca spp. avec Anthoxanthum 
odoratum et Holcus lanatus.  

Ces pelouses sont essentiellement implantées sur la partie sud-ouest du Domaine (Golf de Ganay) qui présente les 

sols les plus sableux et les plus thermophiles du Domaine. 
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Figure 41 : Pelouses siliceuses à Agrostis & Festuca 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Les pelouses siliceuses à Nard raide (35.1) sont des groupements déterminants ZNIEFF en région Centre-Val de Loire. 

Le groupement dont il est question ici n’en présente aucune des caractéristiques patrimoniales de cet habitat. Ce 

n’est donc ni un habitat déterminant ZNIEFF, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il ne referme aucune espèce 

patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité particulière. 

 Prairies humides sub-atlantiques (CORINE 37.21) 

Bromion racemosi 

Cet ensemble regroupe les pâturages et prairies de fauche, gérées de façon extensive, tant sur des sols basoclines 

qu'acidiclines, riches en nutriments, des plaines, collines et montagnes basses de l'Europe soumises à des conditions 

climatiques atlantiques ou subatlantiques. Parmi les plantes caractéristiques des très nombreuses communautés 

concernées, on peut citer : Cirsium palustre, C. oleraceum, Lychnis flos-cuculi, Mentha aquatica, Scirpus sylvaticus, 

Bromus racemosus, Trifolium dubium, Deschampsia cespitosa, Angelica sylvestris, Dactylorhiza majalis, D. praetermissa 

ssp., Ranunculus acris, Rumex acetosa, Holcus lanatus, Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Juncus effusus, 

Cet habitat est principalement présent dans les chemins enherbés de la partie sud et centrale du Domaine, aux sols 

particulièrement hydromorphes. Le caractère prairial y est maintenu grâce à une fauche d’entretien annuelle 

réalisée tardivement, à cause de l’hydromorphie des sols. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. 

Cependant, une espèce protégée et plusieurs espèces à forte valeur patrimoniale y ont été contactées, notamment 

Ophioglossum vulgatum et Dacthylorhiza praetermissa subsp. junialis qui mériteraient d’être protégées par des 

mesures conservatoires appropriées. 

Par ailleurs les habitats concernés par ce groupement accueillent de nombreux papillons diurnes et représentent 

donc pour le Domaine une valeur patrimoniale non négligeable à prendre en compte. 

 Lande à Fougères aigles (CORINE 31.86) 

Cette formation regroupe les communautés de grande étendue, souvent fermées, avec la grande fougère Pteridium 

aquilinum. 

Sur le site d’étude, elle occupe un espace important au centre du Domaine. La sinusie vernale, constituée 

principalement par la Jonquille jaune (Narcissus pseudonarcissus) donne à cet espace une coloration monochrome 

particulière annonçant la fin de l’hiver. Là aussi, on note de nombreux Bouleaux, Trembles et autres feuillus implantés 

en touffes lâches. 

 

Figure 42 : Lande à Fougères aigles 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment Thelypteris palustris ou 

Carex elongata). Il ne présente donc pas de sensibilité particulière. 

 

7.3.2.2 – Landes et fourrés (code EUNIS E) 

A – Distribution et cartographie 

S’inscrivant d’une part en transition entre les parcours de golf et les boisements périphériques mais aussi, pour 

quelques parcelles, au sein même des boisements, cette unité est à double titre, une composante paysagère 

importante. Elle regroupe 5 types de milieux plus ou moins ouverts. 

 Les Fourrés, avec 52,70 ha, soit 10,33 % des milieux naturels, comprenant les 5 habitats suivants :  

Code EUNIS S/Code EUNIS DESIGNATION Corr. CORINE Surface 
(ha) 

F3 - FOURRES 

F3.11 Fourrés médio-européens sur sols riches 31.81 5,749 

F3.1111 Fourrés subatlantiques à Prunelliers et Ronces 31.8111 1,522 

F3.141 Formations planitiaires à Genêts à balai 31.841 8,966 

F3.141 x X13 (X16) Landes à Genêts à balai légèrement boisées 31.841 X 41.B12 10,870 
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 Les Landes arbustives avec 30,73 ha, soit 5.,39 %  des milieux naturels, comprenant les 5 habitats suivants : 

Code EUNIS S/Code EUNIS DESIGNATION Corr. CORINE Surface 
(ha) 

F4 - LANDES 
ARBUSTIVES 

F4 Haies 84.2 0,217 

F4.12 Landes humides méridionales 31.12 0,456 

F4.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune 31.22 3,984 

F4.22 x G4.91 
Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune avec 

Bouleaux et Pins 
31.22 X 43.b 7,821 

F4.2412 Landes arides de Sologne 31.2412 18,256 

 Les Fourrés ripicoles et bas-marais avec 3.7 ha, soit 0,66 %  des milieux naturels, comprenant les 2 habitats 

suivants : 

Code EUNIS S/Code EUNIS DESIGNATION Corr. CORINE 
Surface 
(ha) 

F9 - FOURRES 
RIPICOLES ET 
BAS-MARAIS 

F9.12 Fourrés ripicoles planitiaires à Saule 44.12 0,068 

F9.2 Saussaies marécageuses à Salix 44.92 3,699 

La carte de distribution de ces milieux est présentée à la figure 45 page suivante. 

 

B - Description des habitats et commentaires 

 3Fourrés sub-atlantiques à Prunus spinosa et Rubus fruticosus (EUNIS F3.11 / CORINE 31.81) et Fourrés médio-

européen sur sols riches (EUNIS F3.11 / CORINE 38.111)  

Cette formation regroupe les communautés à Prunus spinosa, Carpinus betulus, Crataegus spp., Rubus spp., Rosa 

spp., sous des climats subatlantiques ou subcontinentaux. 

Dans le cadre du site d’étude, cette formation prend la forme de boisements de recolonisation forestière se 

développant sur des sols pauvres en nutriments, et plutôt acides avec une influence atlantique certaine. Elle est 

dominée par l’Aubépine (Crataegus monogyna) et le Prunellier (Prunus spinosa), avec ça et là, notamment en 

bordure, dans les éclaircis et là où les sols ne sont pas trop hydromorphes, quelques pieds de Bruyère à balai (Erica 

scoparia). 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment Thelypteris palustris ou 

Carex elongata). Il ne présente donc pas de sensibilité particulière. 

 

Figure 43 : Fruticée à Prunelliers et Aubépines 

 Landes arbustives (EUNIS F3.11 à F3.141 / CORINE 31.84 et 31.811) et Landes à Genêts légèrement boisées 

(CORINE 31.84 et 38.841 X 41.B12) 

Sarothamnion scoparii (Pruno-Rubion fruticosi, Sarothamnenion) 

Ce sont là de grandes étendues de Genêts (Cytisus scoparius), stades de recolonisation communs du Quercion dans 

les plaines et les collines de l'Europe septentrionales et moyenne, s'étendant vers l'étage montagnard sur les hautes 

montagnes. 

 

Figure 44 : Landes à Genêts en cours de boisement. 
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Figure 45 : Carte habitat LANDES et FOURRES 
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Sur le site d’étude, la lande à genêts occupe une grande partie des espaces compris entre les parcours de golf, au 

nord et à l’est de Ganay, ainsi que 2 milieux interstitiels au centre des Bordes. Elle s’est développée sur des sables 

relativement filtrants et bien drainés en milieu ouvert. On y observe toutefois de jeunes arbres récemment implantés 

(Bouleaux, Chênes, Conifères, etc.) qui indiquent une dynamique de fermeture en cours et qui, à terme, fera évoluer 

la lande vers un boisement sec de Bouleau acidiphile (41.B12) 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment Thelypteris palustris ou 

Carex elongata). Il ne présente donc pas de sensibilité particulière. 

 

Figure 46 : Prairie fortement colonisée par la Bruyère à Balai (Erica scoparia) - Code CORINE 31.329 

 Fourrés de Noisetiers sur chênaie claire (CORINE 31.8C X 41) 

Cet habitat est une variant de la précédente trop ponctuelle pour être cartographié. 

Fourrés ou broussailles, composés exclusivement, ou montrant une prédominance absolue, de Noisetiers 
(Corylus avellana), faciès fréquents de 31.81, 31.83, 31.89, 31.8A et 31.8B. 

C’est le plus en aval et le long du cours d’eau La Boulaie que c’est développé cette formation. Bien 
qu’étant le seul espace cartographié, les noisetiers sont aussi très présents en sous-bois au centre du 
Domaine 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment Thelypteris palustris ou 

Carex elongata). Il ne présente donc pas de sensibilité particulière. 

 Saussaie marécageuse à Saules cendrés (EUNIS F9.2 / CORINE 44.92) 

Carici laevigatae-Alnetum (Blechno-Alnenion: Blechno-Alnetum, Sphagno-Alnetum) 

Ce sont des boisements d'Alnus glutinosa acidiclines, oligotrophes ou méso-oligotrophes des bas-marais et des berges 

mal drainées des ruisseaux ou des petites rivières, plutôt caractéristiques des régions siliceuses et des climats 

atlantiques. Dryopteris carthusiana et Athyrium filix-femina sont souvent présents au niveau de la strate herbacée, 

habituellement riche aussi en Sphagnum sp. 

Cette formation est exclusivement présente au niveau de quelques mares oligotrophes où se mêlent de nombreux 

carex, au nord-est et au sud du Domaine 

NB : Le caractère « marécageux » de ce groupement est peu prononcé, les sols et/ou zones très hydromorphes 

du site où il se développe étant généralement asséchés très rapidement par fortes chaleurs.  

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement est un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, mais pas un habitat NATURA 2000.  

Toutefois, cet groupement pauci spécifique qui ne peut être retenu comme habitat déterminant, eu égard des 

inventaires réalisés à ce jour, mériterait néanmoins qu’une attention particulière soit apportée aux habitats 

concernés connectés au cours d’eau de la Boulaie, En effet, ceux-ci ne sont pas sans présenter un certain 

potentiel (ou une forte potentialité de présence) pour des champignons déterminants, notamment ceux des 

genres Alnicola et Cortinarius (Sous-genre Telamonia), potentialité non prouvée à ce jour bien qu’aucun inventaire 

mycologique proprement dit n’y ait été réalisé. 

 

Figure 47 : Saussaie marécageuse 
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7.3.2.5 – Les eaux de surface continentales (EUNIS C1-C2 / CORINE 22.11, 22.12) 

A – Distribution et cartographie 

Cet ensemble de 24,39 ha occupe 4,28 % de la superficie du Domaine. Il est constitué de plusieurs entités : 

 Des plans d’eau permanents, parties intégrantes des parcours de Golf (12,76 ha) soit 53,20 % des surfaces 

en eau sur le site et 2,24 % de la superficie globale du site ; 

 Des mares d’une profondeur généralement comprise entre 0,80 cm et 1,20 m et situées en milieu assez 

ouvert. Elles sont donc plus ou moins permanentes et plutôt bien exposées à la lumière. Elles occupents 

environ 7.55 ha, soit 1,32 % de la superficie globale du Domaine et 31 % des zones humides ; 

 Des dépressions et/ou mardelles temporaires, parfois en bordure de chemins, mais globalement situées 

en contexte forestier et/ou pré-forestier. Elles n’occupent que 0,63 % de la surface globlae du site (0,15 

ha) et ne concernent que 0,03 % des zones humides ; 

 Un cours d’eau « La Boulaie » et les ruisselets qui y sont rattachés (2.71 km linéaire). 

 

Code EUNIS S/Code EUNIS DESIGNATION 
Corr. 

CORINE 
Surface 

(ha) 

C1.1 Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents 22.11 8,678 
21,90 

C1.2 Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents 22.12 13,226 

 

Code EUNIS S/Code EUNIS DESIGNATION 
Corr. 

CORINE 
Surface 

(ha) 

C2.5 Eaux courantes temporaires 24.16 0,180 0,18 

Contrairement aux étangs situés sur le parcours de golf du Domaine des Bordes dont une partie a été initialement 

(1986) imperméabilisée par des membranes géotextiles et qui, compte tenu de leur ancienneté peuvent être 

assimilés à des milieux « naturels », les plans d’eau – réservoirs, créés en 2019, conformément au projet (validé par l’ 

arrêté préfectoral de 2012) pour une surface de 3.93 ha, étanchéifiés eux aussi par membranes géotextiles ont été 

considérés à ce stade comme milieux artificiels. Aussi ont-ils été traités au paragraphe § : HABITATS AGRICOLES, SITES 

INDUSTRIELS ET AUTRES HABITATS ARTIFICIELS. 

 

B - Description des habitats et commentaires 

 Lacs, étangs et mares oligotrophes 

Sur les 24,39 ha de zones humides recensées, 12,76 ha de plans d’eau ont été créés et/ou aménagés en plan d’eau 

permanent pour être intégrés au parcours golfique.  

Ces plans d’eau représentent 53 % des zones humides et 2.2 % des milieux naturels du Domaine.  

Excepté l’Étang des Loges (Z08E114) situé au lieu-dit « Les Petits Rondis », et dont l’origine est bien antérieure à la 

création du Golf en 1985, ces plan d’eau sont, en dépit des apparences, peu profonds et peu végétalisés, la 

végétation se limitant le plus souvent à des groupements d’hydrophiles (Potamot sp. et Myriophylle sp.) peu étendu 

mais parfois tout de même assez dense (Z04E111). 

Ces plans d’eau restent néanmoins en eau toute l’année, leur alimentation étant en partie assurée par deux forages. 

Les berges sont abruptes et ne sont pas favorables aux plantes hygrophytes et/ou hélophytes dont le 

développement est contenu, par ailleurs, là où elle est susceptible d’interférer avec la pratique du golf. Pour les 

autres endroits, il s’y développe une végétation typique des magnocariçaies / iriçaies. 

 

Figure 48 : Plan d'eau en face du Club House des Bordes 

 Mares et dépressions 

Pour les  47% de zones humides restantes, il s’agit de mares et de dépressions humides, plus ou moins permanentes, 

représentant une proportion non négligeable des milieux naturels du Domaine avec 1.3 % du total et d’une 

importance capitale pour la diversité floristique, batracologique et odonatologique du Domaine. 

Figure 49 : Mare colonisée par les saules (Salix sp.) et Jonchaie au sein d'une mare semi-permanente 

Les mares dites « permanentes » sont situées en général en milieu ouvert (landes, prairies, ourlets et clairières 

forestières) et ont une profondeur supérieure à 80 centimètres leur donnant une permanence relative. . En effet, dans 

le meilleur des cas, elles sont encore alimentées par un réseau de fossés relictuels, constitués vraisemblablement pour 

le drainage des terres, dont l’usage agricole passé est encore bien visible par endroit23. 

                                                        

23  Certains boisements dont la canopée atteint aujourd’hui une quinzaine de mètres se sont développés sur des anciennes 

parcelles cultivées en billon. Cette technique agriculturale consiste à cultiver des planches surélevées de 6 mètres de large 

dont le drainage est assuré par des sillons longitudinaux alternant avec les planches. 
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Figure 50 : Carte habitats  MILIEUX AQUATIQUES NON MARINS 

 

Malheureusement, la permanence de ces mares que l’on entend généralement comme élément important pour 

leur diversité biologique, a été en partie perturbée par les terrassements surélevés, réalisés lors de l’implantation des 

parcours de golf. 

Pour les mares et dépressions humides temporaires restantes, celles-ci résultent en partie aussi de ces aménagements 

topographiques à finalité golfique. Ces aménagements ont en effet une particularité : celle  d’évacuer les eaux de 

pluies et de ruissellement vers l’  « extérieur », c'est-à-dire vers ces dépressions qui pour la majorité d’entre-elles ne 

trouvent plus d’exutoire.  

N’ayant pas été définies dans le cadre d’un usage précis, ces dépressions n’ont pas été profilées pour emmagasiner 

de grandes quantités d’eau. Elles ne sont généralement pas très profondes (profondeur généralement inférieure à 80 

centimètres). La temporalité de ces zones humides est donc essentiellement dépendante des précipitations 

annuelles. Toutefois, la présence d’une grande faune captive sur le Domaine constituée principalement par des 

ongulés, exerce une pression importante sur ces milieux, et a pour conséquence la création et le maintien d’une 

microtopographie favorable au développement de groupements végétaux à forte valeur patrimoniale mais de 

faibles étendues. 

 Eaux stagnantes oligotrophes (CORINE 22.11) 

Ce sont généralement des zones humides qui sont : 

 soient temporaires et alimentées principalement par les eaux de pluies et/ou de ruissellement, et qui par 

conséquent ne sont pas assujetties à la pollution organique en provenance de la tête de bassin versant ; 

 soit permanentes mais déconnectées de ces circuits eutrophisés. 

Ces mares sont vitales pour la batracofaune et pour la diversité odonatologique du Domaine. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Il s’agit là d’un groupement déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire (à condition de présence des espèces 

déterminantes ZNIEFFs) mais pas d’un habitat NATURA 2000. 

Bien qu’aucune espèce protégée et/ou déterminante ZNIEFF n’ait été contactée sur ces habitats, ils sont néanmoins 

d’une grande valeur patrimoniale pour le Domaine et nécessiteraient par conséquent une attention particulière et 

conservatoire. 

 Eaux stagnantes mésotrophes (CORINE 22.12) 

Cet habitat est majoritaire au sein des zones humides du Domaine et l’ensemble « Zones humides » le plus significatif 

pour la biodiversité du site. Ce sont généralement des mares et dépressions semi-permanentes abritant un ensemble 

d’habitats typiques et de grand intérêt patrimonial. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Il s’agit là d’un groupement déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire (à condition de présence des espèces 

déterminantes ZNIEFFs) mais pas d’un habitat NATURA 2000. 

Bien qu’aucune espèce protégée et/ou déterminante ZNIEFF n’ait été contactée sur ces habitats, ils sont néanmoins 

d’une grande valeur patrimoniale pour le Domaine et nécessiteraient par conséquent une attention particulière et 

conservatoire. 

 

Figure 51 : Mares semi-permanentes 

7.3.2.6 –Végétation des zones humides 

A – Distribution et cartographie 

NB : Suite à 2 années de déficit hydrique ayant entrainé une sécheresse assez prononcée, la quasi-totalité des mares 

du domaine ont été complétement asséchées en 2019. 

Aussi, les commentaires ci-après et les cartographies en résultant qui sont antérieurs aux expertises conduites dans le 

cadre de l’actualisation de l’état initial de la faune, de la flore et des milieux naturels ne sont donnés ici que pour 

mémoire et pour permettre de mieux appréhender les potentialités du site en termes de potentiel de biodiversité. 

De nombreux micro-habitats ne pouvaient être représentés cartographiquement pour des raisons évidentes 
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d’échelle ou parce qu’ils sont imbriqués les uns dans les autres. Ils sont toutefois tous listés ci-dessous avec une 

cartographie simplifiée prenant en compte le groupement végétal dominant. Chacun des groupements fera aussi 

l’objet d’un commentaire spécifique. 

Appréciation générale de la valeur patrimoniale de ces communautés végétales et de leur sensibilité :  

C’est au sein des communautés végétales aquatiques que nous trouvons le plus grand nombre de groupements 

déterminants ZNIEFF en Région Centre-Val de Loire. Ceux-ci sont inscrits en gras et italique dans le tableau ci-après. 

Compte tenu de leur faible étendue sur le Domaine, il est recommandé de leur accorder une attention particulière 

et de traiter l’ensemble des mares et dépressions comme un seul ensemble écologique et écosystémique. 

 

NB : Cinq mares ont fait l’objet d’un inventaire de type « relevé phytosociologique ». Afin de permettre au lecteur une 

appréciation objective de la qualité et de la valeur patrimoniale de ces milieux naturels, les résultats de ces 

inventaires sont présentés en annexe 4. 

Le tableau ci-dessous présente les groupements végétaux les plus significatifs des zones humides du Domaine. 

Tableau 8 : Liste des groupements végétaux aquatiques 

Code 
EIUNIS 

Corr. 
CORINE 

Désignation 

C3.414 22.314 Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes 

C1.221 22.411 Couvertures de Lemnacées 

C1.224 22.414 Colonies d’Utriculaires 

C1.232 22.422 Groupements à petits potamots 

C1.341 22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes 

C2.5 24.16 Cours d’eau intermittent 

C3.62 24.21 Bancs de graviers sans végétation 

C3.61 24.31 Bancs de sable dénudés 

D5.1 53.1 Végétations à Glycera fluitans 

C3.211 53.111 Phragmitaies inondées 

C3.23 53.13 Typhaies 

C3.24 53.146 Roselières basses – Communautés d’Oenanthe aquatica et Rorripa amphibia 

D5.2122 53.2122 Cariçaies à Laîches des marais (Carex acutiformis) 

D5.2142 53.2142 Cariçaies à Carex vesicaria 

D5.218 53.218 Cariçaies à Carex pseudocyperus 

D5.3 53.5 Jonchaies 

B - Description des habitats 

Certains des habitats décrits ci-dessous n’ont pu être cartographié de par leur localisation très ponctuelle et de faible 

étendue.  

 Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes (EUNIS C3.414 / CORINE 22.314) 

Cet ensemble concerne les tapis de végétaux vivaces submergés pendant une grande partie de l'année par les 

eaux oligotrophes ou mésotrophes, de lacs, d'étangs et de mares de la région euro-sibérienne. Dans le cadre de 

cette étude, il s’agit plus précisément des gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes (Hydrocotylo-

Baldellion) qui sont disséminés, en bordure de mares et/ou dépressions tourbeuses, entre les touradons de Molinie 

bleue et/ou de Grandes Laîches. On y trouve aussi régulièrement la Renoncule flammette (Ranunculus flammula), le 

Myosotis des marais (Myosotis scorpoïdes), le Cresson de cheval (Veronica beccabunga), le Lycope d’Europe 

(Lycopus europaeus), la Salicaire (Lythrum salicaria) et la Lysimaque nummulaire (Lysimachia nummularia). 

 Couvertures de Lemnacées (EUNIS C1.221 / CORINE 22.411) 

Cet ensemble désigne les communautés flottant librement à la surface des eaux, sur les mares et étangs plus ou 

moins riches en nutriments. Cet ensemble est le plus souvent constitué de la Lentille à trois lobes (Lemna trisulca) et de 

la Petite Lentille d’eau (Lemna minor). 

 

Figure 52 : Lentilles d'eau 

 Colonies d’Utriculaires (EUNIS C1.224 / CORINE 22.414) 

Ce groupe rassemble les formations d'Utriculaires (Utricularia australis, U. vulgaris). Dans le cadre de cette étude, un 

seul site présentait trois pieds isolés (Z08M113). 

 

Figure 53 : Utriculaire 
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Figure 54 : Carte habitat VEGETATION AQUATIQUE 
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 Groupements à petits potamots (EUNIS C1.232 / CORINE 22.422) 

Ce groupement rassemble les formations de Potamots de faible taille, de Renoncules, de Cératophylles et autres 

plantes subaquatiques enracinées (Potamogeton crispus, P. filiformis, P. du groupe pusillus, Ceratophyllum, Elodea) 

qui colonisent ces eaux peu profondes, et plutôt abritées. 

 

Figure 55 : Communauté de petits potamots 

 Communautés flottantes des eaux peu profondes (EUNIS C1.341/ CORINE 22.432) 

Ces communautés sont caractéristiques des eaux peu profondes sujettes à des fluctuations du niveau de l'eau et 

susceptibles d'être occasionnellement asséchées. Dans le cadre de cette étude, elles ne concernent que deux  

communautés : l’une dominée par l’Hottonie des marais (Hottonia palustris) avec un seul site concerné en 2009 

(mare Z10 M107)24, l’autre concernant essentiellement des communautés à Callitriches (Callitriche sp.). 

 Cours d'eau intermittents (EUNIS C2.5/ CORINE 24.16) 

Cet ensemble concerne le cours d'eau de la Boulaie dont la source est située sur la commune de Jouy-le-Potier, près 

du lieu-dit « Les trois chênes » à une dizaine de kilomètres au sud-est du Domaine. Plusieurs étangs25 ont été construits 

sur l’amont du cours d’eau. Ils captent l’essentiel de l’eau disponible, tout particulièrement en été. Le cours aval est 

alors essentiellement alimenté par les forages du Domaine, ce qui lui donne un caractère intermittent. 

A contrario, lors des épisodes pluvieux, le trop plein des étangs se répercute sur ceux du Domaine et par 

enchaînement, sur la partie aval du cours d’eau qui présente des berges plutôt abruptes et des zones de sables et 

de graviers dénuées de végétation (voir ci-après). 

 Bancs de graviers sans végétation (EUNIS C3.62/ CORINE 24.21) 

                                                        

24  Une communauté à Hottonia palustris a été observée par le passé sur Z08M127 (M. SEMPE, 2000). 

25  Etang des 3 Chênes, Etang Jacques, Etang de Beauregard et Etang de Bois Reinnais 

Ce groupement rassemble les bancs de graviers des cours d'eau dépourvus de végétation. Il est une conséquence 

directe du fonctionnement « en dent de scie » du cours d’eau. 

 

Figure 56 : Hottonie des marais et communautés à callitriches 

 Bancs de sable des rivières sans végétation (EUNIS 24.31/ CORINE 24.31) 

Cet ensemble regroupe les bancs de sable riverains dépourvus de végétation. Il est une conséquence directe du 

fonctionnement « en dent de scie » du cours d’eau. 

 

Figure 57 : Banc de graviers (g) et  Bancs de sable (dr.) 
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 Phragmitaies inondées (EUNIS C3.211/ CORINE 53.111) 

Ce groupement rassemble les roselières avec de grands hélophytes, habituellement pauvres en espèces et souvent 

dominées par une seule espèce. Elles se développent dans les eaux stagnantes ou à faible écoulement, de 

profondeur fluctuante et quelquefois sur des sols hydromorphes. 

Dans le cadre de cette étude, il s’agit d’une roselière à Roseaux communs (Phragmites australis) inondées en 

permanence et situé sur la mare Z09M104. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Il s’agit là du seul groupement déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire des végétations aquatiques. Il est 

donc considéré ici comme sensible. 

 Typhaies (EUNIS C3.23/ CORINE 53.13) 

Cet ensemble regroupe en Sologne les formations de Phragmites australis, tolérantes à des périodes prolongées de 

sécheresse et à la pollution. Elles sont habituellement extrêmement pauvres en espèces et quelquefois avec une 

seule espèce. Sur le Domaine, ce groupement n’est présent qu’en bordure de quelques plans d’eau permanents et 

très ponctuellement sur quelques mares. 

 Roselières basses – Communautés d’Oenanthe aquatica et Rorripa amphibia 53.146  

Ces formations, implantées le plus souvent en bordure de roselières, sont riches en Oenanthe aquatica ou Rorippa 

amphibia. 

 Végétations à Glyceria fluitans (EUNIS C3.24 / CORINE 53.14) 

Cet ensemble désigne les peuplements de Glycérie (Glyceria fluitans), plutôt basses, constituant habituellement des 

bandes étroites dans ou le long de fossés ou de petits ruisseaux, souvent dans des systèmes prairiaux, exigeant une 

inondation relativement constante par des eaux riches en nutriments et avec une flore associée plutôt diversifiée. 

Il est présent sur pratiquement toutes les mares semi-permanentes du Domaine, ainsi que dans les dépressions 

humides en bordure de forêts et/ou le long des layons intra-forestiers enherbés faisant office de voies de circulation 

au sein des parcelles boisée, dans les parties assez profondes et peu sujettes à exondations.  

 

Figure 58 : Typhaie (à g.) et Phragmitaie (à dr.) 

 

Figure 59 : Glyceria fluitans 

 Grandes cariçaies (EUNIS D5.21 / CORINE 53.21 ) 

Ces formations à grandes cypéracées des genres Carex occupent des surfaces plus ou moins importantes selon les 

mares et/ou les dépressions humides concernées. Elles se développent, en particulier, dans des eaux acides et 

oligotrophes, sur des sols pouvant s'assécher pendant une partie de l'année et comme colonisatrices des dépressions 

humides sur sols plutôt riches en nutriments.  

Dans le cadre de cette étude, on distinguera tout particulièrement les Cariçaies à Carex acutiformis (53.2122), les 

Cariçaies à Carex vesicaria (53.2142) et Cariçaies à Carex pseudocyperus (53.218) que l’on trouve le plus souvent en 

peuplement mono-spécifiques, mais parfois aussi en peuplements contigus. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Il s’agit là de groupements non déterminants ZNIEFF en région Centre-Val de Loire. Ils ne sont donc pas considérés 

comme sensibles. Toutefois, la diversité des peuplements concernés et leur bon état de conservation apportent une 

grande valeur patrimoniale au Domaine en général, et plus particulièrement aux zones humides. De toute évidence, 

leur pérennité est très fortement corrélée à celui du fonctionnement des zones humides où ils se sont développés. Il 

sera donc important de veiller à ce que ces milieux conservent un fonctionnement hydrologique adéquat, voir 

fassent l’objet de travaux de restauration et/ou de renforcement. 
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 Jonchaies (EUNIS D5.3 / CORINE 53.5) 

Les jonchaies sont présentes sur de nombreuses zones humides mais sur des étendues plus ou moins importantes. 

L’espèce la plus significative est le Jonc diffus (Juncus effusus) qui peut parfois atteindre des hauteurs de plus 

d’1,20 m. 

 

 

Figure 60 : Jonchaie (premier plan) et Cariçaie (second plan) 

 

7.3.2.4 – Les Habitats agricoles, sites industriels et autres habitats artificiels 

A – Distribution et cartographie 

Cet ensemble inclut les zones et habitats rudérales, les constructions isolées et les réservoirs construits sur membrane 

géotextile.  

Bien que rattachés  intrinsèquement aux parcours de golfs, les bunkers26 sont cité ici car ils ne correspondent à aucun 

habitats caractérisés ni dans le référentiel EUNIS ni dans  Corine Biotopes ; 

Code EUNIS S/Code EUNIS DESIGNATION Corr. CORINE 
Surface 
(ha) 

J2 - CONSTRUCTIONS 
A FAIBLE DENSITE 

J2.42 Bâtiments agricoles isolés 86.5 2,470 

J4.2 Réseaux routiers nc 5,450 

J5.31 X J5.33 Étangs / Réservoirs d'eau 89.23 6,624 

                                                        

26  Les Bunkers sont des banquettes de sables implantés tout le long des parcours golfiques et consituent des pièges devant si 

possibles être évité par les golfeurs. 

 

Code EUNIS S/Code EUNIS DESIGNATION Corr. CORINE 
Surface 
(ha) 

NC 
nc Bunker nc 0,017 

nc Manèges équestres nc 1,501 

Ces habitats sont cartographiés et présentés à la figure 61, page suivante. 

B - Description des habitats et commentaires 

 Pelouses de parc (CORINE 85.12) 

Ce groupement concerne exclusivement les pelouses situées autour du Château de Bel-Air qui ne présente que peu 

d’intérêt d’un point de vue patrimonial. 

 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. 

Il ne présente donc pas de sensibilité particulière. 

 Parcelle de parc boisée en Pins européens (CORINE 85.11 X 83.3112) 

Cet habitat n’est présent sur le Domaine que sur l’emprise de Bel-Air. Si la présence de cet habitat est d’origine 

anthropique et de faible étendue, il s’y est développé de manière spectaculaire avec des arbres atteignant 45 

mètres et plus. 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité 

particulière. 

Toutefois, compte tenu de la tenure exceptionnelle des boisements en question, ces parcelles mériteraient une 

gestion conservatoire adaptée au projet afin de garantir le maintien et le vieillissement naturels des plus beaux 

spécimens. 
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Figure 61 : Carte des MILIEUX AGRICOLES & NON CARACTERISES 

 



 

Page 49 / 93 

 Habitats non caractérisés) 

Cet habitat regroupe tous les espaces dédiés aux activités humaines : habitations, bureaux administratifs, ateliers 

techniques de maintenance, restaurant, club-houses, voies de circulation stabilisées, etc. 

 

Figure 62 : Le Prieuré de Ganay 

 

Figure 63 : Cottages / Hôtellerie des Bordes 

Valeur patrimoniale et sensibilité :  

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il 

ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité 

particulière. 

 

7.4 - Les inventaires Faunistiques 
Pour faciliter la lecture de ce chapitre, toutes les espèces contactées sur le site depuis 2009 sont présentées sous 

forme de tableaux annexés en fin de rapport. 

Sont présentés aux paragraphes qui suivent, les éléments les plus significatifs.  

7.4.1 - Avifaune 

7.4.1.1 – Synthèse des résultats 

Lors du premier état initial en 2009, 60 espèces d’oiseaux avaient été dénombrées. Aujourd’hui le nombre d’espèces 

contactées sur le site est de 99 espèces : 

 90 sont inscrites à l’article 2 de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (protection des individus et de leur biotope) ; 

 17 sont inscrites en annexe II de la Directive oiseaux ; 

 53 sont inscrites à l’annexe II de la Convention de Bern ; 

 24 sont insctites à l’annexe II de la Convention de Bonn ; 

 13 sont considérées comme déterminnantes ZNIEFF en région Centre – Val de Loire ; 

 15 sont classées « Espèces chassables ». 

Par ailleurs, 4 des 53 espèces pour lesquelles la nidification est confirmée, présentent un statut de conservation 

défavorable (voir tableau 8 ci-dessous). Elles sont inscrites en catégorie :  

 Vulnérable (VU) ; Pouillot siffleur et Râle d’eau ; 

 Quasi-menacée (Near Threatened =,NT) : Pic épeichette et Pouillot fitis. 

Les autres résultats les plus significatifs sont: 

 La présence  de 2 couples de Pie-grièches écorcheur nicheuses en 2019 (nouvelle espèce en 2019) ; 

 La présence régulière du Balbuzard pêcheur pour lequel 3 platformes de nidification ont été construite 

en 2015 ; 

 La présence de 5 pics (Pic noir, Pic épeiche, Pic épeichette, Pic mar et Pic vert), tous nicheurs sur le site ; 

 La nidification de 4 rapaces : 

o La Chouette hulotte (5 couples); 

o L’Epervier d’Europe (1 couple) ; 

o Le Hibou Moyen-Duc (1 couple) ; 

o La Buse variable … 

 … et le présence régulière de 7 autres : 

o L’Autour des Palombes (nidification suspectée) ; 

o Le Faucon crécerelle (nidification suspectée) ; 

o La Bondrée apivore ; 
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o Le Circaète Jean-le-Blanc ; 

o Le Milan noir ; 

o L’Effraie des clochers ; 

o Le Faucon hobereau. 

 La nidification du Bruant jaune (une 15aine de couples nicheurs), espèce quasi menacée en 

région Centre-Val de Loire. 

Tableau 9 : Espèces nicheuses avec un statut de conservation défavorable   
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Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix  LC LC NT VU 
 

3 
    

II 
 

Râle d'eau Rallus aquaticus  LC NT LC VU D 3 1 II/2 X 
 

III 
 

Pic épeichette Dendrocopos minor LC LC VU NT 
 

3 
    

II 
 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus LC LC NT NT D 3 
    

? 
 

 

Légende : 

Catégories UICN pour les listes rouges 

EX EX : Espèce éteinte au niveau mondial 

RE RE : Espèce disparue de métropole 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC 
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition est faible) 

DD 
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu 
être réalisée faute de données suffisantes) 

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

NE 
Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste 
rouge) 

 

Statuts de présence et d’indigénat : 

Statut de présence 
Statut 

reproducteur 

0 Potentiellement présente 0 = indéterminé 

1  
Observée en périphérie ou en 
vol 

1 = possible 

2 Observer en limite du site 2 = probable 

3 Observée sur le site 3 = certain 

NB : Les Chiffres romains  renvoient aux annexes des conventions. 

Les chiffres arables  renvoient aux articles des arrêtés 

 

La présence de la Mouette mélanocéphale (protection nationale) et de la Mouette rieuse (Espèce nicheuse listée 

« En Danger » sur la liste rouge des espèces menacées en région Centre – Val de Loire) est liée à l’existence d’une 

colonie de reproduction importante sur une île de la Loire, située à moins de 10 kms du Domaine, sur la commune de 

Beaugency. Ces deux espèces viennent sur les pelouses des parcours de golf pour s’alimenter en lombrics et autres 

insectes des pelouses herbacées.  

7.4.1.2  - Enjeux de conservation 

 7.4.1.2.1 - Directive Oiseaux 

La Directive Oiseaux constitue un prolongement de la Convention de Paris du 18 octobre 1950 relative à la protection 

des oiseaux sauvages pendant leur reproduction et leur migration. Elle concerne la conservation de toutes les 

espèces d’oiseaux migratrices vivant à l’état sauvage sur le territoire des États membres, ainsi que leurs œufs, nids et 

habitats. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation et en réglemente l’exploitation. Pour cela, les États 

doivent prendre des mesures réglementaires interdisant de tuer ces espèces, de les capturer intentionnellement ; 

d’endommager intentionnellement leur nids ou leurs œufs et d’enlever leurs nids, de ramasser leurs œufs, de les 

perturber notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, de détenir les oiseaux dont la chasse 

et la capture ne sont pas permises. Sont interdits également, le transport, la mise en vente, la vente, l’achat ou la 

détention pour la vente des oiseaux morts ou vivants27. 

La directive impose également aux États membres de prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le 

rétablissement des habitats des oiseaux. Afin de maintenir la diversité des habitats des oiseaux migrateurs et nicheurs, 

la directive préconise la création de zones de protection, l’entretien et l’aménagement des habitats situés à 

l’intérieur comme à l’extérieur de ces zones de protection, la création de biotopes ou le rétablissement des biotopes 

détruits. 

Les espèces classées en annexe I bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat qui seront donc 

classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS). Il s’agit des espèces menacées de disparition, des espèces vulnérables 

à certaines modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares (population faible ou répartition 

locale restreinte), et des espèces nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité de leur habitat, ainsi 

que les espèces migratrices dont la venue est régulière28. 

7.4.1.2.2 - Convention de Bonn 

Cette convention, signée à Bonn (Allemagne) le 23 juin 1979, a pour objectif la protection et la gestion de toutes les 

espèces migratrices appartenant à la faune sauvage dont une fraction importante des populations franchit 

cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs parties du territoire national. 

Les parties signataires reconnaissent qu'il est important que les espèces migratrices soient conservées et que les États 

de l'aire de répartition conviennent, chaque fois que possible et approprié, de l'action à entreprendre à cette fin. 

Elles s’accordent aussi sur l’importance d’accorder une attention particulière et effective aux espèces migratrices 

dont l'état de conservation est défavorable et de prendre individuellement ou en coopération les mesures 

appropriées et nécessaires pour conserver ces espèces et leur habitat. 

Les parties reconnaissent enfin le besoin de prendre des mesures en vue d'éviter qu'une espèce migratrice ne 

devienne une espèce en danger, en précisant qu’elles doivent : 

 Promouvoir des travaux de recherche relatifs aux espèces migratrices, coopérer à ces travaux et les faire 

bénéficier de leur soutien ; 

 S'efforcer à accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant à l'Annexe I ; 

 S'efforcer de conclure des accords portant sur la conservation et la gestion des espèces migratrices 

figurant à l'Annexe II. 

NB : Cette convention a été transposée dans le droit interne français par le décret de publication n° 90-962 du 23 

octobre 1990 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1990. 

7.4.1.2.2 - Convention de Berne 

Cette convention stipule que la faune et la flore sauvages constituent un patrimoine naturel d'intérêt majeur qui doit 

                                                        

27  http://droitnature.free.fr/Shtml/DirectiveOiseaux.shtml 

28   http://droitnature.free.fr/Shtml/DirectiveOiseaux.shtml 
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être préservé et transmis aux générations futures. Au-delà des programmes nationaux de protection, les parties à la 

Convention estiment qu'une coopération au niveau européen doit être mise en œuvre.  

La Convention de Berne, composée de 24 articles et de 4 annexes, vise à promouvoir la coopération entre les États 

signataires, afin d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, et protéger 

les espèces migratrices menacées d'extinction. Elle concerne toutes les espèces d’Europe et des pays non membres 

du Conseil de l’Europe mais invités par celle-ci à adhérer à la Convention. La Convention de Berne est entrée en 

vigueur le 6 juin 1982.  

La Convention stipule que les espèces listées en annexe II doivent faire l’objet d’une stricte protection. 

La Convention de Berne stipule notamment dans son article 7 que : 

 Chaque partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires 

pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III. 

 Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe III est réglementée de manière à 

maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2 qui 

stipule que les parties contractantes doivent prendre les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter 

la population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui correspond notamment aux exigences 

écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et 

récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local.  

Ces mesures comprennent notamment :  

 L'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation ; 

 L'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations 

existantes de retrouver un niveau satisfaisant ; 

 La réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente 

des animaux sauvages, vivants ou morts. 

7.4.1.3  - Sensibilités au projet 

L’implantation d’un nouveau parcours de golf sur le Domaine de Ganay, partiellement terminé en 2019, aura 

nécessairement un impact important sur les espèces et leur nidification en 2020. 

Toutefois, de grandes zones enherbées ne seront pas affectées, et les anciens parcours retourneront en grande partie 

à la nature. 

L’enjeu de conservation consistera à appliquer une gestion adaptée sur ces nouveaux espaces avec pour objectifs : 

 Diversifier  les cortèges herbacées en appliquant une fauche tardive avec export ; 

 Favoriser l’implantation de bosquets d’épineux (Rosa canina, Crataegus monogyna, Prunus spinosa) en 

vue de créer des espaces favorables à l’installation de Pie-grièches écorcheurs. 

7.4.2 - Mammifères terrestres non-volants 

La présence sur le domaine de 13 mammifères a pu être constatée au cours des différentes prospections naturalistes. 

Ont ainsi été contactés : le Blaireau européen, le Castor d'Europe, le Cerf élaphe, le Chevreuil, l’Écureuil roux, la 

Fouine, le Hérisson d'Europe, le Lapin de garenne, le Lièvre d'Europe, la Martre des pins, le Ragondin, le Renard roux 

et le Sanglier. 

6.4.2.1 - Enjeux de conservation 

Des 13 espèces présentes sur le site : 

 3 espèces sont inscites à l’article 2 de l’ Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection et donc intégralement protégée :  

le Castor d'Europe, l’Ecureuil roux et le Hérisson d'Europe ; 

 8 sont inscrites à l’annexe 3 de la convention de Berne (1979) relative à la conservation de la vie sauvage 

et du milieu naturel de l'Europe : le Blaireau européen, le Castor d'Eurasie, le Cerf élaphe, le Chevreuil, 

l’Ecureuil roux, la Fouine, le Hérisson d'Europe et la Martre des pins. 

Plusieurs éléments méritent ici d’être soulignés. 

Tout d’abord, l’absence de Sanglier, tenu à l’écart du site grâce aux clôtures qui sécurisent la totalité du site, ce qui 

n’était pas le cas en 2009, puisque seuls les Domaines des Bordes et de Bel-Air étaient effectivement clôturés. 

Aujourd’hui, la totalité du site a été sécurisé et la mise « hors de portée » des nichées devrait être favorable à tous les 

passereaux qui nichent au sol, tel les pouillots, les alouettes etc. 

L’élargissement de la clôture à l’ensemble du domaine aura permis de donner un peu plus d’espace aux cervidés 

qui, bien que faisant l’objet de chasse de régulation, impactent néanmoins fortement la végétation de certaines 

parties du site. 

Soulignons aussi la présence de 2 groupes de Castors d’Europe très actif sur la Boulaie. La construction de 3 barrages 

sur le cours de la Boulaie, notamment à l’aval de l’Aulnaie marécageuse aux centre du Domaine des Bordes aura 

permis d’assurer la permanence de l’eau au niveau de cette zone humide.  

6.4.2.2 – Sensibilité au projet 

En 2009, la présence du Castor d’Europe la plus proche du site était connue sur l’Ardoux, à 3 km au nord : nord-ouest 

(NNO) des Bordes. Dérangés suite à des travaux sylvicoles, ils ont tout simplement remontés la Boulaie, affluent de 

l’Ardoux, pour s’installer sur le Domaine des Bordes fin 2013. 

Il est extrêmement important que tous dérangements du Castor soient évités notamment parce que leur présence à 

un impact très positif sur la régulation des niveaux d’eau avec pour conséquence l’allongement de la permanence 

en eau des zones humides du Domaine. 

 

Figure 64 : Castor d’Europe et barrage dans la zone humide Z08E105 (Aulnaie marécageuse) 

Par ailleurs, au vu des zones de végétation très fortement « abrouties », de la fréquence des contacts physiques avec 

les cervidés et de l’importance des indices de présences relevées sur le terrain (empreintes, coulées, souilles, etc.), il 

est évident que la population de cervidés sur le Domaine est importante et nécessite que la régulation en place (1 à 

2 chasses / an) soit maintenue, pour minimiser l’impact global sur les végétaux. 

Soulignons toutefois que la présence dans l’enceinte du Domaine de cette grande faune captive qui exerce malgré 
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tout une pression importante sur les milieux naturels (abroutissement de la végétation) occasionne a contrario, au 

niveau des zones humides, la création et le maintien d’une microtopographie (souilles, piétinement) favorable au 

développement de groupements végétaux de faibles étendues mais à forte valeur patrimoniale. 

 

Figure 65 : Empreinte et pot (à droite) de Blaireau (Meles) - Les Vernous 

Enfin, on veillera aussi, à l’occasion de bucheronnages, à constituer des refuges pour les petits mammifères en créant 

des tas de bois avec une cavité pouvant leur servir d’abris. 

 

Figure 66 : Création de gites pour le Hérisson d’Europe 

7.4.3 - Chiroptères 

Les inventaires chiroptérologiques réalisé depuis 2009 ont permis de contacter 9 nouvelles espèces pour un total 

actualisé de 14 espèces : La Barbastelle d'Europe, la Sérotine commune, le Murin de Bechstein, le Murin de Brandt, le 

Murin de Daubenton, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin, la Noctule de Leisler, la Noctule commune, la 

Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle pygmée et l’Oreillard roux. 

L’analyse des enregistrements réalisés en 2019 (1793 enregistrements dont 393 positifs) mettent en évidence : 

 Que l’activité chiroptérologique avec une fréquence de 251 contacts/heures, toutes espèces 

confondues, est importante ; 

 La présence de 5 Myotis et de la Barbastelle d’Europe ; 

 Que les Pipistrelles communes totalisent à elles seules 67 % des contacts obtenus sur le site avec une 

fréquence de contact de 169 contacts/heure ; 

 Que quasiment 100% de l’activité chiroptérologique, quel que soit l’espèce considérée, est consacré à la 

chasse soulignant par là même l’importance du site en terme de ressources trophiques pour les chauves-

souris ; 

7.4.3.1 – Enjeux de conservation 

7.4.3.1.1 – Synthèse des enjeux 

Les chauves-souris sont des espèces avec de forts enjeux de conservation. En effet : 

 Toutes les espèces de chauves-souris sont intégralement protégées en France ; 

 Toutes les espèces de chauves-souris sont inscrites à l’annexe 1 de la Convention EUROBATS ; 

 4 espèces (Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin et Murin de Bechstein) sont 

inscrite en annexe IV de la Directive Habitats/Faune/Flore et constituent donc des espèces prioritaires au 

sein de la Convention de la Biodiversité ratifié par la France en 1992 et retranscrite en droit français par l’

 doption de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. 

 1 espèce (Barbastelle d’Europe) est inscrite en catégorie Vulnérable (VU) du Livre Rouge des Habitats et 

espèces menacées de la région Centre – Val de  Loire ; 

 4 espèces sont inscrites en catégorie Quasi menacée (NT = Near Threatened) : il s’agit du Murin de 

Daubenton, de la Noctule de Leisler, de la Noctule commune et de la .Pipistrelle de Nathusius ; 

 6 espèces sont considérées comme espèces déterminantes ZNIEFF pour la région Centre – Val de  Loire ; 

 Une colonie de parturition d’Oreillard roux est implantée de nombreuses années dans le bâtiements des 

services techniques du Domaine des Bordes avec une dizaine d’individus. 

NB : Voir tableau de synthèse en annexe. 

7.4.3.1.2 – Élément de compréhension 

La Directive Habitats-Faune-Flore, 1992 

Cette directive européenne du 21 mai 1992 concerne la préservation des habitats naturels de la faune et de la flore 

sauvage et complète ainsi la Directive Oiseaux. Les exigences de la Convention de Berne (1979) ont servi de ligne de 

base pour la Directive « Habitats-Faune-Flore ». En effet, elle reprend les grandes lignes de cette convention, les 

renforce et les amplifie sur le territoire des États membres de la Communauté Européenne. Elle donne pour objectif 

aux États membres la constitution d’un « réseau écologique européen cohérent de Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC), dénommé Natura 2000 » (Art.3). Les ZSC ne constituent pas des réserves intégrales d’où sont exclues toutes 

activités économiques mais bien plus souvent des zones au sein desquelles il importe de garantir le maintien de 

processus biologiques ou des éléments nécessaires à la conservation des types d’habitats ou des espèces pour 

lesquelles elles ont été désignées. 

Elle prend en compte six zones bio-géographiques dans le territoire de la Communauté : atlantique, boréal, 

macaronésienne, continentale, alpine et méditerranéenne.  

La directive est composée de 6 annexes :  

 L’annexe I liste les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS).  

 L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  

 L’annexe III donne les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme d’importance 

communautaire et désignés comme ZSC. 

 L’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une 

protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées. Cette liste a été 
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élaborée sur la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne. Certains groupes taxonomiques sont plus 

strictement protégés par la Directive HFF que par la Convention tels que les chauves-souris et les cétacés.  

 L’annexe V concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvements 

dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.  

 L’annexe VI énumère les méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de transport 

interdits.  

Cette directive fait donc la distinction entre les espèces qui nécessitent une attention particulière quant à leur 

habitat, celles qui doivent être strictement protégées et celles dont le prélèvement et l’exploitation sont susceptibles 

de faire l’objet de réglementation. Cette dernière catégorie regroupe les espèces qui font l’objet d’une utilisation 

commerciale, artisanale, ou traditionnelle et dont le statut, sans être franchement défavorable, inspire quelques 

inquiétudes, soit pour des populations particulières, soit dans des zones géographiques bien limitées.  

La Convention EUROBATS 

La Convention EUROBATS protège toutes les espèces de chauves-souris d'Europe. Les obligations pour les États 

signataires  sont les suivantes : interdire la destruction, la détention et la capture de chauves-souris, inventorier et 

protéger les sites les plus importants particulièrement les zones de chasse et s'efforcer de remplacer les pesticides et 

les produits chimiques de traitement du bois hautement toxiques par des substituts moins dangereux. 

Cette convention a été adoptée le 4 décembre à Londres en 1991 par 31 États, a été signé par la France le 10 

décembre 1993, puis amendée en 2000. À ce jour, 31 pays ont ratifié la convention, dont l'Allemagne, la Belgique, la 

France, le Luxembourg et les Pays Bas. La convention est entrée en vigueur en France, le 6 août 1995. 

7.4.3.2 – Sensibilité du projet au regard des chauves-souris 

De toutes les espèces contactées sur le site, 46 % des espèces de chauves-souris sont des espèces plutôt forestières. 

La construction de résidences privées et d’un complexe hôtelier sur le site occasionnera de facto un défrichement 

partiel des zones boisées concernées, quand bien même cette surface sera réduite au minimum. 

À contrario le linéaire de lisières et d’ourlets forestiers sera décuplé et bénéficiera aux espèces. 

Il sera alors important de veiller : 

 à ce que l’éclairage qui sera installé autour des zones baties n’occasionne pas une pollution lumineuse 

qui serait tout particulièrement préjudiciable aux espèces dites « forestières » ; 

 à limiter autant que faire se peut les zones éclairées pour conserver la nuit là où cela est possible, tout 

particulièrement au niveau des corridors écologiques et les linéaires de chasse. 

7.4.4 - Batraciens  

Pour la réalisation de l’état initial en 2009, 58 mares avaient faites l’objet d’une campagne de piégeage qui avait 

permis d’identifier seulement 6 espèces de batraciens : Le Crapaud commun, La Grenouille agile, la Grenouille verte, 

la Rainette arboricole, le Triton palmé et le Triton ponctué. 

A l’instar de la Grenouille agile, la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) est peu présente compte tenu des 

espaces en eau potentiels dont elle dispose. 

Les deux tritons, le Triton palmé (Triturus helveticus helveticus) et le Triton ponctué (Lissotron vulgaris vulgaris) sont 

présents aussi en grand nombre mais exclusivement dans les mares de type « Trou d’eau », assez profondes (>1,20) et 

dont la permanence est par conséquent relativement bien assurée. La mare qui semble la plus propice à leur 

présence et reproduction est la mare Z08M106, située en proximité immédiate d’un parcours de golf. Les autres 

mares présentant ce type de configuration sont  Z06M134, Z06M153 et Z10M116. 

Enfin, le Crapaud calamite qui n’avait jamais été contacté auparavant sur le site, est apparu soudainement par 

centaines, en seulement un week-end, à l’occasion de l’ouverture de fouilles archéologiques réalisées en 2014-2015, 

Les fouilles laissées béantes par les archéologues - qui ne sont soumis à l’évidence à aucune contrainte 

réglementaire au regard de la biodiversité - ont heureusement pu être maintenu en l’état jusqu’à l’hiver suivant 

avant d’être rebouchées. 

Pratiquement toutes les mares et/ plans d’eau ont fait l’objet d’une visite en mars et avril 2009 et dans la mesure du 

possible, ont été visités et pêchés entre mai et juin. L’effort de pêche a été inégalement réparti, les mares présentant 

un réel potentiel ayant fait l’objet de plus d’une visite et/ou pêche. 

Entre 2015 et 2016, lors de 2 autres campagnes de piégeage, 5 autres espèces ont été contactées sur le site : le Triton 

crêté, le Triton marbré, la Grenouille rieuse, le Crapaud commun et la Salamandre commune. 

Ces prospections ont par ailleurs été complétées par des écoutes nocturnes des chants nuptiaux, tout 

particulièrement lors des sessions d’enregistrements chiroptérologiques des émissions ultrasoniques. 

La conduite des inventaires réalisés en 2019 dans le cadre de l’actualisation de l’état initial ont été fortement 

contrariée par la sécheresse qui a sévit depuis la fin 2018 en Sologne. Toutes les mares étant en quasi-totalité à sec, il 

n’a pas été possible de mettre en œuvre une campagne de piégeage. Les résultats présentés dans ce paragraphe 

s’appuieront en conséquence sur les campagnes de piégeage que nous avons réalisées entre 2014 et 2016. 

Lors de ces campagnes 150 pièges de types nasses à vairons ont été posées en fin de journée et relevés le 

lendemain matin entre la fin mars et la fin juin. Un total de 68 individus a été capturé et relâché vivant après 

identification. 

Seules les mares suffisamment profondes ont été piégées. Aucun des étangs intégrées aux parcours de golf n’a été 

piégés car ils ne semblaient pas favorable aux batraciens : Étangs bâchés, présence de poissons, absence 

d’anoures, etc. 

Au total, 12 mares ont été choisies pour les campagnes 2014-2016 et données des résultats positifs, notamment par la 

présence d’Urodèles à forte valeur patrimoniale. Leur localisation est présentée à la figure 67, ci-dessous 

7.4.4.1 - Enjeux de conservation 

Les 11 espèces contactées sur le site depuis 2009 sont toutes protégées avec quelques petites nuances d’une 

espèce à l’autre selon qu’elle est inscrite aux articles 2, 3 ou 5. De ces 11 espèces, 3 sont considérées comme quasi 

menacées (Near Threatened = NT) sur la liste des habitats et espèces menacées de la région Centre – Val de Loir : le 

Crapaud calamite, le Triton ponctué et le Triton crêté, ces 2 derniers étant par ailleurs considérées comme des 

espèces déterminantes ZNIEFF pour la région. 

L’espèce la plus communément rencontrée sur le domaine est la Grenouille agile dont on trouve les pontes 

précoces, mais jamais en grand nombre, sur pratiquement tous les plans d’eau et autres zones humides. Peu 

d’adultes cependant n’y ont été contactés en comparaison avec la fréquence de contacts que l’on obtient en 

Sologne centrale. 

La seconde espèce, assez commune sur le Domaine, est la Rainette arboricole. Elle trouve en effet, autour des mares 

embroussaillées situées sur la partie Est (Les Vernous) et Sud-est du Domaine (au sud des Grands Rondis) un domaine 

vital très favorable à sa reproduction. 
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Figure 67 : Localisation des mares riches en urodèles 

7.4.4.2 – Sensibilité du site au regard des batraciens 

Les zones humides constituent des milieux naturels d’une exceptionnelle plasticité, d’une incroyable capacité 

d’adaptation aux conditions physico-chimiques de leur environnement. Cela leur confèrent des potentialités 

biologiques remarquables et en même temps une fragilité aux agressions environnementales. 

Les batraciens sont en quelque sorte le reflet de l’intégrité écologique de la zone humide dans laquelle ils vivent. La 

présence de nombreux urodèles au sein de nombreuses mares reparties sur la totalité du site d’implantation du projet 

conforte la nécessité de protéger intégralement l’ensemble des zones humides du site et leur environnement proche. 

Tableau 10 : Liste des espèces de batraciens contactées sur le site depuis 2009 

Nom latin Nom français 
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Bufo bufo Crapaud commun LC LC LC LC 
    

3 
 

3 

Epidalea calamita Crapaud calamite LC LC LC NT 
  

4 
 

2 
 

2 

Hyla arborea Rainette arboricole LC LC LC LC 
  

4 
 

2 
 

2 

Lissotriton helveticus Triton palmé LC LC LC LC 
    

3 
 

3 

Lissotriton vulgaris Triton ponctué LC LC LC NT D 
 

2/4 
 

2 
 

2 

Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte LC LC LC LC 
  

4 
 

3 
 

5 

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse LC LC LC 
   

5 
 

3 
 

3 

Rana dalmatina Grenouille agile LC LC LC LC 
  

4 
 

2 
 

2 

Salamandra salamandra 
salamandra 

Salamandre tachetée LC LC LC LC 
    

3 
 

3 

Triturus cristatus Triton crêté LC LC LC NT D 
 

2/4 
 

2 
 

2 

Triturus mamoratus  Triton marbré LC LC LC LC 
  

4 
 

3 
 

2 
 

Légende : 

Catégories UICN pour les listes rouges 

EX EX : Espèce éteinte au niveau mondial 

RE RE : Espèce disparue de métropole 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC 
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition est faible) 

DD 
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu 
être réalisée faute de données suffisantes) 

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

NE 
Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste 
rouge) 

 

Statuts de présence et d’indigénat : 

Statut de présence 
Statut 

reproducteur 

0 Potentiellement présente 0 = indéterminé 

1  
Observée en périphérie ou en 
vol 

1 = possible 

2 Observer en limite du site 2 = probable 

3 Observée sur le site 3 = certain 

NB : Les Chiffres romains  renvoient aux annexes des conventions. 

Les chiffres arables  renvoient aux articles des arrêtés 

 

Figure 68 : Patrimonialité des zones humides 
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7.4.5 -  Reptiles 

Les inventaires des reptiles n’ont été initiés qu’à partir de 2014.  

Un total de 6 espèces de reptiles a été dénombré sur le site : l’Orvet fragile, le Lézard vert occidental, le Lézard des 

murailles, la Vipère aspic, la Couleuvre à collier et la Couleuvre vipérine. 

7.4.5.1 - Enjeux de conservation 

Toutes les espèces de reptiles contactées sur le site sont protégées. Elles sont toutes, sans exception, inscrites en 

l’article 3 de  l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection, c’est-à-dire que seules les espèces sont protégées, pas leur biotope. 

La Couleuvre vipérine a un statut de conservation défavorable. Elle est en effet inscrite en catégorie Vulnérable (VU) 

sur le livre des habitats et espèces menacées en région Centre – Val de Loire. Sa présence en Sologne n’est pas 

commune et celle-ci mériterait une nouvelle observation pour confirmation. 

Le Lézard vert occidental et le Lézard des murailles sont 2 espèces inscrites en annexe IV de la Directive Habitats, qui 

concerne les espèces devant être strictement protégées.  

7.4.5.2  - Sensibilité du projet au regard des reptiles 

Les habitats pour toutes ces espèces sont nombreux sur les 600 hectares que représente le site d’implantation du 

projet. Dans la mesure où l’implantation de celui-ci se fera progressivement sur les 10 à 20 prochaines années, 

aucune menace directe ne peut être envisagée sur ces espèces. 

La construction de murets de pierres sèches serait favorable aux Lézards des murailles et les rushes constituent des 

habitats de prédilection pour le Lézard vert occidental et le Lézard des murailles. 

Tableau 11 : Liste des reptiles contactés sur le site du projet 
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Natrix maura Couleuvre vipérine LC LC LC VU 3 3 

Anguis fragilis Orvet fragile NE LC LC LC 3 

Lacerta bilineata Lézard vert occidental LC LC LC LC IV 3 2 

Podarcis muralis  Lézard des murailles LC LC LC LC IV 2 2 

Vipera aspis Vipère aspic LC LC LC LC 3 4 

Natrix helvetica Couleuvre à collier LC LC LC LC 3 2 
 

Légende : 

Catégories UICN pour les listes rouges 

EX EX : Espèce éteinte au niveau mondial 

RE RE : Espèce disparue de métropole 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC 
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition est faible) 

Statuts de présence et d’indigénat : 

Statut de présence 
Statut 

reproducteur 

0 Potentiellement présente 0 = indéterminé 

1  
Observée en périphérie ou en 
vol 

1 = possible 

2 Observer en limite du site 2 = probable 

3 Observée sur le site 3 = certain 

NB : Les Chiffres romains  renvoient aux annexes des 

conventions. Les chiffres arables  renvoient aux articles des 

arrêtés 

DD 
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu 
être réalisée faute de données suffisantes) 

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

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste 
rouge) 

 

7.4.6 –Papillons diurnes 

Des 21 espèces recensées en 2009, la liste des papillons diurnes contactés sur la site d’implantation du projet s’est 

fortement enrichie de 25 nouvelles espèces pour totaliser 46 espèces au total : 

Le préférendum des 46 espèces contactées sur le site  s’établit comme suit : 

 Lisières forestières : 16 espèces ; 

 Prairies , pelouses : 14 espèces ; 

 Milieux ouverts : 10 espèces ; 

 Lisières prairies : 4 espèces ; 

 Prairies : 1 espèce ; 

 Prairies , friches : 1 espèce. 

Une seule espèce semble apprécier les zones humides (mais pas de façon exclusive) : Le Grand Mars changeant 

(Apatura iris) de la famille des Nymphalidae, espèces des lisières et clairières de forêts, des berges des étangs et des 

forêts alluviales. 

7.4.6.1 – Enjeux de conservation 

Plusieurs espèces de papillons diurnes contactées sur le site d’implantation du projet méritent une mention 

particulière, de par leur statut de conservation défavorable. 

 12 espèces détermintantes ZNIEFF pour la région Centre – Val de Loire ; 

 1 espèce en danger critique d’extinction (CR) en région Centre – Val de Loire : La Mélitée des digitales ; 

 1 espèce en danger Convention de la Biodiversité ratifié par la France(EN) d’extinction en région Centre 

– Val de Loire : Le Damier noir ; 

 1 espèce vulnérable (VU)  en région Centre – Val de Loire : l’Azuré du genêt ; 

 3 espèces quasi menacées en région Centre – Val de Loire : Le Thécla du prunier, la Petite Tortue et le 

Grand Collier argenté. 

7.4.6.2 -  Sensibilité du projet au regard des papillons 

Les préférendums de Melitaea diamina, Melitaea aurelia et Plebejus idas sont réciproquement :  

 Les prairies humides, les clairières, les tourbières et les lisières fraîches ; 

 Les prairies maigres, les pelouses sèches, les landes et les lisières fleuries ; 

 Les prairies maigres mésophiles à hygrophiles, les pelouses et lisières sèches calcicoles, les landes à 

bruyères, les landes lâches à Genêts ou Ajoncs, les lits des cours d'eau, les tallus caillouteux et les 

gravières. 

Ces habitats sont très fortement représentés sur le site d’implantation du projet avec une distribution assez homogène 

et le seront encore d’avantage au fur et à mesure des aménagements. 

On peut donc présumer que ces espèces et l’ensemble du cortège de lépidoptères ne sera pas impacté 

négativement par le projet. 
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Tableau 12 : Liste des espèces de papillons contactées sur le site du projet depuis 2009 

Noms latins Noms communs 

LR
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nc

e
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re
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Aglaïs io (Linnaeus, 1758) Paon du jour LC LC LC 
 

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Petite Tortue LC LC NT 
 

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Aurore LC LC LC 
 

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) Petit Mars changeant LC LC LC D 
Apatura iris (Linnaeus, 1758) Grand Mars changeant LC LC LC 

 
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) Tristan LC LC LC 

 
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Gazé LC LC LC D 
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) Carte géographique LC LC LC 

 
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) Tabac d'Espagne LC LC LC D 
Boloria dia (Linnaeus, 1767) Petite Violette LC LC LC D 
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) Grand Collier argenté LC LC NT 

 
Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775) Petit Collier argenté NT LC LC 

 
Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780) Nacré de la ronce LC LC LC 

 
Brintesia circe (Fabricius, 1775) Silène LC LC LC 

 
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Procris, Fadet commun LC LC LC 

 
Colias hyale (Linnaeus, 1758) Soufré LC LC LC 

 
Cupido argiades (Pallas, 1771) Azuré du trèfle LC LC LC 

 
Cupido minimus (Fuesslin, 1775) Argus frêle LC LC LC 

 
Fabriciana [Argynnis] adippe (Denis & Schiffermüller Moyen Nacré LC LC LC 

 
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron LC LC LC 

 
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Flambé LC LC LC D 
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) Petit Nacré LC LC LC 

 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) Mégère, Satyre LC LC LC 

 
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) Piéride de la moutarde LC LC LC 

 
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) Petit Sylvain LC LC LC D 
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Cuivré commun LC LC LC 

 
Lycaena tityrus (Poda, 1761) Cuivré fuligineux LC LC LC 

 
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil LC LC LC 

 
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-deuil LC LC LC 

 
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) Mélitée du mélampyre LC LC LC D 
Melitaea aurelia (Nickerl, 1850) Mélitée des digitales VU NT CR D 
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) Mélitée du plantain LC LC LC D 
Melitaea diamina (Lang, 1789) Damier noir LC LC EN 

 
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) Morio sphinx ind LC LC D 
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) Sylvaine LC LC LC 

 
Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon LC LC LC 

 
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis LC LC LC 

 
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Piéride du chou LC LC LC 

 
Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du navet LC LC LC 

 
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave LC LC LC 

 
Plebejus idas (Linnaeus, 1761) Azuré du genêt LC LC VU D 
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Robert le diable LC LC LC 

 
Polyommatus amandus (Schneider, 1792) Azuré de la Jarosse LC LC LC 

 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Argus bleu, Azuré de la Bugrane LC LC LC 

 
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) Amaryllis LC LC LC 

 
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) Thécla du prunier LC LC NT D 
Speyeria [Argynnis] aglaja (Linnaeus, 1758) Grand Nacré LC LC LC 

 
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) Hespérie du dactyle LC LC LC 

 
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) Hespérie de la houque LC LC LC 

 
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) Ecaille du Sénéçon Ind Ind ind 

 
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain LC LC LC 

 
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Belle Dame LC LC LC 

 
Zygaena filipendulae Zygène de la Filipendule Ind Ind Ind 

 
Zygaena lonicerae Zygène du Chèvrefeuille Ind Ind ind 

 
Zygaena sarpedon Zygène du Panicaut Ind Ind ind 

 
Zygaena trifolii Zygène des prés Ind Aind ind 

 

 

Légende : 

Catégories UICN pour les listes rouges 

EX EX : Espèce éteinte au niveau mondial 

RE RE : Espèce disparue de métropole 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Statuts de présence et d’indigénat : 

Statut de présence 
Statut 

reproducteur 

0 Potentiellement présente 0 = indéterminé 

1  
Observée en périphérie ou en 
vol 

1 = possible 

2 Observer en limite du site 2 = probable 

3 Observée sur le site 3 = certain 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC 
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition est faible) 

DD 
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu 
être réalisée faute de données suffisantes) 

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

NE 
Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste 
rouge) 

 

NB : Les Chiffres romains  renvoient aux annexes des 

conventions. Les chiffres arables  renvoient aux articles des 

arrêtés 

 

7.4.7 –Libellules 

Comme pour toutes les autres espèces, la liste des odonates s’est fortement enrichie depuis 2009 avec un 
total de 36 espèces contactées sur le site à ce jour (5 en 2009). 

 
Figure 69 : Libellula quadrimaculata 

.4.7.1 – Enjeux de conservation 

Des 38 espèces contactées sur le site et en région Centre - Val de Loire : 

 2 sont en Danger  critique d’extinction  (CR) :  l’Agrion gracieux et le Sympétrum vulgaire ; 

 4 sont Quasi menacées (Near Threatened = NT) : Le Leste des bois, le Sympétrum à nervures rouges, La 

Cordulie métallique et le Gomphe serpentin. 

Le préférendum de ces espèces est :  

 Agrion gracieux : Eaux douces stagnante mésotrophes et eutrophes ensoleillées et comportant une 

végétation aquatiques bien développée (mares, étang, tourbeux ou non, souvent en partie forestier, 

marais permanents, bras morts des rivières, fossés inondés, etc. Parfois également dans les eaux 

faiblement courantes ; 

 Sympetrum vulgaire : Eaux stagnantes (fossés, mares, étangs, lacs, bras morts des cour d’eau, anciennes 

gravières et carrières inondées, etc.) ; 

 Leste des bois : Eaux stagnantes de toute nature, parfois même en milieu forestier. Spécialiste des mares 

temporaires, une des rares espèces à coloniser les mares à Carex qui s’achèssent au cœur de l’été ; 

 Sympétrum à nervures rouges : Eaux stagnantes ensoleillées (étangs, mares, gravières, marais littoraux, 

lagunes cotières, bassins divers, etc.) ; 
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 Cordulie métallique : Mares et bordures d’étangs boisées, eaux courantes tout particulièrement les 

ruisseaux à fond limoneux et les petites rivières à courant lent bordées d’arbres et ruisseaux lents ; 

 Gomphe serpentin : Eaux courantes à fond sableux des grands fleuves aux petits ruisseaux. Sensible à une 

eau de bonne qualité et par conséquent à la pollution. Il apprécie tout particulièrement les rivières au 

cours encore naturel et notamment le maintien d’une mosaïque de milieux, avec des secteurs ouverts 

(prairies ou friches) et des zones boisées ou plus denses en végétation, où il se réfugie par mauvais temps. 

 

Figure 70 : Localisation contact Ophiogomphus cecilia 

7.4.7.2 – Sensibilités du projet au regard des odonates 

Pour les 5 premières espèces (l’Agrion gracieux, le Sympetrum vulgaire, le Leste des bois, le Sympétrum à nervures 

rouges et la Cordulie métallique), le site d’implantation du projet est largement pourvu en eaux stagnantes, mares et 

étangs, ruisseaux, etc. et ces habitats ne sont aucunement menacés par le projet. 

Le Gomphe serpentin a quant à lui été contacté sur la pelouse localisée au nord de Vaucelles, en rive droite de la 

Boulaie (voir fig. 71). 

Compte tenu de la proximité de la Loire (3.5 km au NO), il est possible que l’espèce qui n’a été contactée en définitif 

qu’une seule fois en 201229 était en phase de maturation30 sur cette pelouse. Il est aussi possible que ce soit la 

proximité de la Boulaie, à quelques dizaines de mètres, qui expliquerait sa présence. Elle serait alors indigène au cours 

d’eau. 

                                                        

29  Aucune recherche spécifique n’a pour autant été réalisée depuis. 

30 Période entre l’émergence (sortie de l’insecte adulte de sa coque de larve ou exuvie) et la maturité sexuelle, 

pendant laquelle les imagos (dernier stade de transformation chez les insectes) ne font que se nourrir en vue d’être 

en mesure de se reproduire. 

Dans le doute et dans l’attente d’une éventuelle confirmation de sa présence, il nous semble important de préserver 

cet habitat. 
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Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) Agrion gracieux LC LC VU EN D 
       

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) Sympétrum vulgaire LC LC NT EN 
        

Lestes dryas Kirby, 1890 Leste des bois 
 

LC LC NT D 
       

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) Gomphe serpentin LC LC LC NT D 
 

2/4 2 
 

2 1 
 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 
Sympétrum à nervures 
rouges 

LC LC LC NT 
        

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) Cordulie métallique LC LC LC NT D 
       

Aeshna affinis Vander Linden, 1820 Aeschne affine  LC LC LC LC 
        

Aeshna mixta Latreille, 1805 Aeschne mixte LC LC LC LC 
        

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur LC LC LC LC 
        

Brachytron pratense (Müller, 1764) Aeschne printanière 
 

LC LC LC 
        

Calopteryx splendens (Harris, 1782) Caloptéryx éclatant LC LC LC LC 
        

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Caloptéryx vierge LC LC LC LC D 
       

Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) Agrion délicat 
 

LC LC LC 
        

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) Leste vert - LC LC LC 
        

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Agrion jouvencelle LC LC LC LC 
        

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon LC LC LC LC 
        

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) Cordulie bronzée LC LC LC LC 
        

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) Libellule écarlate  LC LC LC LC 
        

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Agrion porte coupe LC LC LC LC 
        

Erythromma najas (Hansemann, 1823) 
Naïade aux yeux 
rouges 

- LC LC LC 
        

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) Naïade à corps vert - LC LC LC 
        

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) Gomphe très commun LC LC LC LC 
        

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Agrion élégant LC LC LC LC 
        

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage  LC LC LC LC 
        

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) Leste fiancé LC LC NT LC 
        

Lestes virens (Charpentier, 1825) Leste verdoyant LC LC LC LC 
        

Libellula depressa Linnaeus, 1758 Libellule déprimée - LC LC LC 
        

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 
Libellule à quatre 
taches 

LC LC LC LC 
        

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) Gomphe à pinces LC LC LC LC 
        

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 
Orthétrum à stylets 
blancs 

LC LC LC LC 
        

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Orthétrum réticulé LC LC LC LC 
        

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Orthétrum bleuissant LC LC LC LC 
        

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Agrion à larges pattes LC LC LC LC 
        

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 
Nymphe au corps de 
feu 

- LC LC LC 
        

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Leste brun LC LC LC LC 
        

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional - LC LC LC 
        

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Sympétrum rouge sang LC LC LC LC 
        

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum à côté strié LC LC LC LC 
        

Aeshna cyanea (Müller, 1764) Aeschne bleue LC LC LC LC 
        

Libellula fulva O.F. Müller, 1764 Libellule fauve LC LC LC LC D 
       

 

Légende : 

Catégories UICN pour les listes rouges 

EX EX : Espèce éteinte au niveau mondial 

RE RE : Espèce disparue de métropole 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

Statuts de présence et d’indigénat : 

Statut de présence Statut 
reproducteur 

0 Potentiellement présente 0 = indéterminé 

1  
Observée en périphérie ou en 
vol 

1 = possible 

2 Observer en limite du site 2 = probable 

3 Observée sur le site 3 = certain 

NB : Les Chiffres romains  renvoient aux annexes des 

conventions. Les chiffres arables  renvoient aux articles des 
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LC 
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition est faible) 

DD 
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu 
être réalisée faute de données suffisantes) 

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

NE 
Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste 
rouge) 

 

arrêtés 

 
 
 

 
Figure 71 : Cordulie métallique (Somatochlora metallica) 

7.4.8 - Autres éléments patrimoniaux de l’entomofaune du Domaine 

7.4.8.1 - Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

Au-delà des inventaires avifaunistiques, mammalogiques, lépidoptériques et odonatologiques, pour lesquels des 

inventaires spécifiques non exhaustifs ont été réalisés, une attention toute particulière a été porté aux taxons relevant 

de la liste des espèces prioritaires de la Directive Habitats / Faune / Flore, notamment pour le Lucane cerf-volant 

(Lucanus cervus) et le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) (art. 2 Loi du 27 avril 2007). 

Un seul site sur le Domaine semble accueillir du Lucane cerf-volant sans qu’il ait été possible d’en avoir la certitude 

absolue dans la mesure où il est difficile de mettre en évidence la reproduction de l’espèce sans une prospection très 

ciblée. Il a été toutefois trouvé de nombreuses élytres dans une parcelle boisée au sud du Domaine (IEA, 2009)  (au 

sud-est de Bel-Air) dans un contexte de chênaie mixte (châtaigniers) avec de nombreux arbres arrivant à maturité 

(diamètre = ou > 1,20) mais où aucune vieille souche n’était présente. 

Cette espèce est protégée par la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 

naturel de l'Europe, adoptée à Berne le 19 septembre 1979 et à l’annexe III de la Directive Habitats / Faune / Flore 

(Directive 92/43/CEE), adoptée le 21 mai 1992 par le Conseil des Ministres de l'Union Européenne concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

7.4.8.2 - Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 

Le Grand Capricorne est une espèce protégée nationalement par l’article 2 de la loi de protection de la nature du 

27 avril 2007 et inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats / Faune / Flore (Directive 92/43/CEE). 

La présence du Grand Capricorne est plus marquée que celle du Lucane cerf-volant. En effet, bien que les parcelles 

forestières sur le domaine ne présentent pas de veilles forêts sénescentes, de nombreux chênes centenaires et pluri-

centenaires sont disséminés, çà et là, sur le Domaine. 

Quatre sites bien différenciés ont été inventoriés lors de cette étude et sont présentés sur la carte (figure 77) avec 

l’ensemble des éléments patrimoniaux. 

 

Figure 72 : Mâle adulte de Lucane cerf-volant 

 

Figure 73 : Chêne avec indice de présence du Grand Capricorne 

7.4.9 - Autres éléments patrimoniaux 

7.4.8.1 - Les Pics 

Tous les pics sont protégés par l’arrêté du 17 avril 1981 portant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. 

Ils sont aussi inscrits à l’annexe I de la Directive Oiseaux (79/409/CEE) du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la 

conservation des oiseaux sauvages et inscrits à l’annexe II de la Convention de Berne, relative à la conservation de la 
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vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Ils sont par ailleurs inscrits dans la catégorie LC (Préoccupation mineure) 

des listes rouges des espèces menacées de l’UICN et la Liste Rouge nationale. 

Au-delà de cette protection réglementaire, et compte tenu de leur importance pour la diversité biologique du 

Domaine, une attention particulière a été apportée à la présence des Pics et à l’identification d’indices de 

présence : Arbres avec loges de Pics (cavités nuptiales), arbre-réfectoire (arbres morts sur lesquels se nourrissent les 

Pics), présences de forges (fourches de branches par exemple où les pics viennent coincer des cônes de pins pour 

en faciliter le décorticage), etc. 

7.4.8.2 - L’Alouette lulu 

Les parcours de golf avec leurs milieux associés (Rushes) sont très favorables à la nidification de cette espèce. Bien 

que celle-ci n’ait pu être certifiée par l’observation d’une reproduction réussie avec envol des jeunes, la période 

durant laquelle les mâles chanteurs ont été entendus sur diverses parties du site, permet d’affirmer que cette 

reproduction sur le Domaine est plus que probable. 

Les places de chants des mâles ont été cartographiés et sont présentés sur la carte de synthèse figure 77. 

7.4.8.3 - Les arbres sénescents 

Comme cela a déjà été abordé précédemment, les arbres sénescents sont d’une importance capitale pour la 

diversité biologique des espaces naturels en général et plus particulièrement pour le Domaine. A ce type, les sujets les 

plus représentatifs de ce capital «  Biodiversité », qu’ils soient feuillus ou conifères, ont été cartographiés et sont 

localisés dans la carte de synthèse ci-après. 

Figure 74 : Chêne pédonculée (Mare Z07M44) 
 

Figure 75 : Allée de Châtaigniers en bordure 
du parking. 

Notons ici la présence d’une allée de Châtaigniers centenaires de très haute tenue, en bordure du parking, près de 

l’accueil du Domaine des Bordes. Sa valeur patrimoniale est d’autant plus significative qu’il existe très peu de 

Châtaigniers matures sur le Domaine et à ce titre, une attention toute particulière leur a été octroyée jusqu’à ce jour 

par les gestionnaires du Domaine. 
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8 - SYNTHESE DE L’ETUDE HABITATS / FAUNE / FLORE 

8.1 - La flore et les habitats 
D’un point de vue floristique, plusieurs espèces  protégées régionalement ont été identifiées sur le site d’étude. Il 

s’agit : 

 du Bugle pyramidal [Ajuga pyramidalis L., 1753] ; 

 de l’Ophioglosse vulgaire [Ophioglossum vulgatum L., 1753] ; 

 de l’Hottonie des marais [v] ; 

 du Narcisse des poètes [Narcissus poeticus L., 1753]. 

Deux autres plantes, identifiées par l’Institut d’Écologie Appliquée, dans le cadre de l’étude faune/flore relative à la 

révision simplifiée du POS de la Commune de Saint-Laurent-Nouan (9/2009) sont intégrées dans cette synthèse bien 

qu’elles n’aient pas été retrouvées lors de cette étude. Il s’agit: 

 de la Brunelle à feuilles lasciniées [v] ; 

 du Millepertuis des marais [Hypericum elodes L., 1759] 

En ce qui concerne les habitats proprement dits, plusieurs  zones se distinguent de l’ensemble par une sensibilité et 

valeur patrimoniale plus significatives. Il s’agit: 

 des bords du cours d’eau La Boulaie le long duquel, on trouve : 

o des boisements de Frênes et d’Aulnes (Code EUNIS / CORINE 44.332) ;  

o des boisements marécageux d’Aulnes (Code C EUNIS / ORINE 44.91) ; 

o des saussaies marécageuses à Saule cendré (Salix cinerea) (Code EUNIS / CORINE 44.92). 

 des diverses zones humides (plans d’eau permanents exclus) au sein desquelles se trouvent de nombreux 

micro habitats à forte valeur patrimoniale et un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire. 

Il s’agit de : 

o la Phragmitaie inondée (Code EUNIS / CORINE 53.111)  

 de la partie sud du Domaine des Bordes avec notamment : 

o des layons extra-forestiers qui, de par leur gestion extensive de fauche, permettent l’expression des 

cortèges floristiques pouvant être assimilés aux prairies de fauche humides (Code CORINE 37.21) 

avec la présence notable d’Ophioglossum vulgare, citée précédemment et d’une population bien 

développées d’une orchidée : Dactylorhiza praetermissa ssp. junialis. 

 

Il est toutefois important de noter ici que les parties les plus significatives et caractéristiques de ces habitats et habitats 

d’espèces ont été identifiées lors de la révision simplifiée du POS communal comme « éléments à préserver » et par 

conséquent exclues des zones pouvant être aménagées (voir carte «Correspondance zonage PLU et sensibilités 

patrimoniales » - figure 76 page 63) 

 

Enfin, on notera aussi la présence de très beaux boisements de Douglas (Pseudotsuga menziesii) sur le Domaine de 

Bel-Air et la présence de nombreux chênes pluri centenaires disséminés sur l’ensemble du Domaine. 

 

8.2 - La faune 
Le Domaine des Bordes associe de nombreux milieux naturels (prairies et landes herbacées humides et sèches, landes 

buissonnantes et fruticées, boisements secs et humides, etc.) qui accueillent une faune riche et diversifiée. Il est utilisé 

comme site de reproduction ou comme territoire d’alimentation par de nombreux oiseaux et mammifères, et procure 

à de nombreux insectes et batraciens des domaines vitaux essentiels à leur existence et à leur maintien. 

Les espèces patrimoniales (déterminantes ZNIEFF en région Centre-Val de Loire et/ou inscrites à l’annexe » II de la 

Directive Habitats/Faune/flore CEE 92/43) identifiées sur le site sont les suivantes : 

 l’Alouette lulu (Lullula arborea), dont la reproduction sur le site semble très probable ; 

 le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et Le Grand Capricorne (Cerambix cerdo) avec reproduction 

probable pour la première et certaine pour la seconde ; 

 les chauves-souris : Sérotine commune (Eptesicus serotinus), l’Oreillards roux (Plecotus auritus), Noctule 

commune et de Leisler (Noctula noctula, N. leisleri), les Pipistrelles de Nathusius et de Kuhl (Pipistrellus 

nathusii et P. kuhli), Le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii) qui a priori n’utilisent le site que 

comme territoire de chasse ; 

 tous les picidés : le Pic Noir (Dryocopus martius), le Pic mar (Dryocopus medius) et le Pic vert (Picus viridis) 

mais aussi le Pic épeiche (Dendrocopos major) et le Pic épeichette (Dendrocopos minor) 

potentiellement présent sur le site, tous avec les statuts de nicheurs probables ; 

 de nombreux batraciens, tout particulièrement le Triton ponctué (Triturus punctatus) mais aussi le Triton 

crêté (Triturus cristatus) non contacté lors de cette étude mais potentiellement présent. 

 

NB : Les cartes de synthèses ci-après illustrent ces sensibilités et en précisent la localisation. 
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Figure 76 : Exclusion des zones de sensibilités des limites des lots constructibles  
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Figure 77 : Carte de synthèse des espèces patrimoniales 

 

–



 

Page 63 / 93 

Figure 78 : Synthèse des sensibilités faune/flore & habitats 

– 
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9 - IMPACTS DU PROJET  
Afin d’affiner la construction de son projet de développement, et en vue d’élaborer les demandes d’autorisation 

légalement requises par les différents services administratifs concernés, Le Golf International des Bordes SA a constitué 

dès 2007, une équipe pluridisciplinaire regroupant des spécialistes dans le domaine de l’environnement et des études 

d’impacts, de l’écologie, de la faune et la flore sauvage, des experts forestiers et des ingénieur de l’eau afin 

d’assister la maîtrise d’ouvrage (MO). 

Cette étude s’est donc inscrite dans un processus dynamique de construction de projet ayant donné lieu, à diverses 

reprises, à une nouvelle définition du Plan Directeur d’Aménagement (PDA) ou Master Plan (MP), avec un souci 

constant d’optimiser l’intégration et la protection du patrimoine naturel du Domaine. 

Ce travail collaboratif a largement dépassé l’équipe technique associée au projet mais c’est aussi largement 

exprimé lors de la révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols de la Commune de Saint-Laurent-Nouan 

(ECMO/IEA - Septembre 2009). En effet, comme le montre la figure de la page suivante, les éléments les plus 

significatifs du patrimoine naturel du Domaine ont été dans leur intégralité intégrés au projet et ont permis de définir 

des zones d’aménagements ayant le minimum d’impact sur ce patrimoine. 

Cependant, il n’en reste pas moins qu’une surface importante du Domaine fera l’objet d’aménagements divers qui 

auront nécessairement des impacts notamment sur les habitats, mais aussi indirectement sur la faune et la flore. 

8.1 - Impacts directs 
La figure ci-dessous permet d’appréhender plus précisément quels sont les milieux qui seront les plus sollicités dans le 

cadre de ces aménagements. C’est de toute évidence la forêt, tous faciès confondus (41, 43, 44, 83.3, 

85.11 X 83.3121) qui sera le plus directement sollicitée. 

NB : la superficie totale des habitats concernés par les futurs aménagements peut présenter une différence de 

quelques hectares avec d’autres estimations, celle-ci étant due à des interprétations numériques différentes des 

Systèmes d’information Géographique utilisés. On peut cependant considérer que le pourcentage concernés par les 

aménagements potentiels pour chacun des milieux sera quant à lui rigoureusement identique (Voir étude de 

défrichement pour  une évaluation précise). 

Plus largement, à la transformation d’espaces à caractère naturel (bois, fourrés, landes et prairies) due à la 

modification de l’occupation des sols, viendra s’ajouter celle liée à la mise en place d’infrastructures nécessaires pour 

assurer la cohérence de cet ensemble touristique (routes, voies d’accès, parkings, réseaux d’assainissement...). 

Les risques potentiels sont donc multiples. Ils concernent en effet autant la destruction de milieux naturels, que la 

perturbation d’habitats d’espèces, notamment ceux à forte valeur patrimoniale. 

Pour ce que relève des milieux naturels, les plus sensibles ont d’ores et déjà été exclus des zones aménageables (voir 

fig. 79, page suivante), tout particulièrement les zones humides pour lesquelles un certain nombre de mesures de 

conservation et/ou de restauration sont proposées au paragraphe : Recommandations et mesures potentielles de 

compensation. 

Pour les milieux plus « ordinaires », il est important de noter ici que 40 % des zones aménageables feront l’objet d’un 

déboisement effectif au global et que les 60 % restants devront impérativement être conservés en l’état et/ou faire 

l’objet de mesures de restauration, s’il s’agit d’un milieu dégradés et/ou en mauvais état de conservation (sauf pour 

les ilots 2, 3 et 4 : déboisement sur 70%). 

8.2 - Impacts indirects 
Les impacts indirects seront essentiellement liés à une fréquentation humaine accrue sur le site avec toutes les 

perturbations inhérentes à cet état de chose : circulation motorisée, bruit, piétinement de la flore, dynamique 

régressive de la biodiversité par fractionnement des milieux naturels. 

 

8.3 – Impacts cumulés 
Depuis le lancement du projet des Bordes, est venu s’implanter à environ 3 km plus au sud, un projet quasi identique 

désigné sous l’intitulé : Chambord Country Club.  

Ce projet de complexe de résidence de loisirs, pour un coût estimé à environ 400 millions d’euros, au lieu-dit les 

Pommereaux, prévoit sur un terrain de 348 hectares : 

 un ensemble résidentiel de 565 maisons ; 

 un golf sur une surface d’environ 160 hectares ; 

 un centre équestre avec 60 box ; 

 des résidences hôtelières ; 

 un hôtel 5 étoiles de 54 chambres (plus un restaurant et un club-house).  

Des commerçants (mais aussi piscines et salle de fitness) seront regroupés autour d’un golf de 27 trous et un hôtel, 

une piscine et des terrains de tennis, mais aussi une ferme bio avec son potager. 

Quelques réserves ont été émises par l’autorité environnementale31 sur ce projet, notamment au regard de l’impact 

sur le site Natura 2000 Sologne, et sur la protection de plantes patrimoniales : le Glaieul d’IIlyrie [Gladiolus gallaecicus 

Pau ex J.-M.Tison & Ch.Girod] et la Gentiane pneumonanthe [Gentiana pneumonanthe L., 1753]. 

Quant à l’effet cumulé du projet du Chambord Country Club avec celui des Bordes, l’autorité environnementale 

reconnait la complémentarité des deux équipements en termes de clientèle visée et juge : 

 que l’analyse faites à ce sujet conclut correctement à une absence d'effets cumulés sur les principales 

thématiques environnementales (biodiversité, ressource en eau, déplacements) ; 

 qu’elle a permis en outre d'initier une réflexion intéressante sur les synergies possibles entre les deux 

projets   

o actions complémentaires en matière de biodiversité ; 

o suivi ornithologique et chiroptérologique ; 

o pose de nichoirs et de gîtes de nidification pour l'avifaune. 

                                                        

31  AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (29/11/2012) - Projet golfique et immobilier « Chambord Country Club » sur les 

communes de La Ferté-Saint-Cyr et Saint-Laurent-Nouan (41) Dossier de demande de permis d'aménager pour la partie du 

projet située à La Ferté-Saint-Cyr 
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Figure 79 : Intégration du patrimoine naturel dans le zonage des aménagements 
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10 - CONCLUSION 
Le Domaine des Bordes est un territoire complexe de 600 ha dont 12 % sont exclusivement dédiés à la pratique du 

Golf. 

La valeur patrimoniale des habitats non dédiés à cette pratique est liée essentiellement à la diversité de milieux 

naturels présents sur le site, de leur imbrication fine résultant de la nature et des caractéristiques pédologiques des 

sols présents, et de la gestion extensive à laquelle sont assujettis - depuis la création du Golf en 1985 et jusqu’à ce 

jour, pour ne pas dire la non gestion conservatoire – les 80 % des surfaces restantes. 

Conscient de l’importance de la protection de la nature, des espaces naturels et des espèces patrimoniales, le Golf 

International des Bordes a constitué dès 2007 une équipe pluridisciplinaire, afin d’affiner la construction de son projet 

et en vue d’élaborer les demandes d’autorisation légalement requises par les différents services administratifs. Cette 

étude s’est donc inscrite dans un processus dynamique de construction de projet ayant donné lieu, à diverses 

reprises, à une nouvelle formulation du Plan Directeur d’Aménagement (PDA) ou Master Plan (MP), avec un souci 

constant d’optimiser l’intégration et la protection du patrimoine naturel du Domaine dans le projet. 

Aussi, cette construction dynamique aura nécessité des évaluations spécifiques à chacune des étapes. Celles-ci ont 

parfois donné lieu à la formulation de nouvelles contingences, voire occasionné d’importantes modifications de la 

stratégie opérationnelle notamment quant à la nature et l’implantation des futurs aménagements. 

Il est en effet important de noter ici que les parties les plus significatives et caractéristiques de ces habitats et habitats 

d’espèces ont été identifiées lors de la révision simplifiée du POS communal comme « éléments à préserver » et ont 

été, par conséquent, exclues des zones pouvant être aménagées (voir carte 67 «Correspondance zonage PLU et 

sensibilités ATHENA NATURE »). 

En tout état de cause, et dans sa formulation actuelle, le projet présenté à ce jour par le Golf International des Bordes 

est en tout point conforme aux exigences de la législation en vigueur pour ce qui relève de la protection de la 

nature. 

De plus, les mesures d’encadrement des aménagements d’ores et déjà envisagées et reprises en partie au 

paragraphe suivant (voir § Mesures compensatoires) devraient permettre le maintien de corridors écologiquement 

fonctionnels entre les milieux naturels et la connectivité hydraulique et biologique entre les zones humides, milieux les 

plus fragiles du Domaine et important pour les odonates et les batraciens.  

En effet, conscient de l’importance de la protection de la nature en tant que facteur de développement durable, le 

Golf International des Bordes s’est non seulement imposés des objectifs élevés de conservation de son patrimoine 

naturel, mais vise aussi à une amélioration de sa gestion du Domaine afin d’y favoriser le maintien et l’accueil d’une 

faune et d’une flore plus diversifiées encore. 

À cet effet, tout un ensemble de recommandations sont formulées, en conclusion de ce rapport. Elles n’ont pas de 

caractère coercitif mais sont présentées ci-après afin d’enrichir les réflexions de la maitrise d’ouvrage et d’aider à la 

mise en œuvre du projet. 

NB : Le Domaine des Bordes est situé à environ 12 kilomètres du Domaine de Chambord, site d’importance 

européenne pour  la conservation des populations de Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) nicheur en France.  

Conformément aux engagements pris par le porteur du projet, 3 plateformes de nidification pour la Balbuzard 

pêcheur ont été installées en 2015 sur le Domaine des Vernou. 
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11 - RECOMMANDATIONS & MESURES POTENTIELLES DE 
COMPENSATION  
Bien que toutes les mesures de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel existant du Domaine aient été 

intégrées au projet, il est toutefois possible de mettre en place une gestion globalement plus favorable à la 

biodiversité en générale. 

À cette fin, en compensation des impacts incontournables et/ou incompressibles inhérents à la réalisation du projet, 

aussi minimes soient-ils, un certain nombre de mesures compensatoires sont proposées ci-dessous. 

 Curage et restauration des mares permanentes/semi-permanentes et des fossés 
d’alimentation 

Bien que la temporalité des mares et des dépressions humides du Domaine ne soit pas antinomique avec la richesse 

spécifique du Domaine, son allongement ne peut que lui être bénéfique. Aussi, afin de favoriser l’implantation et la 

diversification des populations de batraciens et de libellules, voir des groupements phytosociologiques liés aux zones 

humides, une attention particulière sera consacrée à la pérennité et/ou la restauration de ces milieux. 

Cela implique que leur alimentation en eau soit non seulement garantie mais, dans la mesure du possible, qu’elle soit 

optimisée dans les futurs plans d’aménagement hydraulique. 

À cet effet, une attention toute particulière sera apportée : 

 À la restauration de la cohérence du réseau hydrographique du Domaine, quelque peu perturbée lors 

de l’implantation du Golf en 1985, en favorisant la connectivité entre les diverses zones humides ; 

 À l’implantation et/ou le développement de plantes à fort pouvoir d’épuration (macrophytes) au sein 

des zones humides afin d’améliorer la qualité des eaux traversant le Domaine. 

Une étude technique portant sur la restauration et/ou l’aménagement d’habitats sur ces mares et dépressions devra 

être réalisée avant tout modification physique de ces zones humides. 

 Restauration de la roselière 

Une seule mare accueille une roselière à forte valeur patrimoniale. Il s’agit de la mare Z08M128. 

Il est donc primordial que cet habitat soit non seulement protégé mais qu’il soit aussi restauré et mis en valeur. 

À cette fin, une étude spécifique sera réalisée afin d’évaluer de l’opportunité et de la faisabilité d’un programme de 

restauration et de valorisation de cet habitat, car celui-ci est le seul habitat pouvant potentiellement accueillir 

aujourd’hui une avifaune paludicole diversifiée. 

La faisabilité de l’implantation d’un observatoire de l’avifaune paludicole sera intégrée à cette étude. 

Poursuivre le suivi ornithologique et chiroptérologique du Domaine selon le protocole des points d’écoute EPS. 

Afin de s’assurer du caractère de développement durable du projet (sustainable dévelopment) eu égard à 

l’avifaune patrimoniale et du peuplement chiroptérologique identifié sur le Domaine et afin d’évaluer en continu les 

impacts des divers programmes d’aménagement qui seront entrepris, il est recommandé de poursuivre le suivi 

ornithologique selon le protocole des points d’écoute EPS pendant toute la période d’aménagement du Domaine et 

les années suivantes.  

Ce suivi fera l’objet d’un rapport annuel afin de permettre une évaluation fine des impacts inhérents aux travaux 

d’aménagements et la formulation de mesures d’ajustement nécessaires à la pleine expression et/ou conservation  

de ce patrimoine. 

 

 

 Protection du patrimoine arboré - Plantation et/ou conservation d’arbres à forte 
valeur faunistique (Châtaigniers, Chênes, etc.) 

Le patrimoine arboré en présence est d’une importance capitale pour la diversité biologique du Domaine. 

Les oiseaux dits « cavernicoles » tels que les Pics sont des espèces ayant la particularité de creuser une cavité dans le 

tronc des arbres et de s’y installer pour y effectuer toutes les étapes de leur cycle de nidification. Ces cavités sont 

ensuite utilisées,  les années suivantes, par d’autres espèces cavernicoles : des oiseaux (mésanges, Sittelle torchepot, 

etc.), des  mammifères (rongeurs, mustélidés, chiroptères) et de nombreux insectes. Leur présence sur le Domaine est 

donc capitale pour le maintien de la biodiversité. 

La plupart des passereaux, dont certaines sont cavernicoles, bénéficient d’un statut de protection nationale. Ce sont 

néanmoins des espèces à grande mobilité et leur domaine vital est très étendu. Ce sont donc des espèces pour 

lesquelles il est très difficile de définir des mesures de protection spécifiques, d’autant que leur grande plasticité ne 

permet pas toujours d’établir, de façon évidente et sans contestation possible, un lien de cause à effet entre les 

aménagements d’un site, limité dans le temps et dans l’espace, avec les tendances négatives des populations 

concernées. 

Pour rappel :  L’ Arrêté du 17 Avril 1981, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, entrée en 

vigueur le 19 Mai 1981 et plus spécifiquement son article 1 (modifié par Arrêté 16 Juin 1999 art 1 JORF 25 juillet 1999) 

indique que : « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, dans les conditions déterminées par le 

décret du 25 novembre 1977 susvisé, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la mutilation, la capture ou 

l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 

transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat». 

Afin de maintenir des conditions d’accueil favorables aux espèces cavernicoles (Avifaune, mammifères) il est 

recommandé de rédiger un nouveau Plan Simple de Gestion forestière afin d’exclure tous les boisements et autres 

espaces n’ayant aucune vocation : à la pratique du Golf, à la production de bois de chauffage pour usage interne 

ou au développement touristique, tel que défini dans le nouveau POS, de toute exploitation forestière ou autre, et de 

leur donner pour finalité d’exploitation exclusive un statut de protection stricte. 

Cela implique que tous les arbres, situés en dehors des zones de production de bois de chauffage à usage interne, 

tout particulièrement les arbres sénescents, feront l’objet d’une gestion conservatoire stricte. Celle-ci consistera à 

limiter toute intervention humaine au strict minimum sécuritaire, afin de garantir les biens et les personnes. 

Les mammifères cavernicoles tels que les petits mustélidés (Fouine, Martre, Lérot, etc.) et les insectes saproxylophages 

bénéficieront de la conservation des boisements telle que mentionnés au paragraphe précédent. 

Par ailleurs, on notera ici la faible présence sur le domaine de Châtaigniers sénescents à très forte valeur patrimoniale 

pour les insectes saproxylophages. Aussi, une attention toute particulière sera accordée au vieillissement et à la 

gestion conservatoire des Châtaigniers du Domaine, mais aussi des Chênes aujourd’hui à maturité. 
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 Projection de la station de Narcisses des Poètes 

Compte tenu de l’importance de cette station, un aménagement spécifique de protection et de mise en valeur 

devra être conçu et mis en place autour du site qui est au demeurant hors lots constructible. 

 Plantation de haies faunistiques 

De nombreuses espèces de faune sont inféodées aux haies champêtres. En effet, celles-ci ont la potentialité 

d’accueillir de nombreux passereaux insectivores tel que des Fauvettes par exemple et de nombreux petits 

mammifères (mustélidés, rongeurs, etc.). Elles sont par ailleurs très attractives pour de nombreux papillons et peuvent 

créer à proximité des conditions stationnelles (coupe-vent) propice à la présence de libellules. 

Partout où cela sera possible et/ou nécessaire, suite aux aménagements fonciers, des haies faunistiques seront 

implantées selon une configuration et composition spécifiques avec des plants naturels. Ces haies devront être 

autogérées et ne pas nécessiter d’interventions humaines. 

 Pose de gîtes à chiroptères 

Afin de favoriser l’implantation et le développement de populations de chauves-souris sur le Domaine et de pallier à 

l’absence et/ou la faible présence de cavités favorables aux chauves-souris, un programme d’installation et de suivi 

de gîtes de reproduction et/ou d’hivernage favorables à l’implantation et à la présence des chiroptères sera mis en 

place. 

Ce programme pourra s’inspirer, toute comparaison gardée, aux programmes existants aux États-Unis et en Europe et 

qui consistent schématiquement à la construction et l’installation de gîtes artificiels favorables à la reproduction et/ou 

l’hivernage de chiroptères. 

Ces gîtes pourront être installés par exemple : 

 à l’intérieur des buses qui assureront la continuité hydraulique sous les futures voiries ; 

 montés en hauteur sur des poteaux installés au sein des parcelles forestières et à proximité des plans 

d’eau ; 

 à l’intérieur et/ou à l’extérieur des bâtiments techniques et/ou toute autre construction selon les 

opportunités et le contexte. 

 

De même, afin de donner une alternative en terme de site de reproduction aux Oreillards installés à l’intérieur des 

bâtiments des services techniques qui seront détruits et délocalisés, il est impératif de mettre en place un programme 

de reposoirs artificiels en compensation du site détruit, à proximité de l’actuel bâtiment, afin de favoriser le report 

naturel des individus sur ce nouveau gîte de reproduction. Compte tenu de la dimension quelque peu aléatoire de 

ce type d’opération, il est important que ce programme soit mis en place au plus vite (avant le début des travaux 

d’aménagements/de démolition) afin de permettre de tester autant de dispositifs qu’il sera nécessaire pour arriver à 

cette fin. 

 Mise en place d’un programme de restauration des milieux ouverts et/ou semi-
ouverts 

Il est apparu à l’issue de cette étude que la richesse biologique du Domaine était globalement liée en grande partie 

à la diversité et à l’agencement en mosaïque des habitats naturels du Domaine et notamment les milieux ouverts et 

semi-ouverts (golf, landes et prairies). Il est donc évident que cette diversité sera très fortement liée à l’équilibre entre 

les milieux fermés (forestiers) et les milieux ouverts/semi-ouverts (landes et pelouses) et tout particulièrement à la 

création/conservation/restauration des habitats suivants (liste non – exhaustive) : 

 les prairies de fauche mésophiles à méso-xérophiles thermo-atlantiques (Code CORINE : 38.21 / Code 

EUR 17 : 6510) ; 

 les prairies ouvertes acidiphiles atlantiques (Code CORINE : 37.31 ; Code EUR : 6410) ; 

 les pelouses subatlantiques xériques acidoclines sur sables alluviaux (Code CORINE 34.342 – Code EUL 17 : 

6210) ; 

 les prairies humides sur sols tourbeux ou argilo-limoneux (Code CORINE : 37.31 – Code EUR 6410) ; 

 les landes sèches thermo-atlantiques (Code CORINE : 31.24 – Code EUR : 4030 ; 

 etc. 

Aussi, afin de maintenir et/ou de favoriser la présence de milieux ouverts et/ou semi-ouverts, il sera mis en œuvre un 

programme de gestion/de restauration des landes à Bruyères et/ou de milieux prairiaux selon le principe d’une 

gestion tournante par fauche extensive. Cette gestion sera facilitée par la mise en place d’un outil de suivi 

informatique de type « Application SIG » dédié. 

 Cartographie géoréférencée des arbres à forte valeur patrimoniale et 
avifaunistique 

Afin d’assurer le suivi sanitaire des arbres à forte valeur patrimoniale ainsi que le suivi des insectes et autres faunes 

cavernicoles à forte valeur patrimoniale (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne, etc.), une application SIG sera 

réalisée afin de permettre aux personnels en charge de la gestion des espaces verts et des parcours d’assurer une 

gestion durable de ce patrimoine et favorable à la diversité faunistique du Domaine. 

Cette application permettra notamment pour chacun de ces arbres de fournir : 

 une localisation précise avec description physique et sanitaire des individus ; 

 un historique des interventions réalisées pour des raisons d’ordre sanitaire et/ou sécuritaire ; 

 un état des lieux relatif à l’occupation et/ou de la présence historiques d’espèces patrimoniales. 

 Les Batraciens 

Bien que les zones humides soient pratiquement toutes utilisées par des batraciens pour leur reproduction, peu 

d’adultes, excepté la Rainette arboricole (Hyla arborea), n’ont été contactés lors de cette étude. Cela pourrait 

s’expliquer par la nature des sols dénués d’humus qui s’assèchent et se durcissent au soleil aussi vite qu’ils se gorgent 

d’eau lors d’épisodes pluvieux. L’abondance relative de la Rainette arboricole (Hyla arborea),  qui, comme son nom 

l’indique est plus arboricole, trouverait son explication dans une strate arbustive très développée, alors que les autres 

espèces sont plutôt favorisées par la présence de litières fraîches et humides. 

Aussi, si la protection des mares et autres zones humides sera très importante pour permettre à ces espèces de se 

reproduire, il sera tout aussi importante d’établir : 

 un périmètre de protection pour chacune de ces mares et /ou zones humides (périmètre de non 

intervention/non aménagement) ; 

 un ensemble de corridors écologiques pour assurer la connectivité entre les différentes zones humides. 

 Création d’un sentier de découverte en périphérie d’une zone humide (Mare des 
Vernous) 

Afin de sensibiliser à l’importance de la conservation des zones humides pour la protection de la ressource en eau, un 

parcours de découverte sur caillebotis sera réalisé autour de la mare Z07M137. 

Ce parcours sera agrémenté d’un panneau de présentation de la mare explicitant son fonctionnement et son 

importance eu égard à la biodiversité du Domaine et présentant les diverses espèces potentiellement présentes. 

Ce type de panneau de sensibilisation pourra être installé sur d’autres points stratégiques du Domaine.  
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Annexe 1 : Spécificités des zones humides 
 

CODE_ZH Superficie Centroïde X Centroïde Y Type Priorité de conservation 

Z07M137 5 222,01 602 428,02 6 737 713,93 Permanente Moyenne 

Z08M127 9 276,12 601 261,07 6 737 751,71 Permanente Moyenne 

Z09M128 5 384,33 601 608,37 6 737 331,00 Permanente Moyenne 

Z01E102 2 525,84 599 504,34 6 737 443,21 Plan d'eau permanent 0 

Z01E103 4 767,98 599 461,68 6 737 528,99 Plan d'eau permanent 0 

Z01E104 7 671,00 599 335,06 6 737 673,08 Plan d'eau permanent 0 

Z01E108 1 831,15 599 350,94 6 736 803,18 Plan d'eau permanent 0 

Z04E101 2 215,54 600 740,17 6 737 989,07 Plan d'eau permanent 0 

Z05E109 19 200,90 601 744,41 6 738 282,94 Plan d'eau permanent 0 

Z05E110 13 136,43 601 727,05 6 738 440,54 Plan d'eau permanent 0 

Z05E111 15 162,01 601 314,05 6 738 325,83 Plan d'eau permanent 0 

Z05E112 4 876,53 601 559,47 6 738 317,20 Plan d'eau permanent 0 

Z07E113 984,29 602 111,23 6 737 551,23 Plan d'eau permanent 0 

Z08E105 16 257,62 601 093,71 6 737 795,51 Plan d'eau permanent 0 

Z08E106 14 144,63 601 296,01 6 737 289,36 Plan d'eau permanent 0 

Z08E107 3 568,12 601 195,26 6 737 096,47 Plan d'eau permanent 0 

Z08E114 17 086,35 601 599,18 6 737 511,06 Plan d'eau permanent 0 

Z08E120 3 418,05 601 369,31 6 737 812,75 Plan d'eau permanent 0 

Z01M118 579,05 599 974,07 6 737 767,14 Semi-permanente Moyenne 

Z01M122 234,89 600 052,36 6 737 817,07 Semi-permanente Moyenne 

Z01M123 176,53 599 966,70 6 737 691,58 Semi-permanente Moyenne 

Z01M155 555,33 600 004,25 6 737 872,55 Semi-permanente Moyenne 

Z01M157 172,12 599 281,62 6 736 864,90 Semi-permanente Très forte 

Z02M121 740,80 599 884,44 6 738 082,68 Semi-permanente Forte 

Z02M135 702,66 599 818,06 6 737 905,23 Semi-permanente Moyenne 

Z04M130 1 046,12 600 541,15 6 738 050,68 Semi-permanente Moyenne 

Z04M158 681,71 600 922,84 6 737 764,65 Semi-permanente Moyenne 

Z06M131 3 593,18 602 017,17 6 738 149,85 Semi-permanente Moyenne 

Z06M133 3 853,23 602 063,58 6 738 273,07 Semi-permanente Moyenne 

Z06M134 38,55 602 132,79 6 738 242,32 Semi-permanente Forte 

Z06M153 75,96 601 945,35 6 738 075,08 Semi-permanente Forte 

Z07M138 793,69 602 356,99 6 737 564,61 Semi-permanente Moyenne 

Z08M106 330,40 601 362,95 6 736 975,30 Semi-permanente Moyenne 

Z08M113 713,13 601 459,06 6 737 446,50 Semi-permanente Moyenne 

Z08M114 712,18 601 516,35 6 737 442,53 Semi-permanente Moyenne 

Z08M145 2 418,05 601 474,94 6 737 688,85 Semi-permanente Moyenne 

Z09M103 1 922,92 601 636,74 6 737 005,48 Semi-permanente Moyenne 

Z09M104 353,68 601 668,51 6 737 093,41 Semi-permanente Moyenne 

Z09M117 348,23 601 503,53 6 737 297,64 Semi-permanente Moyenne 

Z10M107 1 465,73 601 158,38 6 737 033,05 Semi-permanente Moyenne 

Z10M148 3 156,27 600 956,54 6 736 568,99 Semi-permanente Moyenne 

Z10M150 1 274,83 600 787,14 6 736 551,75 Semi-permanente Forte 

Z10M151 1 365,09 601 171,66 6 736 549,25 Semi-permanente Moyenne 

Z01M119 299,29 599 329,50 6 737 198,25 Temporaire Forte 

Z01M120 745,34 599 584,67 6 737 106,34 Temporaire Forte 

Z01M156 470,97 599 758,50 6 737 099,65 Temporaire Très forte 

Z04M101 2 428,39 600 706,69 6 737 654,59 Temporaire Très forte 

Z04M111 531,82 600 664,71 6 737 760,00 Temporaire Très forte 

Z04M129 3 446,34 600 099,22 6 737 969,10 Temporaire Très forte 

Z04M152 1 080,50 600 601,18 6 737 710,87 Temporaire Très forte 

Z06M132 305,30 602 267,92 6 738 379,49 Temporaire Très forte 

Z07M102 1 450,60 602 266,33 6 737 696,12 Temporaire Forte 

Z07M112 327,83 602 375,14 6 738 267,28 Temporaire Très forte 

Z07M136 247,19 602 313,87 6 737 603,42 Temporaire Moyenne 

Z07M139 137,76 602 494,28 6 737 527,63 Temporaire Très forte 

Z07M140 403,64 602 540,12 6 737 564,61 Temporaire Forte 

Z07M141 1 521,25 602 291,07 6 738 013,01 Temporaire Très forte 

Z07M143 1 269,62 602 162,52 6 738 182,30 Temporaire Forte 

Z07M144 316,64 602 064,60 6 738 104,46 Temporaire Forte 

Z07M154 1 843,41 601 943,76 6 737 505,16 Temporaire Forte 

Z08M108 546,84 601 117,88 6 737 351,87 Temporaire Très forte 

Z08M115 230,85 601 349,68 6 737 436,63 Temporaire Forte 

Z08M146 874,31 601 434,44 6 737 620,44 Temporaire Moyenne 

Z09M105 1 163,16 601 485,38 6 736 875,22 Temporaire Très forte 

Z10M109 604,94 600 689,56 6 736 914,14 Temporaire Forte 

Z10M110 413,57 600 759,57 6 736 791,15 Temporaire Très forte 

Z10M116 566,79 601 031,76 6 737 070,49 Temporaire Très forte 

Z10M124 290,23 600 732,68 6 736 773,34 Temporaire Très forte 

Z10M125 221,77 600 682,87 6 736 765,85 Temporaire Très forte 

Z10M126 360,79 600 484,31 6 736 783,66 Temporaire Très forte 

Z10M147 506,31 601 211,82 6 736 827,00 Temporaire Très forte 

Z10M149 325,89 600 862,82 6 736 600,99 Temporaire Très forte 



 

Page 73 / 93 

Annexe 2 : Liste des taxons floristiques inventoriés (par zone et fréquence de contact) 
 

Taxons 

Z
01

 

Z
03

 

Z
04

 

Z
07

 

Z
09

 

Z
10

 

Z
11

 

 

         
Betula pendula Roth  1 1 1 1 1 1 1 7 

Castanea sativa Miller 1 1 1 1 1 1 1 7 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 1 1 1 1 1 1 1 7 

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) 
Baker 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Corylus avellana L.  1 1 1  1 1 1 6 

Crataegus monogyna Jacq. coll.  1 1 1 1 1 1 6 

Lonicera periclymenum L. subsp. periclymenum 1 1 1 1 1 1  6 
Quercus robur L. 1  1 1 1 1 1 6 

Ribes nigrum L.   1 1 1 1 1 1 6 

Rubus caesius L.   1 1 1 1 1 1 6 

Rubus fruticosus L.  1 1 1  1 1 1 6 

Rumex acetosa L.  1 1 1 1 1 1 6 

Salix cinerea L. 1 1  1 1 1 1 6 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner   1 1 1 1  1 5 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.  1 1  1 1 1 5 

Holcus lanatus L.   1 1  1 1 1 5 

Hypericum perfoliatum L.   1 1  1 1 1 5 
Luzula campestris (L.) DC.    1 1 1 1 1 5 

Populus tremula L.  1  1 1 1 1  5 

Prunus spinosa L.   1 1 1 1 1  5 

Quercus petraea Lieblein  1 1 1  1 1 5 

Robinia pseudoacacia L.  1 1 1 1   1 5 

Teucrium scorodonia L.  1 1  1 1 1 5 

Veronica chamaedrys L.    1 1 1 1 1 5 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. 
Presl 

 1 1  1 1  4 

Cytisus scoparius (L.) Link  1 1   1 1 4 

Dactylis glomerata L.  1 1  1 1  4 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott    1  1 1 1 4 

Erica scoparia L.    1 1 1 1 4 

Festuca heterophylla Lam.   1 1  1  1 4 

Fragaria vesca L.    1  1 1 1 4 

Fraxinus excelsior L.   1  1 1 1 4 

Geranium robertianum L.   1  1 1 1 4 

Glechoma hederacea L.   1 1  1  1 4 
Hedera helix L.  1 1   1 1 4 

Juncus effusus L. coll.   1  1 1 1 4 

Polygonatum multiflorum (L.) All.   1 1  1  1 4 

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. cerasus  1 1 1  1  4 

Salix caprea L.   1 1  1 1  4 

Sambucus nigra L. coll.  1 1  1 1  4 

Agrimonia eupatoria L. coll.  1 1   1  3 

Ajuga genevensis L.      1 1 1 3 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara   1  1  1 3 
Carex hirta L.   1  1 1  3 

Carex remota L.    1  1 1  3 

Circaea lutetiana L.    1  1 1  3 

Digitalis purpurea L.   1  1   1 3 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs    1  1 1  3 

Evonymus europaeus L.   1 1  1   3 

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei    1  1 1  3 

Galium aparine L.   1  1  1 3 

Hieracium pilosella L. coll.   1 1  1  3 

Pinus nigra Arnold subsp. nigra     1  1 1 3 
Pinus sylvestris L.   1    1 1 3 

Plantago lanceolata L.  1   1  1 3 

Poa nemoralis L.   1  1  1 3 

Poa trivialis L.   1  1 1  3 

Potentilla reptans L.   1    1 1 3 

Ranunculus repens L.    1  1 1  3 

Rumex sanguineus L.    1  1 1  3 

Scirpus sylvaticus L.    1  1 1  3 

Stellaria graminea L.      1 1 1 3 
Urtica dioica L.  1 1    1 3 

Agrostis canina L.      1 1 2 

Agrostis gigantea Roth    1  1   2 

Agrostis sp.  1    1  2 

 nemorosa L.   1     1 2 

 odoratum L.     1 1  2 

Carex acuta L.      1 1  2 

Carex divulsa Stokes      1 1  2 

Carex flacca Schreber     1 1  2 

Carex spicata Hudson    1   1  2 
Carpinus betulus L.  1 1      2 

Cirsium arvense (L.) Scop.   1   1  2 

Cirsium vulgare (Savi) Ten.   1     1 2 

Conyza canadensis (L.) Cronquist   1     1 2 

Cornus mas L.    1   1  2 

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins  1   1   2 

Epilobium hirsutum L.   1     1 2 

Erica cinerea L.       1 1 2 

Festuca sp.   1  1   2 

Galium laevipes Opiz   1   1  2 

         

Galium uliginosum L.   1   1   2 

Geum urbanum L.   1     1 2 

Iris pseudacorus L.   1   1   2 

Lapsana communis L.   1     1 2 

Leontodon saxatilis Lam.   1     1 2 
Lotus corniculatus L.     1 1  2 

Malus domestica Borckh.    1  1   2 

Mentha arvensis L.       1 1 2 

Myosotis sp.      1 1 2 

Phytolacca americana L.       1 1 2 

Poa palustris L.   1   1   2 

Prunella vulgaris L.   1     1 2 

Prunus padus L.  1      1 2 

Quercus robur x petraea   1    1 2 

Silene flos-cuculi (L.) Clairv.     1 1  2 
Solidago virgaurea L.   1     1 2 

Sorbus aucuparia L.      1 1 2 

Sorbus torminalis (L.) Crantz      1 1  2 

Stachys officinalis (L.) Trévisan   1    1 2 

Taraxacum sect. Ruderalia *  1     1 2 

Ulmus minor Miller     1 1  2 

Valeriana officinalis L.   1   1  2 

Achillea millefolium L.   1      1 

Achillea ptarmica L.   1      1 
Agrostis capillaris L.        1 1 

Agrostis stolonifera L.    1     1 

Ajuga occidentalis L.        1 1 

Asparagus officinalis L.   1      1 

Athyrium filix-femina (L.) Roth        1 1 

Bellis perennis L. coll.       1 1 

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.        1 1 

Bromus arvensis L.      1   1 

Bromus hordeaceus L.     1   1 
Bromus sterilis L.      1   1 

Bryonia dioica Jacq.       1  1 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth        1 1 

Calluna vulgaris (L.) Hull        1 1 

Campanula patula L. coll.       1 1 

Campanula rapunculoides L.    1     1 

Cardamine pratensis L.      1  1 

Carex pallescens L.     1   1 

Carex riparia Curtis   1      1 

Carex sp.       1 1 
Carex strigosa Hudson      1   1 

Carex vesicaria L.       1  1 

Centaurea sp.      1  1 

Circaea lutetiana L.        1 1 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. coll.  1      1 

Cornus sanguinea L.   1      1 

Daucus carota L. subsp. carota   1      1 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.        1 1 

Draba sp.  1      1 
Epipactis helleborine (L.) Crantz   1      1 

Equisetum arvense L.    1     1 

Eryngium campestre L.   1      1 

Euphrasia officinalis L.      1  1 

Festuca rubra L.     1   1 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.   1     1 

Fraxinus angustifolia Vahl (Jeune pousse)      1  1 

Galium verum L.      1  1 

Galium verum L.     1   1 

Geranium dissectum L.   1      1 
Geranium molle L. subsp. molle        1 1 

Gnaphalium sp.       1 1 

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman       1  1 

Hieracium umbellatum L. coll.       1 1 

Holcus mollis L. subsp. mollis        1 1 

Hypochaeris glabra L.     1    1 

Hypochaeris radicata L.   1      1 

Juglans regia L.    1     1 

Juncus sp.      1  1 
Juncus tenuis Willd. coll.       1 1 

Lactuca serriola L.        1 1 

Lamium maculatum (L.) L.    1     1 

Ligustrum vulgare L.       1  1 

Linaria repens (L.) Miller        1 1 

Lysimachia nemorum L.   1      1 

Lythrum salicaria L.       1  1 

Malus sylvestris Miller       1  1 

Medicago lupulina L.        1 1 

Molinia caerulea (L.) Moench      1  1 
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Mycelis muralis (L.) Dumort.        1 1 

Myosotis arvensis Hill     1   1 

Oxalis acetosella L.        1 1 

Picea abies (L.) Karsten       1 1 

Pinus pinaster Aiton       1 1 

Pinus sp. (jeunes pousses)       1 1 

Plantago major L. subsp. major        1 1 

Poa annua L.        1 1 
Poa pratensis L.       1  1 

Poa sp.      1  1 

Polygala vulgaris L.       1  1 

Polygonum aviculare L.   1      1 

Populus alba L. coll.       1 1 

Populus sp. (jeunes pousses)       1 1 

Potentilla sterilis (L.) Garcke     1    1 

Primula veris L.      1  1 

Prunus sp.     1   1 

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco        1 1 
Quercus pyrenaica Willd.       1  1 

Quercus rubra L.        1 1 

Ranunculus bulbosus L.   1      1 

Salix acuminata Miller   1      1 

Salix sp.      1  1 

Scrophularia nodosa L.    1     1 

Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris        1 1 

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz       1 1 

Serratula tinctoria L.   1      1 

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.   1      1 

Stachys sylvatica L.   1      1 

Stellaria holostea L. coll.     1   1 

Succisa pratensis Moench   1      1 

Thymus serpyllum L.        1 1 
Tilia cordata Miller (jeunes pousses)  1      1 

Torilis japonica (Houtt.) DC.   1      1 

Trifolium pratense L.  1      1 

Trifolium sp.      1  1 

Tuberaria guttata (L.) Fourr.        1 1 

Ulex europaeus L.       1  1 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy       1  1 

Urtica dioica L.     1   1 

Verbascum sp.     1   1 

Verbena officinalis L.        1 1 
Vicia sativa L. subsp. sativa    1     1 

Vicia tenuifolia Roth      1  1 

Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau    1     1 

Viola riviniana Reichenb.     1    1 

Viola sp.   1     1 
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Annexe 3 : Relevés phytosociologiques par zone 

Relevé phytosociologique Zone Z01 

 

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *) 

Z
10

P
10

4
 

Z
10

P
13

2
 

Z
10

P
16

0
 

Z
10

P
17

3
 

FAMILLE FORMATION VEGETALE 

Richesse spécifique :       

Topographie (pente en %) :       

Orientation :       

       

STRATE ARBOREE       

Recouvrement (en %) : 55 65 35 40   

Hauteur (en m) : 25 30 30 30   

Quercus robur L. 3.5 3.5 3.5 3.5 Fagaceae grande phanérophytaie 

Carpinus betulus L.   1.4   Corylaceae grande phanérophytaie 

Robinia pseudoacacia L.  1.3 + +  Fabaceae grande phanérophytaie 

       

STRATE ARBUSTIVE       

Recouvrement (en %) : 65 95 95 70   

Hauteur (en m) : 6 5 5 5   

Betula pendula Roth  +    Betulaceae grande phanérophytaie 

Castanea sativa Miller +.1 +   Fagaceae grande phanérophytaie 

Carpinus betulus L.  +.1 1.4   Corylaceae grande phanérophytaie 

Corylus avellana L.  3.5 4.5 5.5 3.4 Corylaceae petite phanérophytaie 

Populus tremula L.  + +   Salicaceae grande phanérophytaie 

Prunus padus L. (Jeune pousse)  +  + Rosaceae petite phanérophytaie 

Robinia pseudoacacia L.     + Fabaceae grande phanérophytaie 

Salix cinerea L.   +  Salicaceae petite phanérophytaie 

       

STRATE BUISSONNANTE       

Recouvrement (en %) :       

Hauteur (en m) :       

Lonicera periclymenum L. écoph. Grimpant  +   Caprifoliaceae petite phanérophytaie 

STRATE HERBACEE       

Recouvrement (en %) : 60 15 40 70   

Hauteur (en m) : 1.5 1,5 1.5 1,00   

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 4.5 3.5 3.5 2.4 Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie 

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker    + Rosaceae petite phanérophytaie 

Rubus fruticosus L.   1.1  + Rosaceae hémicryptophytaie 



 

Page 76 / 93 

Relevé phytosociologique Zone Z03 
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N° de Relevés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

Richesse spécifique : 6 13 10 4 11 12 8 16 13 27 18 27 19 21   

Topographie (pente en %) : 0 0 0 0 0 3 20 3 5 0 0 5 5 5   

Orientation : NA NA NA NA NA S/N S/N/S N/S N/S NA NA S/N S/N S/N   

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *)               FAMILLE FORMATION VEGETALE 

Strate arboré : recouvrement (en %) : 100 15 80 20 100 45 40 45 70 15 0 1 0 90     

Hauteur (en m): 18 12 15 15 15 18 12 12 12 6 0 4 0 6   

Quercus robur L.  5.5 5.5 5.5 5.5 2.1 1.1  4.5      4.5 Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus petraea Lieblein      4.5 5.5  5.5 5.1  3.5   Fagaceae grande phanérophytaie 

Castanea sativa Miller        1.1        Fagaceae grande phanérophytaie 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner         1.1      +.1 Betulaceae grande phanérophytaie 

Carpinus betulus L.       1.1         Corylaceae grande phanérophytaie 

Robinia pseudoacacia L.      5.5          Fabaceae grande phanérophytaie 

Strate arbustive : recouvrement (en %) 5 35 30 35 40 80 90 45 75 60 15 55 0 75   

Hauteur (en m): 4 7 4 5 3 5 7 7 8 4 2 5 0 7   

Corylus avellana L.    3.4   4.5 5.5  3.3   +.1  3.3 Corylaceae petite phanérophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll.   +.1  +.1 +  1.2 2.3 1.1 +.1   1.3 Rosaceae petite phanérophytaie 

Prunus spinosa L.          1.1 4.5 3.2 1.2  1.1 Rosaceae petite phanérophytaie 

Quercus petraea Lieblein 1.1 1.1        +.2 +.1    Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus robur L.   4.5          3.5  1.1 Fagaceae grande phanérophytaie 

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker        +.1  1.1    +.1 Rosaceae petite phanérophytaie 

Betula pendula Roth             1   Betulaceae grande phanérophytaie 

Carpinus betulus L.       1.2 +.1        Corylaceae grande phanérophytaie 

Evonymus europaeus L.         +       Celastraceae petite phanérophytaie 

Hedera helix L. écoph. grimpant     +.1          Araliaceae grande phanérophytaie 

Lonicera periclymenum L.  écoph. grimpant  +.1    +         Caprifoliaceae petite phanérophytaie 

Pinus sylvestris L.             1.1   Pinaceae grande phanérophytaie 

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. cerasus      +.1         Rosaceae grande phanérophytaie 

Robinia pseudoacacia L.     5.5           Fabaceae grande phanérophytaie 

Salix acuminata Miller             +.3   Salicaceae petite phanérophytaie 

Salix cinerea L.          3.5      Salicaceae petite phanérophytaie 

Sambucus nigra L. coll.     1.1         1.1 Caprifoliaceae petite phanérophytaie 

Strate herbacée : recouvrement (en %) 10 40 80 15 60 50 15 15 10 30 100 80 65 15   

Rubus fruticosus L.  + + 2.3 5.5 1.3 1.3  1.4 3.5    1.2 1.4 Rosaceae hémicryptophytaie 

Hedera helix L.  écoph. rampant  1.3 1.2  2.4 2.5 4.5 3.3      3.3 Araliaceae hémicryptophytaie 

Ribes rubrum L.   +.2 +.1 2.4 3.5   1.2 1.3     1.2 Grossulariaceae petite phanérophytaie 

Agrimonia eupatoria L. coll.          +2 +.1  +.1  Rosaceae hémicryptophytaie 

Cytisus scoparius (L.) Link   +.1          2.4 3.4  Fabaceae petite phanérophytaie 

Dactylis glomerata L.           3.5 3.5 3.5 3.5  Poaceae hémicryptophytaie 

Epilobium hirsutum L.          + +  +.1   Oenotheraceae hémicryptophytaie 

Holcus lanatus L.           4.5 3.5 2.5 1.4  Poaceae hémicryptophytaie 

Lonicera periclymenum L. écoph. rampant  +.1 3.5   +.4 1.3  +.1      Caprifoliaceae hémicryptophytaie 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn      2.3 1.1  3.5      Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie 

Stachys sylvatica L.         + +.3     1.3 Lamiaceae hémicryptophytaie 

Succisa pratensis Moench           +  +.1 +.1  Dipsacaceae hémicryptophytaie 

Urtica dioica L.        1.4  +    1.4 Urticaceae hémicryptophytaie 

Achillea millefolium L.              +.3 +.3  Asteraceae hémicryptophytaie 

Achillea ptarmica L.            +.1 +.2    Asteraceae hémicryptophytaie 

Agrostis sp.           +.3      

Anemone nemorosa L.          1.4      Ranunculaceae hémicryptophytaie 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl          3.5 3.5    Poaceae hémicryptophytaie 

Asparagus officinalis L.          +     Asparagaceae hémicryptophytaie 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.         +      + Poaceae hémicryptophytaie 

Carex riparia Curtis           2.4 1.4    Cyperaceae hémicryptophytaie 

Castanea sativa Miller (jeunes pousses)       1.1        Fagaceae grande phanérophytaie 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. coll.            +.2   Asteraceae hémicryptophytaie 

Cirsium vulgare (Savi) Ten.            +.2 +  Asteraceae hémicryptophytaie 

Conyza canadensis (L.) Cronquist             +.1 +.3  Asteraceae thérophytaie 

Cornus sanguinea L.         +      + Cornaceae petite phanérophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll.   +.1  +.1          Rosaceae petite phanérophytaie 

Galium uliginosum L.           + 2.4    Rubiaceae hémicryptophytaie 

Daucus carota L.            +.2 +.3  Apiaceae hémicryptophytaie 

Digitalis purpurea L.   +.1       +.1      Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Draba sp.            +   Brassicaceae  

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins     +.1          Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Epipactis helleborine (L.) Crantz  1.4             Orchidaceae hémicryptophytaie 

Eryngium campestre L.              1.5  Apiaceae hémicryptophytaie 

Evonymus europaeus L. (jeunes pousses)   +.1  +.1          Celastraceae petite phanérophytaie 

Festuca heterophylla Lam.  3.5 2.4             Poaceae hémicryptophytaie 

Galium uliginosum L.           +     Rubiaceae hémicryptophytaie 

Geranium dissectum L.              +.3  Geraniaceae thérophytaie 

Geum urbanum L.         +      + Rosaceae hémicryptophytaie 

Glechoma hederacea L.         1.3      2.4 Lamiaceae hémicryptophytaie 

Hypericum perforatum L.             +.3  Hypericaceae hémicryptophytaie 

Hypochaeris radicata L.            1.4   Asteraceae hémicryptophytaie 

Iris pseudacorus L.           +     Iridaceae hémicryptophytaie 

Lapsana communis L. +.1              Asteraceae thérophytaie 

Leontodon saxatilis Lam.            +.3 1.1  Asteraceae hémicryptophytaie 

Lysimachia nemorum L.           +     Primulaceae hémicryptophytaie 

Plantago lanceolata L.            +.2 +.4  Plantaginaceae hémicryptophytaie 

Poa palustris L.           1.2 2.2    Poaceae hémicryptophytaie 
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Polygonatum multiflorum (L.) All.         +      + Convallariaceae hémicryptophytaie 

Polygonum aviculare L.           +.1    Polygonaceae thérophytaie 

Potentilla reptans L.           + +.3    Rosaceae hémicryptophytaie 

Prunella vulgaris L.              +.3  Lamiaceae hémicryptophytaie 

Prunus spinosa L. (jeunes pousses)        2.3      + Rosaceae petite phanérophytaie 

Quercus robur L.   2.4 1.1            Fagaceae grande phanérophytaie 

Ranunculus bulbosus L.           +     Ranunculaceae hémicryptophytaie 

Rubus caesius L.             +.2   Rosaceae hémicryptophytaie 

Rumex acetosa L.          +  +.2   Polygonaceae hémicryptophytaie 

Rumex acetosella L.          +   +.1  Polygonaceae hémicryptophytaie 

Salix caprea L.             +.1   Salicaceae petite phanérophytaie 

Serratula tinctoria L.          1.3 +.3    Asteraceae hémicryptophytaie 

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.           1 +    Apiaceae hémicryptophytaie 

Solidago virgaurea L.             +.3 +.1  Asteraceae hémicryptophytaie 

Taraxacum sect. Ruderalia *              + Asteraceae hémicryptophytaie 

Teucrium scorodonia L.  3.1              Lamiaceae hémicryptophytaie 

Tilia cordata Miller (jeunes pousses)              +.1 Tiliaceae grande phanérophytaie 

Torilis japonica (Houtt.) DC.           +     Apiaceae thérophytaie 

Trifolium pratense L.             +.3   Fabaceae hémicryptophytaie 
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Relevé phytosociologique Zone Z04 
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FAMILLE FORMATION VEGETALE 

Richesse spécifique :                  

Topographie (pente en %) :                  

Orientation :                  

                  

STRATE ARBOREE                  

Recouvrement (en %) : 80 50 35 95 95 0 95 95 85 85 65 35 65 45 < 15   

Hauteur (en m): 30 25 30 28 25  25 30 25 30 25 25 25 30 18   

Quercus robur L. 3.5  3.5     4.5 2.3  1.1 +.1 4.5   Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus petraea Lieblein       4.3  + 5.5      Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus robur x petraea  1.1       1.4        Fagaceae grande phanérophytaie 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner     3.5 2.4        1.2   Betulaceae grande phanérophytaie 

Betula pendula Roth   1.2 1.1 1.1 1.1     1.1 1.1 4.5 1.1 +.3 3.2 Betulaceae grande phanérophytaie 

Populus tremula L.   3.3         4.4 1.3 1.3 4.5 3.2 Salicaceae grande phanérophytaie 

Fraxinus excelsior L.    4.5 2.4        1.1   Oleaceae grande phanérophytaie 

Castanea sativa Miller   1.3 1.1      3.4 1.1    +.1  Fagaceae grande phanérophytaie 

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. cerasus             1.3 +.1  Rosaceae grande phanérophytaie 

Robinia pseudoacacia L.          2.4         

                  

STRATE ARBUSTIVE                  

Recouvrement (en %) : 0 0 15 10 10 0 0  80 0 45 75 45 45 35   

Hauteur (en m):   4 5 7    6  4 6 5 6 8   

Corylus avellana L.     1.1 3.5    4.3  3.4 4.5 4.5 4.5 3.2 Corylaceae petite phanérophytaie 

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. cerasus             1.3 +.1  Rosaceae grande phanérophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll.             2.1   Rosaceae petite phanérophytaie 

Evonymus europaeus L.              1.1   Celastraceae petite phanérophytaie 

Malus domestica Borckh.    2,1        +.1     Rosaceae petite phanérophytaie 

Prunus spinosa L.    3.3 +.1 +.1           Rosaceae petite phanérophytaie 

Salix caprea L.            +.3     Salicaceae petite phanérophytaie 

Cornus mas L.     1.1 +.2      +.2     Cornaceae petite phanérophytaie 

Sambucus nigra L. coll.         +.1       Caprifoliaceae petite phanérophytaie 

                  

STRATE BUISSONNANTE                  

Recouvrement (en %) : 0 0 
< 

15 0 0 < 10 0  0 0  0 0 < 5  
  

Hauteur (en m):   1,5   15        3    

Crataegus monogyna Jacq. coll.      +        3.3  Rosaceae petite phanérophytaie 

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei    3.1             Rhamnaceae petite phanérophytaie 

Cornus mas L.            1.1     Cornaceae petite phanérophytaie 

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker           +     Rosaceae petite phanérophytaie 

Rubus fruticosus L.       +          Rosaceae hémicryptophytaie 

Cytisus scoparius (L.) Link      +          Fabaceae petite phanérophytaie 

                  

STRATE HERBACEE                  

Recouvrement (en %) : 80   95 85  75 95 90 95 < 15 80 70 90 95   

Hauteur (en m): 1.20   1,2 0,8  0,8 0.5 0,8 1.2 3 1.2 1,2 1 1,5   

Agrimonia eupatoria L. coll.   +             Rosaceae hémicryptophytaie 

Agrostis gigantea Roth     1.+            Poaceae hémicryptophytaie 

Agrostis stolonifera L.        3.5  1.3 2.2      Poaceae hémicryptophytaie 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara    +.3 +.1        +   Brassicaceae hémicryptophytaie 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl      2.5 +.2         Poaceae hémicryptophytaie 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.    +.2 +.2    +.2  +.2   +.2  Poaceae hémicryptophytaie 

Campanula rapunculoides L.       +          Campanulaceae hémicryptophytaie 

Carex hirta L.  +.3   1.3 1.3          Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex remota L.      1.2           Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex spicata Hudson       +.2          Cyperaceae hémicryptophytaie 

Castanea sativa Miller (Jeune pousse)         +       Fagaceae grande phanérophytaie 

Circaea lutetiana L.     +.4   +       +  Oenotheraceae hémicryptophytaie 

Cirsium arvense (L.) Scop.      +          Asteraceae hémicryptophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll.    +.1 1.1           Rosaceae petite phanérophytaie 

Dactylis glomerata L.     +.2 1.2    +.2       Poaceae hémicryptophytaie 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs     4.5 1.1           Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott          +.2       Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Equisetum arvense L.     +            Equisetaceae hémicryptophytaie 

Festuca sp.       +         Poaceae hémicryptophytaie 

Festuca heterophylla Lam.             2.4   3.4 Poaceae hémicryptophytaie 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.    3.5            Rosaceae hémicryptophytaie 

Fragaria vesca L.        1.3  1.5     2.4  Rosaceae hémicryptophytaie 

Fraxinus excelsior L. (Jeune pousse)     .1           Oleaceae grande phanérophytaie 

Galium aparine L.   + + +           Rubiaceae thérophytaie 

Galium laevipes Opiz              +  Rubiaceae thérophytaie 

Geranium robertianum L.    +.2 1.2  +  1.3 +    +  Geraniaceae thérophytaie 

Glechoma hederacea L.    1.3 1.5 1.3        1.3   Lamiaceae hémicryptophytaie 

Hedera helix L. écoph. rampant         +.3       Araliaceae hémicryptophytaie 

Hieracium pilosella L. coll.      1.2          Asteraceae hémicryptophytaie 

Holcus lanatus L.       3.5   2.3   1.3   2.2 Poaceae hémicryptophytaie 

Hypericum perfoliatum L.       +.1          Hypericaceae chaméphytaie 

Juglans regia L.        r         Juglandaceae grande phanérophytaie 

Juncus effusus L. coll.  +.3   +         +  Juncaceae hémicryptophytaie 

Lamium maculatum (L.) L.     +.3            Lamiaceae hémicryptophytaie 

Lonicera periclymenum L.  écoph. rampant  +              Caprifoliaceae hémicryptophytaie 

Lonicera pyrenaica L.        2.3    1.4 1.3 + 1.3  Caprifoliaceae hémicryptophytaie 

Luzula campestris (L.) DC.       3.6          Juncaceae hémicryptophytaie 



 

Page 79 / 93 

Poa nemoralis L.      +      3;5    Poaceae hémicryptophytaie 

Poa trivialis L.              +  Poaceae hémicryptophytaie 

Polygonatum multiflorum (L.) All.    +             Convallariaceae hémicryptophytaie 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 3.5 4.5 3.5    +.1 3.4  3.5 3.5 4.4 3.5  4.5 Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie 

Quercus petraea Lieblein (Jeune pousse)     +  3.5  +       Fagaceae grande phanérophytaie 

Ranunculus repens L.     +.2 +           Ranunculaceae hémicryptophytaie 

Ribes nigrum L.  1.1  3.1 +.1 +.2        +   Grossulariaceae petite phanérophytaie 

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker       +       +  Rosaceae petite phanérophytaie 

Rubus caesius L.          +       Rosaceae hémicryptophytaie 

Rubus fruticosus L.  + +  1.3 2.3  + 1.3 4.5 1.3 2.4  + 4.5  Rosaceae hémicryptophytaie 

Rumex acetosa L.      +;2          Polygonaceae hémicryptophytaie 

Rumex sanguineus L.     +.1 +           Polygonaceae hémicryptophytaie 

Scirpus sylvaticus L.     3.5            Cyperaceae hémicryptophytaie 

Scrophularia nodosa L.            +.1     Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Stachys officinalis (L.) Trévisan         1.2       Lamiaceae hémicryptophytaie 

Teucrium scorodonia L.       1.3    1.4 1.2  + 1.3 Lamiaceae hémicryptophytaie 

Urtica dioica L.   1.3 1.2 1.1           Urticaceae hémicryptophytaie 

Valeriana officinalis L.       +         Valerianaceae hémicryptophytaie 

Veronica chamaedrys L.    +             Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Vicia sativa L. subsp. sativa       1.3          Fabaceae thérophytaie 

Viola sp.       +     2.4    Violaceae  

Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau              1.4   Violaceae hémicryptophytaie 
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Relevé phytosociologique Zone Z07 

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *) 
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FAMILLE FORMATION VEGETALE 

Richesse spécifique :            

Topographie (pente en %) :            

Orientation :            

            

STRATE ARBOREE            

Recouvrement (en %) :    5     85   

Hauteur (en m): 12  35      12   

Alnus glutinosa (L.) Gaertner         4.5 x Betulaceae grande phanérophytaie 

Betula pendula Roth   4.3       3.5 Betulaceae grande phanérophytaie 

Castanea sativa Miller  3.5 1.1       2.3 Fagaceae grande phanérophytaie 

Pinus nigra Arnold subsp. nigra    5.4    2.4   Pinaceae grande phanérophytaie 

Populus tremula L.       + 3.5 3.3 2.3 Salicaceae grande phanérophytaie 

Quercus petraea Lieblein         1.1 Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus robur L.    2.2   2.2   Fagaceae grande phanérophytaie 

Robinia pseudoacacia L.          +   

            

STRATE ARBUSTIVE            

Recouvrement (en %) :     80       

Hauteur (en m):     4       

Castanea sativa Miller     5.5 4.5    Fagaceae grande phanérophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll.  1.1       + Rosaceae petite phanérophytaie 

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. cerasus         + Rosaceae grande phanérophytaie 

Prunus spinosa L.          + Rosaceae petite phanérophytaie 

Quercus robur L.      1.1    Fagaceae grande phanérophytaie 

Salix cinerea L.          + Salicaceae petite phanérophytaie 

            

STRATE BUISSONNANTE            

Recouvrement (en %) :            

Hauteur (en m):            

Erica scoparia L.        + + Ericaceae chaméphytaie 

            

STRATE HERBACEE            

Recouvrement (en %) :            

Hauteur (en m):            

Digitalis purpurea L.         +  Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Hieracium pilosella L. coll.        +  Asteraceae hémicryptophytaie 

Hypochaeris glabra L.         +  Asteraceae thérophytaie 

Lonicera periclymenum L. écoph. grimpant         + Caprifoliaceae petite phanérophytaie 

Luzula campestris (L.) DC.         +  Juncaceae hémicryptophytaie 

Potentilla sterilis (L.) Garcke          + Rosaceae hémicryptophytaie 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn         + Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie 

Ribes rubrum L.          + Grossulariaceae petite phanérophytaie 

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker         + Rosaceae petite phanérophytaie 

Rubus caesius L.          + Rosaceae hémicryptophytaie 

Rumex acetosa L.         + Polygonaceae hémicryptophytaie 

Veronica chamaedrys L.          + Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Viola riviniana Reichenb.         + Violaceae hémicryptophytaie 
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Relevé phytosociologique Zone Z09 

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *) 
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FAMILLE FORMATION VEGETALE 

Richesse spécifique :                    

Topographie (pente en %) :                    

Orientation :                    

                    

STRATE ARBOREE                    

Recouvrement (en %) : 65 15 95 0 < 5 55 30 55 85 95 65 65 85 95      

Hauteur (en m): 15 28 20  15 12 18 15 17 15 18 18 25 25      

Quercus robur L. 3.4 1.1 3.5  3.5 3.3 5.3 1.1    1.1 4.5 5.5    Fagaceae grande phanérophytaie 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner   1.3        4.5 3.4 1.1      Betulaceae grande phanérophytaie 

Betula pendula Roth  1.2  2,3   +.2    1.3 1.2 1.2 2.3 1,2    Betulaceae grande phanérophytaie 

Populus tremula L.   1.3 2.4         3.4 2.3     Salicaceae grande phanérophytaie 

Fraxinus excelsior L.        3.4 4.5         Oleaceae grande phanérophytaie 

Castanea sativa Miller  +.1                 Fagaceae grande phanérophytaie 

                    

STRATE ARBUSTIVE                    

Recouvrement (en %) : 10 15 15 0 < 5 85 < 5 30 55 < 5 50 50 ? < 5      

Hauteur (en m): 10 6 6  5 10 5 9 6 7 8 8 4,5 6      

Betula pendula Roth   1.2 1.2       +.1   1.1  4.5 1.2 +.1   

Corylus avellana L.  2.3 3.3 1.1      2.1 1.2  3.3 4.4     Corylaceae petite phanérophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll. 1.3       3.3 1.1    3.2     Rosaceae petite phanérophytaie 

Malus domestica Borckh.    +.2     +      1.1    Rosaceae petite phanérophytaie 

Prunus sp.         +.1         Rosaceae petite phanérophytaie 

Prunus spinosa L.       +.1            Rosaceae petite phanérophytaie 

Quercus robur L.       3.1          +.1 Rosaceae petite phanérophytaie 

Salix caprea L.    +.1   4.5      4.5      Salicaceae petite phanérophytaie 

Salix cinerea L. +.2          4.5   3.3    Salicaceae petite phanérophytaie 

Sambucus nigra L. coll.      +.1  +.1            

Ulmus minor Miller           +.3 +.3        

                    

STRATE BUISSONNANTE                    

Recouvrement (en %) : 35 < 5 35 < 5  15 45 0 0  10  35 < 5      

Hauteur (en m): 1,5  2,58 3  3 3    2,5  1,2 2,5      

Castanea sativa Miller               +.1      

Corylus avellana L.              4.4     Fagaceae grande phanérophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll.  1.1 2.2 +.1   3.3     2.2 4.2 2.2    Rosaceae petite phanérophytaie 

Erica scoparia L.   2.3    1.4           Ericaceae  

Evonymus europaeus L.     +.1                

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei            2.21        

Prunus spinosa L.  +.1 + 3.4 1.3  4.5 4.5     +.1 1.3 3.3      

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex Cass.) 
Baker                  

Rosaceae petite phanérophytaie 

Rubus fruticosus L.  3.4   +.3   1.3    2.3       Rosaceae petite phanérophytaie 

Salix cinerea L.             +     +.2 Salicaceae petite phanérophytaie 

Sambucus nigra L. coll.    +.1              Caprifoliaceae petite phanérophytaie 

Sorbus torminalis (L.) Crantz             +.1        

STRATE HERBACEE                    

Recouvrement (en %) :  100 70 80  25 100 100 25  80  100 100      

Hauteur (en m):  0,5 0,80 40  0,65 1,2 1.2 1,2  1,00  1.2 0,6      

Agrostis gigantea Roth    1.3   +.2            Poaceae hémicryptophytaie 

Ajuga genevensis L.    +.3          1.3 +.2    Lamiaceae hémicryptophytaie 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara        3.5          Brassicaceae hémicryptophytaie 

Anthoxanthum odoratum L.     3.4        1.2     Poaceae hémicryptophytaie 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. 

Presl       1.2           
Poaceae hémicryptophytaie 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.   +.3     1.3 3.4         Poaceae hémicryptophytaie 

Bromus arvensis L. subsp. arvensis     r              Poaceae thérophytaie 

Bromus hordeaceus L.    3.5              Poaceae thérophytaie 

Bromus sterilis L.       +            Poaceae thérophytaie 

Carex acuta L.       3.5            Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex divulsa Stokes               1.4    Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex flacca Schreber     +.2         1.3    Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex hirta L.   +.1 +.3   +.3      +.2     Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex pallescens L.   +.4               Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex remota L.    +.2           +.1    Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex strigosa Hudson     r              Cyperaceae hémicryptophytaie 

Circaea lutetiana L.       +.3        1.3    Oenotheraceae hémicryptophytaie 

Dactylis glomerata L.   1.5   +.3   3.4    1.2     Poaceae hémicryptophytaie 

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins   +.2               Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs       +.2            Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott               +.2    Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Festuca sp.     +             Poaceae  

Festuca heterophylla Lam.        3.5           Poaceae hémicryptophytaie 

Festuca rubra L.     +             Poaceae hémicryptophytaie 

Fragaria vesca L.    1.5  +.4 +.2 +       +    Rosaceae hémicryptophytaie 

Galium aparine L.      +.3            Rubiaceae thérophytaie 

Galium uliginosum L.               1.3    Rubiaceae hémicryptophytaie 

Galium verum L.    +.2 +.2         +    Rubiaceae hémicryptophytaie 

Geranium robertianum L.   +.2   +.3        +.2    Geraniaceae thérophytaie 

Glechoma hederacea L.  +.3  +.4     1.2    1.1      Lamiaceae hémicryptophytaie 

Holcus lanatus L.    +.2               Poaceae hémicryptophytaie 

Hypericum perfoliatum L.     +.3              Hypericaceae chaméphytaie 

Iris pseudacorus L.          +.3 1.1        Iridaceae hémicryptophytaie 

Juncus effusus L. coll.   +.2           +.1    Juncaceae hémicryptophytaie 

Lonicera periclymenum L.  écoph. rampant            +      Caprifoliaceae hémicryptophytaie 
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Lotus corniculatus L.    +.2 r             Fabaceae hémicryptophytaie 

Luzula campestris (L.) DC.     1.5              Juncaceae hémicryptophytaie 

Myosotis arvensis Hill      +.2            Boraginaceae thérophytaie 

Plantago lanceolata L.     1.3             Plantaginaceae hémicryptophytaie 

Poa nemoralis L. +.3  1.5               Poaceae hémicryptophytaie 

Poa palustris L.      2.2 1.3            Poaceae hémicryptophytaie 

Poa trivialis L.        +      4.5    Poaceae hémicryptophytaie 

Polygonatum multiflorum (L.) All.  +.2                 Convallariaceae hémicryptophytaie 

Prunus spinosa L. (Jeune pousse)    2.3              Rosaceae petite phanérophytaie 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 4.4  3.4   3.5  4.5 +.3  3.4       Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie 

Ranunculus repens L.               +    Ranunculaceae hémicryptophytaie 

Ribes nigrum L.  1.3     +.3  3.2          Grossulariaceae petite phanérophytaie 

Rubus caesius L.    2.3               Rosaceae hémicryptophytaie 

Rubus fruticosus L.    1.3   1.4  1.3  2.3  2.3 1.2 1.3    Rosaceae hémicryptophytaie 

Rumex acetosa L.   +.1           +    Polygonaceae hémicryptophytaie 

Rumex sanguineus L.    1.2     +.1 +.1         Polygonaceae hémicryptophytaie 

Scirpus sylvaticus L.            4.5   +    Cyperaceae hémicryptophytaie 

Silene flos-cuculi (L.) Clairv.              +    Caryophyllaceae hémicryptophytaie 

Stellaria graminea L.     +.2         4.5     Caryophyllaceae hémicryptophytaie 

Stellaria holostea L. coll. 1.3      + 1.3          Caryophyllaceae hémicryptophytaie 

Teucrium scorodonia L.   +.5    +      1.1     Lamiaceae hémicryptophytaie 

Urtica dioica L.      +.3  +.2          Urticaceae hémicryptophytaie 

Verbascum sp.    +.2              Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Veronica chamaedrys L.     1.2  1.2        +.2    Scrophulariaceae hémicryptophytaie 
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Relevé phytosociologique Zone Z10 

TAXON (index Kerguélen oct. 99, 
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FAMILLE FORMATION VEGETALE 

Richesse spécifique :                          

Topographie (pente en %) :                          

Orientation :                          

                          

STRATE ARBOREE                          

Recouvrement (en %) : < 5 0 35 0 0 35 35 55 65 15 40 30 95 95 95 60 70 35 0 0 0 25 75   

Hauteur (en m): 8  15   18 20 25 20 28 25 25 25 30 18 15 18 18    25 25   

Quercus robur L. 1.1  2.2   2.2 +.1 3.3 3.5 3.4 3.4 2.2 +.1    3.5 3.5      Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus petraea Lieblein             5.5 4.5        3.3  Fagaceae grande phanérophytaie 

Betula pendula Roth  1.2  3.3   3.3 3.3 1.2  2.3 2.3 2.3    4.5 2.2 3.5    2.4  Betulaceae grande phanérophytaie 

Populus tremula L.        2.2                 Salicaceae grande phanérophytaie 

Castanea sativa Miller           +.1 1.3 +.1 +.1  5.5  1.1     1.1 4.5 Fagaceae grande phanérophytaie 

Pinus sylvestris L.               1.2          Pinaceae grande phanérophytaie 

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. 

cerasus 
+.1        1.1               Rosaceae grande phanérophytaie 

                          

STRATE ARBUSTIVE                          

Recouvrement (en %) : 0 0 10 85 < 5 85 15 15  35 55 10 0 0 0 < 5 40 55 0 0 0 10 0   

Hauteur (en m):   5 8 8 7 7 8  5 7 6    45 5,5 5    8    

Betula pendula Roth     5.5 +.1                     

Castanea sativa Miller                  1.1      Fagaceae grande phanérophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll.      1.1     3.5 1.4     3.4       Rosaceae petite phanérophytaie 

Fraxinus excelsior L.           +.1             Oleaceae grande phanérophytaie 

Malus sylvestris Miller    2.2   1.2 +.2 +.2 +.1               
eurasiatique 

tempéré 
Rosaceae 

Pinus nigra Arnold subsp. nigra      r                   Pinaceae grande phanérophytaie 

Prunus avium (L.) L. [1755], non P. 
cerasus     +.1  +.1                 

Rosaceae grande phanérophytaie 

Prunus spinosa L.    3.3                   1.3  Rosaceae grande phanérophytaie 

Quercus robur L.     1.1           1.1 2.2 3.2      Fagaceae grande phanérophytaie 

Salix caprea L.                         Salicaceae petite phanérophytaie 

Salix cinerea L.   2.2   1.1  3.3  3.5 1.2 +.2          3.3  Salicaceae petite phanérophytaie 

Sambucus nigra L. coll.      1.1                    

Sorbus aucuparia L.           +.1             Rosaceae grande phanérophytaie 

Sorbus torminalis (L.) Crantz        +.2 +.1                

européen 

méridional 
Rosaceae 

Ulmus minor Miller                          

                          

STRATE BUISSONNANTE                   0       

Recouvrement (en %) : 80 < 5 75 25 95 65 45 65 35 0 85 65 0 0 0 35 30 ?  40 < 5 15 < 5   

Hauteur (en m): 4 2 3,5 2 2,5 5 3,5 5 3,5  3,5 2,5    15 2,5 3,5  2,5 2,5 1,5 2   

Castanea sativa Miller                       3.4    

Cornus mas L.                         Cornaceae petite phanérophytaie 

Corylus avellana L.                           

Crataegus monogyna Jacq. coll. +.1  3.5  +.1  2.3 +.2 3.4  3.4 3.4    3.4 3.4 2.4  4.4 1.1 3.5  Rosaceae petite phanérophytaie 

Cytisus scoparius (L.) Link           +               

Erica scoparia L. 3.4 4.3  4.3 5.5 2.3 1.2 +.2   +.2 +.2         1.1 1.2 3.5   

Frangula dodonei Ard. subsp. 
dodonei                         

  

Ligustrum vulgare L.         +.3 1.3               Oleaceae petite phanérophytaie 

Lonicera periclymenum L.  écoph. 
grimpant                      +  

Caprifoliaceae petite phanérophytaie 

Prunus spinosa L.  3.4   1.2  3.4 3.5 3.5   2.4 1.3    2.2 2.2 3.5  1.1      

Quercus pyrenaica Willd.                         Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus pyrenaica Willd.       +.1                  Fagaceae grande phanérophytaie 

Rosa canina L. var. lutetiana 
(Léman ex Cass.) Baker +.1  1.1  1.3 +  +.4        + 1.1       

Rosaceae petite phanérophytaie 

Rubus fruticosus L.     1.3 1.2                     

Salix caprea L.  +.1                       Salicaceae petite phanérophytaie 

Salix cinerea L.                           

Sambucus nigra L. coll.                        Caprifoliaceae petite phanérophytaie 

Sorbus torminalis (L.) Crantz          1.2                 

Ulex europaeus L.        +.2                 Fabaceae petite phanérophytaie 

STRATE HERBACEE                          

Recouvrement (en %) :  100  < 5 0 45  25  85   60 45 30    95 60 90 90 45   

Hauteur (en m):  0,3  0,25  0,8  1  0,8   0,3 0,3 ?    0,6 1 ? 0,5 ?   

Agrimonia eupatoria L. coll.      +.2 +.2 +.3    +      + + 1.3 1.3   Rosaceae hémicryptophytaie 

Agrostis sp.       +      +           Poaceae hémicryptophytaie 

Agrostis canina L.        1.5                 Poaceae hémicryptophytaie 

Ajuga genevensis L.             +.2            Lamiaceae hémicryptophytaie 

Anthoxanthum odoratum L. + 3.5    1.5          2.3   3.5 1.3 3.5   Poaceae hémicryptophytaie 

Arrhenatherum elatius (L.) P. 
Beauv. ex J. & C. Presl  +.2                 2.4 3.5 2.3   

Poaceae hémicryptophytaie 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) 
P. Beauv.   1.3   +.1 +.2    +.2 +.2     +.2    +   

Poaceae hémicryptophytaie 

Bryonia dioica Jacq.            +             Cucurbitaceae hémicryptophytaie 

Cardamine pratensis L.          +.1              Brassicaceae hémicryptophytaie 

Carex acuta L.           3.5              Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex divulsa Stokes  +.2     +.2              +.2    Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex flacca Schreber                    +.4 1.2   Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex flacca Schreber    +   1.3 +.2    1.3 1.4            Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex hirta L. +.2                   +.3    Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex remota L.    +.2                     Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex spicata Hudson                     +.2 1.4   Cyperaceae hémicryptophytaie 

Carex vesicaria L.           1.3              Cyperaceae hémicryptophytaie 

Castanea sativa Miller (Jeune 

pousse)             +.2  1.3         
Fagaceae grande phanérophytaie 

Centaurea sp.                     +   Asteraceae hémicryptophytaie 
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Circaea lutetiana L.       +.2                  Oenotheraceae hémicryptophytaie 

Cirsium arvense (L.) Scop.                   +  +   Asteraceae hémicryptophytaie 

Dactylis glomerata L.   1.3    +.4 +.2 +.3   +.2    3.5 1.2    +   Poaceae hémicryptophytaie 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. 
Fuchs       +.2            +.2      

Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott    +.2   +.2 1.2 +.1   1.2           +.1  Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Erica cinerea L.               +.4          Ericaceae chaméphytaie 

Euphrasia officinalis L.      r                  Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Fragaria vesca L.    1 3.4  +.3 3.4  1.5  3.2 3.4    +    2.5    Rosaceae hémicryptophytaie 

Fraxinus angustifolia Vahl (Jeune 
pousse)           +;3             

Oleaceae grande phanérophytaie 

Galium laevipes Opiz      + +.1     +              

Galium verum L.  +                      Rubiaceae hémicryptophytaie 

Geranium robertianum L.   +.2   +.1 +    2.4 3.4     +.2      +.1 Geraniaceae thérophytaie 

Gymnocarpium dryopteris (L.) 
Newman             1.2            

Woodsiaceae hémicryptophytaie 

Hedera helix L.      +                  Araliaceae hémicryptophytaie 

Hieracium pilosella L. coll.  +.2                      Asteraceae hémicryptophytaie 

Holcus lanatus L.       2.5        4.3     +  1.2   Poaceae hémicryptophytaie 

Hypericum perfoliatum L.   +.1                      Hypericaceae chaméphytaie 

Juncus sp.                       +.3 Juncaceae hémicryptophytaie 

Juncus effusus L. coll.   +   +.2              + 3.5 +.2  Juncaceae hémicryptophytaie 

Lonicera periclymenum L.  écoph. 

rampant   +.4    +.3  1.2 1.2  1.3      +.3    +  
Caprifoliaceae hémicryptophytaie 

Lotus corniculatus L.  +.2                   +   Fabaceae hémicryptophytaie 

Luzula campestris (L.) DC.   2.5     +.4            2.5  +.4   Juncaceae hémicryptophytaie 

Lythrum salicaria L.           +.1              Lythraceae hémicryptophytaie 

Mentha arvensis L.                   +.3      Lamiaceae hémicryptophytaie 

Molinia caerulea (L.) Moench          1.2              Poaceae hémicryptophytaie 

Myosotis sp.      +       +          + Boraginaceae hémicryptophytaie 

Phytolacca americana L.              +.2           Phytolaccaceae hémicryptophytaie 

Poa sp.                   +       

Poa pratensis L.   1.4                      Poaceae hémicryptophytaie 

Poa trivialis L.       +.3      4.5  3.5  3.5    1.3 +.2 5.5 Poaceae hémicryptophytaie 

Polygala vulgaris L.                   +.3     Polygalaceae hémicryptophytaie 

Potentilla reptans L.                    1.1 + 2.4   Rosaceae hémicryptophytaie 

Primula veris L.   +.1                     Primulaceae hémicryptophytaie 

Prunus spinosa L. (Jeune pousse) +.1                       Rosaceae petite phanérophytaie 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn          3.4              Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie 

Quercus petraea Lieblein (Jeune 

pousse)             1.5 1.5          
Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus robur L. (Jeune pousse)                    +.1  1.4  Fagaceae grande phanérophytaie 

Ranunculus repens L.    +.1   +      +.1            Ranunculaceae hémicryptophytaie 

Ribes nigrum L.       1.1 +.5 +.1   +             Grossulariaceae petite phanérophytaie 

Rosa canina L. var. lutetiana 
(Léman ex Cass.) Baker +.1                     +  

Rosaceae petite phanérophytaie 

Rubus caesius L.           +  +.2    1.3     +   Rosaceae hémicryptophytaie 

Rubus fruticosus L.    1.4 2.3  1.3 1.3 1.3    1.2 +    1.3  +   3.5 + Rosaceae hémicryptophytaie 

Rumex acetosa L. + 1.3 +    +.1  1.1  +       + + 1.5 +   Polygonaceae hémicryptophytaie 

Rumex sanguineus L.        +.1              +   Polygonaceae hémicryptophytaie 

Salix sp.                     +.2   Salicaceae petite phanérophytaie 

Scirpus sylvaticus L.    +.1                     Cyperaceae hémicryptophytaie 

Silene flos-cuculi (L.) Clairv.   +   r               +.1   Caryophyllaceae hémicryptophytaie 

Sorbus torminalis (L.) Crantz    r    +.2                 Rosaceae grande phanérophytaie 

Stellaria graminea L.   +.2                 + +.4    Caryophyllaceae hémicryptophytaie 

Teucrium scorodonia L. +.3      +.5     +          + + Lamiaceae hémicryptophytaie 

Trifolium sp.      +                  Fabaceae hémicryptophytaie 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy           2.3              Crassulaceae hémicryptophytaie 

Valeriana officinalis L.       +.2 1.3 1.4               Valerianaceae hémicryptophytaie 

Veronica chamaedrys L.    +.2   + +.3     +.2 +   +.2   +.2 +    Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Vicia tenuifolia Roth  +.1                 +.2     Fabaceae hémicryptophytaie 
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Relevé phytosociologique Zone Z11 

 TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *) 
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FAMILLE 
FORMATION 
VEGETALE 

                          

Richesse spécifique : 10 16 9 9 12 12 18 10 31  13 15 15 25  12 15 12 26 10 14 13 24   

Topographie (pente en %) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0   

Orientation : na na na na na na na na na  na na na na  na na na na na na na na   

                          

Strate arboré : recouvrement (en %) : 90 90 80 80 50 65 65 60 60 60 90 5 30 0 50 75 50 75 45 50 75 30 0   

Hauteur (en m): 40 20 15 15 20 45 45 45 40 35 45 25 15 0 35 35 15 25 35 35 25 40 0   

Quercus robur x petraea         3.3                 

Quercus robur L.  5.5 3.2 5.5 5.5 4.5   4.3 2.3 3.2 3.2  2.1   2.5 1.2  1.2 5.4 +.1 5.1  Fagaceae grande phanérophytaie 

Castanea sativa Miller 3.4 1.2   + + + 1  1.2 3.2 2.1 5.1 1.1    +.1  1.2  4.4   Fagaceae grande phanérophytaie 

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco      4.5 3.4 1.3 2.4 2.3     1.2 4.5 5.5 5.5 4.4 +.1  +  Pinaceae grande phanérophytaie 

Picea abies (L.) Karsten subsp. abies        r                Pinaceae grande phanérophytaie 

Pinus nigra Arnold subsp. nigra  4.5 + 3.3 + 1 2.2 2.4  3.3 1.1           +.1   Pinaceae grande phanérophytaie 

Pinus sylvestris L.         1.3 +.1 3.4  3.3   1.3 2.1 1.3 3.3     Pinaceae grande phanérophytaie 

Pinus pinaster Aiton      1.1 +.1 + + 2                Pinaceae grande phanérophytaie 

Quercus petraea Lieblein       1.2  1.1    +  3.5      3.5   Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus rubra L.         r               Fagaceae grande phanérophytaie 

Prunus padus L.          +          1.1     Rosaceae petite phanérophytaie 

Robinia pseudoacacia L.        1.1             3.4   Fabaceae grande phanérophytaie 

Betula pendula Roth            +       +.1     Betulaceae grande phanérophytaie 

Picea abies (L.) Karsten                    +    Pinaceae grande phanérophytaie 

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) 
J.Buchholz 

          r             Fabaceae grande phanérophytaie 

Strate arbustive : recouvrement (en %) 45 50 5 5 40 5 30 30 30 5 5 90 40 0 45 10 5 15 5 65 65 75 0   

Hauteur (en m): 3,5 2,5 2,5 2,5 2.5 2.5 3 3 4 4 2,5 4,5 4 0 3 3,5 2.5 3,5 5,5 5 4,5 3,5 0   

Castanea sativa Miller 3.4 4.4 1.1 1.1 1.1 3.5 3.5 +.2 3.4 ? 4.2 5.5 1.1  1.2 5.2 5.1 5.2 4.2 1.1 3.4 1.1  Fagaceae grande phanérophytaie 

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco   + 1.3 3.2  + 3.4   +.1 +.1 +.1  3.3  1.1   3.4  +.1  Pinaceae grande phanérophytaie 

Quercus robur L.   1.1 1.1 1.1   +   ?  1.1 +      1.2     Fagaceae grande phanérophytaie 

Prunus padus L.  2.4           3.4 1.2   1.1  1.1 1.1  3.5   Rosaceae petite phanérophytaie 

Robinia pseudoacacia L.         +.1           1.2 4.5 5.4  Fabaceae grande phanérophytaie 

Pinus sylvestris L.     3.2 + +  2.1    3.4           Pinaceae grande phanérophytaie 

Pinus pinaster Aiton     + +                  Pinaceae grande phanérophytaie 

Pinus nigra Arnold subsp. nigra               1.3         Pinaceae grande phanérophytaie 

Erica scoparia L.               +         Ericaceae chaméphytaie 

Betula pendula Roth         +      +.2         Betulaceae grande phanérophytaie 

Cytisus scoparius (L.) Link               +         Fabaceae petite phanérophytaie 

Corylus avellana L.                     1.1   Corylaceae petite phanérophytaie 

Hedera helix L.  écoph. grimpant                     +   Araliaceae grande phanérophytaie 

Populus alba L. coll.         1.3               Salicaceae grande phanérophytaie 

Quercus rubra     + +                  Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus petraea Lieblein         +.1               Fagaceae grande phanérophytaie 

Strate herbacée : recouvrement (en %) 60 60 30 30 90 30 35 80 100 85 80 50 90 80 80 70 100 70 30 75 85 80 100   

Agrostis canina L.                       1.2  Poaceae hémicryptophytaie 

Agrostis capillaris L.        1.2                Poaceae hémicryptophytaie 

Ajuga genevensis L.          +              Lamiaceae hémicryptophytaie 

Ajuga occidentalis L.                r        Lamiaceae hémicryptophytaie 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara      1.3                  Brassicaceae hémicryptophytaie 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner                        Betulaceae grande phanérophytaie 

Anemone nemorosa L.  2.4       +  3.4     +.2  +.2 +.2     Ranunculaceae hémicryptophytaie 

Athyrium filix-femina (L.) Roth         +.1               Woodsiaceae hémicryptophytaie 

Bellis perennis L. coll.          +              Asteraceae hémicryptophytaie 

Betula pendula Roth (Jeune pousse)        r +   +       +.1     Betulaceae grande phanérophytaie 

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.          +             3.4 Poaceae hémicryptophytaie 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. 

Beauv. 
               +.1        Poaceae hémicryptophytaie 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth                       +.2 Poaceae hémicryptophytaie 

Calluna vulgaris (L.) Hull     5.5    1.2     + 1.2 4.4  4.4 +.1     Ericaceae chaméphytaie 

Campanula patula L. coll.         r               Campanulaceae hémicryptophytaie 

Carex sp.              +          Cyperaceae  

Castanea sativa Miller 3.3        1.1    +.1   +.1  + 3.2     Fagaceae grande phanérophytaie 

Circaea lutetiana L.            +.4             Oenotheraceae hémicryptophytaie 

Cirsium vulgare (Savi) Ten.                        +.1 Asteraceae hémicryptophytaie 

Conyza canadensis (L.) Cronquist              +   +.1      +.1 Asteraceae thérophytaie 

Crataegus monogyna Jacq. coll.        +.2                Rosaceae petite phanérophytaie 

Cytisus scoparius (L.) Link         r +          +.1     Fabaceae petite phanérophytaie 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.       + 1.3 1.3               Poaceae hémicryptophytaie 

Digitalis purpurea L.      +  + + +.2       +.4  +.2  +   Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott      +   +1       +.2        Dryopteridaceae hémicryptophytaie 

Epilobium hirsutum L.  r r r             +.2  1.3     Oenotheraceae hémicryptophytaie 

Erica cinerea L.  1.2     1.2 1.3 1.2 +  3.3 3.3 2.3 + + +.2  2.3   4.5 1.2 Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie 

Festuca heterophylla Lam.  +.1      1.2           +.2     Poaceae hémicryptophytaie 

Fragaria vesca L.      + 1.3 3.4 1.4 + 1.4 +  + 3.3 +.2 +.2 +.2 1.4 2.3  1.3 +.2 Rosaceae hémicryptophytaie 

Fraxinus excelsior L.  r               +  +      Oleaceae grande phanérophytaie 

Galium aparine L.       1.2    +     + +        Rubiaceae thérophytaie 

Geranium molle L.           +              Geraniaceae thérophytaie 

Geranium robertianum L.      1.3    +      +.2        Geraniaceae thérophytaie 

Geum urbanum L.            +            Rosaceae hémicryptophytaie 

Glechoma hederacea L.       +                 Lamiaceae hémicryptophytaie 

Gnaphalium sp.              +          Asteraceae  

Hedera helix L.  écoph. rampant       + 1.4        +.2     1.2   Araliaceae hémicryptophytaie 

Hieracium umbellatum L. coll.                       + Asteraceae hémicryptophytaie 

Holcus lanatus L.  2.3     3.5  + 1.3     +.2  3.5  +.2    4.5 Poaceae hémicryptophytaie 

Holcus mollis L. subsp. mollis        1.4 +.2      1.3 +        Poaceae hémicryptophytaie 

Hypericum perforatum L.        +  +     +        + +.1 Hypericaceae hémicryptophytaie 
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Juncus effusus L. coll.      + +  1      r +       +.1 Juncaceae hémicryptophytaie 

Juncus tenuis Willd. coll.              +        1.3 +.2 Juncaceae hémicryptophytaie 

Lactuca serriola L. écoph. annuel *              +          Asteraceae thérophytaie 

Lapsana communis L.   +.1      + +.1      +  +.1  +.1   +.1  Asteraceae thérophytaie 

Leontodon saxatilis Lam.               +         +.1 Asteraceae hémicryptophytaie 

Linaria repens (L.) Miller       +                +.2 Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Lonicera periclymenum L.  écoph. rampant         +            1.2   Caprifoliaceae hémicryptophytaie 

Luzula campestris (L.) DC.              2,3          Juncaceae hémicryptophytaie 

Mentha arvensis L.          +              Lamiaceae hémicryptophytaie 

Medicago lupulina L. subsp. lupulina coll.                       +.1 Fabaceae hémicryptophytaie 

Mycelis muralis (L.) Dumort.        + r +     + +        Asteraceae hémicryptophytaie 

Myosotis sp.         +               Boraginaceae hémicryptophytaie 

Oxalis acetosella L.                       +.2 Oxalidaceae hémicryptophytaie 

Phytolacca americana L.     + +   +.4          +.2     Phytolaccaceae hémicryptophytaie 

Picea abies (L.) Karsten subsp. abies 
(jeunes pousses) 

r                       Pinaceae grande phanérophytaie 

Pinus sp. (jeunes pousses)         +               Pinaceae  

Pinus sylvestris L.  (jeunes pousses) +               +.2        Pinaceae grande phanérophytaie 

Plantago lanceolata L. subsp. lanceolata 
var. lanceolata 

             +         + Plantaginaceae hémicryptophytaie 

Plantago major L. subsp. major              +         +.1 Plantaginaceae hémicryptophytaie 

Poa annua L.              +          Poaceae thérophytaie 

Poa nemoralis L. var. nemoralis  +.1 +.2 +.2    2.3        +.3        Poaceae hémicryptophytaie 

Polygonatum multiflorum (L.) All.   r r                    Convallariaceae hémicryptophytaie 

Populus sp. (jeunes pousses)         1.3       r        Salicaceae  

Potentilla reptans L.          +    2.3          Rosaceae hémicryptophytaie 

Prunella vulgaris L.                    +.1    +.3 Lamiaceae hémicryptophytaie 

Prunus padus L.  (jeunes pousses)        + +  3.4         +.1 +   Rosaceae petite phanérophytaie 

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco  

(jeunes pousses) 
+.1        2.4          +.1     Pinaceae grande phanérophytaie 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn   3.3 + 5.3  1.2  2.4 1.2 2.3  3.3  2.3 1.3+       4.5  Ericaceae chaméphytaie 

Quercus petraea Lieblein (jeunes pousses)                    2.5    Fagaceae grande phanérophytaie 

Quercus robur L. (jeunes pousses) 4.5    1.2   + 3.4    2.3   +  +  1.3    Fagaceae grande phanérophytaie 

Ribes nigrum L.  +.2    +  +.2 +  +.1 +.1       +.1  4.4   Grossulariaceae petite phanérophytaie 

Rosa canina L. var. lutetiana (Léman ex 
Cass.) Baker 

        r               Rosaceae petite phanérophytaie 

Rubus caesius L.        1.2                Rosaceae hémicryptophytaie 

Rubus fruticosus L.      3.4  3.4 2.3 + 4.5 3.3 1.2  3.4 4.4 4.5 4.4 1.3  5.5 3.4  Rosaceae hémicryptophytaie 

Rumex acetosa L.           +              Polygonaceae hémicryptophytaie 

Rumex acetosella L.               +          Polygonaceae hémicryptophytaie 

Salix cinerea L.                       + Salicaceae petite phanérophytaie 

Senecio vulgaris L.           +             + Asteraceae thérophytaie 

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) 
J.Buchholz 

          r             Fabaceae grande phanérophytaie 

Solidago virgaurea L.                        +.1 Asteraceae hémicryptophytaie 

Sorbus aucuparia L.  (Jeune pousse)        r                Rosaceae grande phanérophytaie 

Stachys officinalis (L.) Trévisan         r +      +.1        Lamiaceae hémicryptophytaie 

Stellaria graminea L.      +                  Caryophyllaceae hémicryptophytaie 

Taraxacum sect. Ruderalia *          +             +.1 Asteraceae hémicryptophytaie 

Teucrium scorodonia L.   3.3    + + 1.3 1.2 1.4  + +.1 1.1  1.4 2.5 1.4 3.4  +  1.3 Lamiaceae hémicryptophytaie 

Thymus serpyllum L.              2.4          Lamiaceae hémicryptophytaie 

Tuberaria guttata (L.) Fourr.              2.4          Cistaceae thérophytaie 

Urtica dioica L.           +  +           1.3 Urticaceae hémicryptophytaie 

Verbena officinalis L.              +          Verbenaceae hémicryptophytaie 

Veronica chamaedrys L.      +    +              Scrophulariaceae hémicryptophytaie 

Veronica officinalis L.               +         Scrophulariaceae hémicryptophytaie 
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 Relevé phytosociologique zone 13 

TAXON (TAXREF 5.0) 
N° de parcelle 

Familles INDICATION PHYTOSOCIOLOGIQUE CARACTERISTIQUE 
1 2 3 4 5 6 7 8 & 9 

Richesse spécifique : 24 18 29 18 21 19 21 18     

topographie (pente en %) : 
       

      

Orientation :                     

STRATE ARBOREE                     

Recouvrement (en %) : 0 0 0 80 15 0 0 0 
 

  

Hauteur (en m): - - - 18 6 - - -     

Alnus glutinosa (L.) Gaertner        1.3         Betulaceae Fraxino excelsioris - Alnetalia glutinosae 

Fraxinus excelsior L.       4.5 4.4       Oleaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Juglans regia L.  +               Juglandaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Pinus nigra Arnold subsp. nigra    +             Pinaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Populus sp.     +.1               

Quercus robur L.       +.2 +.1       Fagaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Robinia pseudoacacia L.    +             Fabaceae Robinio pseudoacaciae - Ulmion minoris 

Salix alba L.   + +.2           Salicaceae Fraxino excelsioris - Alnion glutinosae 

Salix caprea L.      +.2           Salicaceae Crataego laevigatae - Sambucetalia nigrae 

Ulmus minor Miller       1.2 +.1       Ulmaceae Pruno avii - Carpinetalia betuli 

Thuya plicata                 Cupressaceae   

STRATE ARBUSTIVE                     

Recouvrement (en %) : 0 0 50 35 15 < 5 80 0     

Hauteur (en m): - - 4,5 4 5 < 2 4 -     

Corylus avellana L.      1.2 +.2         Corylaceae Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 

Crataegus monogyna Jacq. coll.       +.1     +   Rosaceae Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 

Cytisus scoparius (L.) Link           +     Fabaceae Cytisetea striato - scoparii ssp. scoparii 

Evonymus europaeus L.        +.1         Celastraceae Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 

Hedera helix L. subsp. helix écoph. grimpant       +         Araliaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Prunus spinosa L.        +.1 3.3   +   Rosaceae Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 

Rubus fruticosus L.        +         Rosaceae Rubion fruticosi 

Salix cinerea L.      3.4   +.2   4.5   Salicaceae Franguletea dodonei 

Sambucus nigra L. coll.       1.2         Caprifoliaceae Crataego laevigatae - Sambucetalia nigrae 

STRATE HERBACEE                     

Recouvrement (en %) : 100 65 50 80 60 95 35 85     

Hauteur (en m): 65 15 25 65 60 35 50 45     

Achillea millefolium L.  1.4   3.4         2.4 Asteraceae Arrhenatheretalia elatioris ssp. elatioris 

Ajuga reptans L.      +.2       +   Lamiaceae Veronico serpyllifoliae - Cynosurenalia cristati 

Alopecurus pratensis Mattfeld subsp. pratensis  +.3               Poaceae Loto pedunculati - Cardaminenalia pratensis ssp. pratensis 

Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum  + 1.2       1.3 1.3 + Poaceae Nardetea strictae 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.     +.1       +   Apiaceae Aegopodion podagrariae 

Bellis perennis L. coll.   +             Asteraceae Veronico serpyllifoliae - Cynosurenalia cristati 

Bromus hordeaceus L. ssp. hordeaceus écoph. annuel 
* 

              2.4 Poaceae Sisymbrietea officinalis 

Bromus sterilis L.  +               Poaceae Sisymbrion officinalis 

Campanula rapunculoides L.            +     Campanulaceae Antherico ramosi - Geranietalia sanguinei 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. +   +         + Brassicaceae Stellarietea mediae 

Cardamine hirsuta L.      +.2   +   +   Brassicaceae Galeopsio tetrahit - Senecionetea sylvatici 

Carduus sp.           +     Asteraceae Onopordion acanthii ssp. acanthii 

Carex acutiformis Ehrh.          4.5       Cyperaceae Caricetalia elatae 

Carex caryophyllea Latourr.         +.4       Cyperaceae Brometalia erecti ssp. erecti 

Carex muricata L.           +     Cyperaceae   

Carex spicata Hudson        +       2.4 Cyperaceae Fragarion vescae 

Carex vesicaria L.                  Cyperaceae Caricetalia elatae 

Centaurea jacea L.  +.1               Asteraceae Arrhenatherion elatioris ssp. elatioris 

Cerastium arvense L. +.2 +.2       +     Caryophyllaceae Elytrigietalia intermedio - repentis 

Cerastium glomeratum Thuill.                + Caryophyllaceae Polygono persicariae - Chenopodion polyspermi 

Cirsium palustre (L.) Scop.          +       Asteraceae Achilleo ptarmicae ssp. ptarmicae var. pubescentis - Cirsion palustris 

Cirsium sp.         + +     Asteraceae Onopordetea acanthii ssp. acanthii 

Digitalis purpurea L.      +           Scrophulariaceae Epilobion angustifolii 

Echium vulgare L.           +.2     Boraginaceae Onopordetalia acanthii ssp. acanthii 

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.  1.3         +   + Geraniaceae Tuberarietea guttatae 

Eryngium campestre L.    + +   +   +   Apiaceae Festuco valesiacae - Brometea erecti ssp. erecti 

Euphorbia cyparissias L.  1.2   +.2   +       Euphorbiaceae Festuco valesiacae - Brometea erecti ssp. erecti 

Festuca gr.rubra L.  3.3 4.5 +       +   Poaceae Nardetea strictae 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.         +       Rosaceae Filipendulo ulmariae - Calystegietea sepium ssp. sepium 

Fragaria vesca L.      +           Rosaceae Fragarion vescae 

Fraxinus excelsior L. (Jeunes pousses)       +         Oleaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Galium aparine L.       +         Rubiaceae Sisymbrietea officinalis 

Geranium molle L. 1.2 +.1           + Geraniaceae Geranio robertiani ssp. purpurei - Cardaminetalia hirsutae 

Glechoma hederacea L.      2.4 1.5         Lamiaceae Lamio albi - Chenopodietalia boni-henrici 

Hedera helix L. subsp. helix écoph. rampant     +           Araliaceae Anemono nemorosae - Caricetea sylvaticae 

Hieracium pilosella L. coll.     +     +     Asteraceae Corynephorion canescentis 

Holcus mollis L.           4.5 +   Poaceae Melampyro pratensis - Holcetea mollis 

Humulus lupulus L.          +       Cannabaceae Calystegion sepium ssp. sepium 

Hypericum perfoliatum L.            1.4     Hypericaceae Cisto salvifolii - Lavanduletea stoechadis 

Hypochaeris radicata L.           + + + Asteraceae Veronico serpyllifoliae - Cynosurenalia cristati 

Iris pseudacorus L.      +           Iridaceae Phragmiti australis - Caricetea elatae 

Jasione montana L. subsp. montana var. montana            +.1     Campanulaceae Nardetea strictae 

Juncus sp.   2.3     +.2       Juncaceae Juncion acutiflori 

Lactuca saligna L.            +     Asteraceae Elytrigietalia intermedio - repentis 

Lamium amplexicaule L.         1.3       Lamiaceae Veronico agrestis - Euphorbion helioscopiae 

Lamium purpureum L.  +.2 +.2             Lamiaceae Veronico agrestis - Euphorbion helioscopiae 

Leucanthemum vulgare Lam.     +       +   Asteraceae Arrhenatheretalia elatioris ssp. elatioris 

Lonicera periclymenum L. (écoph. rampant)     +           Caprifoliaceae Luzuletalia sylvaticae 

Lotus corniculatus L.               + Fabaceae Mesobromenalia erecti ssp. erecti 

Luzula campestris (L.) DC.    3.4 2.3           Juncaceae Nardetalia strictae 

Lycium barbarum L.            +     Solanaceae Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 

Lysimachia nummularia L.          1.3       Primulaceae Eleocharitetalia palustris coll. 
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Medicago arabica (L.) Hudson  +.3 +.2             Fabaceae Papaveretalia rhoeadis 

Mentha aquatica L.          +.3       Lamiaceae Eleocharitetalia palustris coll. 

Mentha arvensis L.  +.2   +       +   Lamiaceae Carici vulpinae - Eleocharitenalia palustris coll. 

Plantago coronopus L. +               Plantaginaceae Ranunculo sardoi coll. - Plantaginion majoris ssp. intermediae 

Plantago lanceolata L.  2.3 +.1 +.2       + 3.5 Plantaginaceae Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris ssp. elatioris 

Poa pratensis L.  4.5           2.3 3.4 Poaceae Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris ssp. elatioris 

Quercus robur L. (jeunes pousses) +.2   +   +       Fagaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Ranunculus acris L.   +   + +.3       Ranunculaceae Polygono bistortae - Trisetion flavescentis 

Ranunculus bulbosus L. + +.1 +       + + Ranunculaceae Mesobromenalia erecti ssp. erecti 

Ranunculus ficaria L.        +         Ranunculaceae Circaeo lutetianae - Stachyetalia sylvaticae 

Ribes rubrum L.        +         Grossulariaceae Salici cinereae - Viburnion opuli 

Rubus sp.         1.4       Rosaceae Glechomo hederaceae - Urticetea dioicae 

Rubus thyrsiflorus Weihe & Nees      +           Rosaceae Rubion fruticosi 

Rumex acetosella L. subsp. acetosella              1.3   Polygonaceae Koelerio glaucae - Corynephoretea canescentis 

Rumex acetosella L. 2.3 3.4 +.2     1.3 + 2.5 Polygonaceae Koelerio glaucae - Corynephoretea canescentis 

Rumex sanguineus L.          +.1       Polygonaceae Circaeo lutetianae - Stachyetalia sylvaticae 

Silene flos-cuculi (L.) Clairv.     +           Caryophyllaceae Loto pedunculati - Cardaminenalia pratensis ssp. pratensis 

Taraxacum sect. Ruderalia * +               Asteraceae Onopordetalia acanthii ssp. acanthii 

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.            +     Brassicaceae Tuberarietea guttatae 

Trifolium campestre Schreber             + + Fabaceae Stipo capensis - Brachypodietea distachyi 

Trifolium pratense L.      +       + + Fabaceae Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris ssp. elatioris 

Trifolium repens L.    2.3             Fabaceae Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris ssp. elatioris 

Urtica dioica L.       2.4 3.4   +   Urticaceae Glechomo hederaceae - Urticetea dioicae 

Veronica chamaedrys L.  +.2               Scrophulariaceae Agrimonio eupatoriae - Trifolietalia medii 

Vicia cracca L. +.1             1.3 Fabaceae Agrimonio eupatoriae - Trifolietalia medii 

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray            +.2     Fabaceae Scleranthion annui 

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin coll.               + Poaceae Tuberarietea guttatae 
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 Relevé phytosociologtique zone 14 

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *) 
N° de parcelle 

Familles 
INDICATION PHYTOSOCIOLOGIQUE 

CARACTERISTIQUE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 & 23 10 11 12 & 22 13 20 M1 M2 14 

Richesse spécifique : 24 24 7 27 17 10 10 12 9 14 15 21 20 14 14 12 23     

topographie (pente en %) : 
                

      

Orientation :                                       

STRATE ARBOREE                                       

Recouvrement (en %) : 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 85 0 0 0 0 90     

Hauteur (en m):                 10     18         25     

Quercus robur L.                 3.3 1.1   1.1           Fagaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner                        4.4           Betulaceae Fraxino excelsioris - Alnetalia glutinosae 

Betula pendula Roth                  2.1 4.5               Betulaceae Betulo pendulae - Quercetalia petraeae 

Populus x-canescens (Aiton) Sm.                                  3.5 Salicaceae Populo tremulae - Carpinion betuli 

Fraxinus excelsior L.                       +           Oleaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Populus nigra                       1.1     +         

STRATE ARBUSTIVE                                       

Recouvrement (en %) : 0 0 80 0 0 0 0 70 0 0 0 15 0 0 0 0 45     

Hauteur (en m):     4                 3,5         3     

Carpinus betulus L.                                  1.1 Corylaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Cornus mas L.                                  + Cornaceae Ribeso alpini - Viburnion lantanae 

Corylus avellana L.                        3.3         3.5 Corylaceae Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 

Crataegus monogyna Jacq. coll.                                 + Rosaceae Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 

Cytisus scoparius (L.) Link                 4.5                 Fabaceae Cytisetea striato - scoparii ssp. scoparii 

Evonymus europaeus L.                                  + Celastraceae Rhamno catharticae - Prunetea spinosae 

Frangula dodonei Ard.                                 + Rhamnaceae Franguletea dodonei 

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco                  +                 Pinaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Rubus fruticosus L.                  1.4                 Rosaceae Rubion fruticosi 

Salix cinerea L.      4.5                 1.2   +     + Salicaceae Franguletea dodonei 

Sambucus nigra L. coll.                                 + Caprifoliaceae Crataego laevigatae - Sambucetalia nigrae 

STRATE HERBACEE                                       

Recouvrement (en %) : 100 100 60 100 90 90 70 100 10 90 0 100 0 0 0 50 0     

Hauteur (en m): 150 120 50 130 130 90 80 120 120 100 0 120 0 0 0 130 0     

Achillea millefolium L.              +                     Asteraceae Arrhenatheretalia elatioris ssp. elatioris 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara                                 + Brassicaceae Alliarion petiolatae 

Angelica sylvestris L.    +                         1.3     Apiaceae Petasito hybridi - Chaerophylletalia hirsuti  

Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum    +   + + 2.3             +         Poaceae Nardetea strictae 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & 
C. Presl 

      4.5 4.5   2.4 4.5 3.3 2.4     3.5 +       Poaceae Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae 

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.    2.4                 +             Poaceae Trifolio medii - Geranietea sanguinei 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.                       2.3         1.3 Poaceae Alliarion petiolatae 

Bromus sterilis L.  2.3 +                 +             Poaceae Sisymbrion officinalis 

Campanula rapunculoides L.    +   + +     + +       +         Campanulaceae Antherico ramosi - Geranietalia sanguinei 

Carex acutiformis Ehrh.                      1.3             Cyperaceae Caricetalia elatae 

Carex disticha Hudson                              2.4     Cyperaceae Carici distichae - Oenanthion fistulosae 

Carex elata All.                               4.5   Cyperaceae Caricion elatae 

Carex hirta L.                   +               Cyperaceae Agrostienea stoloniferae var. stoloniferae 

Carex remota L.                        2.4           Cyperaceae Caricion remotae 

Carex vesicaria L.                                1.3   Cyperaceae Caricetalia elatae 

Centaurea jacea L.    +   +                           Asteraceae Arrhenatherion elatioris ssp. elatioris 

Chaerophyllum temulum L.                        +           Apiaceae Alliarion petiolatae 

Cirsium arvense (L.) Scop. + 1.4 +               2.3     +       Asteraceae Onopordetea acanthii ssp. acanthii 

Cirsium palustre (L.) Scop.  +                               + Asteraceae 
Achilleo ptarmicae ssp. ptarmicae var. 

pubescentis - Cirsion palustris 

Convolvulus arvensis L.   +                               Convolvulaceae Convolvulo arvensis - Elytrigion intermediae 

Cytisus scoparius (L.) Link       +   1.3                       Fabaceae Cytisetea striato - scoparii ssp. scoparii 

Dactylis glomerata L. + 1.3   + 1.3     +     2.3   1.4         Poaceae Arrhenatherenalia elatioris ssp. elatioris 

Daucus carota L.   +   +       +                   Apiaceae Onopordetalia acanthii ssp. acanthii 

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. subsp. 

cespitosa  
                4.5                 Poaceae Cicerbito alpinae - Aconitetea napelli 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.              4.5     1.4               Poaceae Melampyro pratensis - Holcetea mollis 

Digitalis purpurea L.          + +       +               Scrophulariaceae Epilobion angustifolii 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski    +                               Poaceae Agrostienea stoloniferae var. stoloniferae 

Epilobium hirsutum L.  +                         + +     Oenotheraceae Calystegion sepium ssp. sepium 

Equisetum arvense L.                      2.5             Equisetaceae Convolvulo arvensis - Elytrigion intermediae 

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.                +                   Geraniaceae Tuberarietea guttatae 

Eryngium campestre L.        +                           Apiaceae Festuco valesiacae - Brometea erecti ssp. erecti 

Eupatorium cannabinum L. + 1.3 +                             Asteraceae Calystegietalia sepium ssp. sepium 

Euphorbia cyparissias L.    +                       +       Euphorbiaceae Festuco valesiacae - Brometea erecti ssp. erecti 

Festuca gr.rubra L.        1.4     +                     Poaceae Nardetea strictae 

Festuca heterophylla Lam.                    1.4               Poaceae Anemono nemorosae - Caricetea sylvaticae 

Festuca pratensis Hudson   3.5   4.5             +             Poaceae Arrhenatheretalia elatioris ssp. elatioris 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.       +             2.3             Rosaceae 
Filipendulo ulmariae - Calystegietea sepium ssp. 

sepium 

Galium aparine L.   + 1.4             + 3.4 3.4   +       Rubiaceae Sisymbrietea officinalis 

Galium palustre L.                               +   Rubiaceae Eleocharitetalia palustris coll. 

Geranium robertianum L.       2.3               1.4         + Geraniaceae Sisymbrietalia officinalis 

Geum urbanum L.    +                   +         + Rosaceae Lamio albi - Chenopodietalia boni-henrici 

Glechoma hederacea L.    +                   +         + Lamiaceae Lamio albi - Chenopodietalia boni-henrici 

Hedera helix L. subsp. helix écoph. grimpant                   +   +         + Araliaceae Fraxino excelsioris - Quercetea roboris 

Hedera helix L. subsp. helix écoph. rampant                                 + Araliaceae Anemono nemorosae - Caricetea sylvaticae 

Hieracium pilosella L. coll.         +.2 1.2 3.3           +         Asteraceae Corynephorion canescentis 

Holcus lanatus L.  2.3       3.4 3.4 + 1.4 2.3   + + 3.4         Poaceae 
Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris 
ssp. elatioris 

Hypericum elodes L.                                +   Hypericaceae Hydrocotylo vulgaris - Baldellion ranunculoidis 

Hypericum perfoliatum L.          + + + +         +         Hypericaceae Cisto salvifolii - Lavanduletea stoechadis 

Hypochaeris radicata L.         + 1.2             1.3         Asteraceae Veronico serpyllifoliae - Cynosurenalia cristati 

Iris pseudacorus L.                      2.2     3.3 3.5 2.4 + Iridaceae Phragmiti australis - Caricetea elatae 

Juncus effusus L. coll.                               2.2   Juncaceae Juncion acutiflori 

Juncus inflexus L.                       +           Juncaceae Mentho aquaticae - Juncion inflexi ssp. inflexi 
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Juncus sp. +                   +     + +     Juncaceae Juncion acutiflori 

Lamium amplexicaule L.   +                   +           Lamiaceae Veronico agrestis - Euphorbion helioscopiae 

Lamium purpureum L.                      +             Lamiaceae Veronico agrestis - Euphorbion helioscopiae 

Leucanthemum vulgare Lam. +     +                           Asteraceae Arrhenatheretalia elatioris ssp. elatioris 

Lonicera periclymenum L. (écoph. rampant)                   1.3               Caprifoliaceae Luzuletalia sylvaticae 

Luzula campestris (L.) DC.                    +               Juncaceae Nardetalia strictae 

Lycopus europaeus L. coll.                       +         + Lamiaceae Phragmiti australis - Caricetea elatae 

Lysimachia nummularia L.                              +     Primulaceae Eleocharitetalia palustris coll. 

Lysimachia vulgaris L.                     + +       +   Primulaceae Phragmiti australis - Caricetea elatae 

Lythrum salicaria L.                        +         + Lythraceae Lythro salicariae - Filipenduletalia ulmariae 

Malva moschata L.                +                   Malvaceae Lino biennis - Gaudinion fragilis 

Mentha aquatica L.  +                   +     +       Lamiaceae Eleocharitetalia palustris coll. 

Mentha arvensis L.          1.3   +           + +       Lamiaceae Carici vulpinae - Eleocharitenalia palustris coll. 

Mentha suaveolens Ehrh. + + + +                           Lamiaceae 
Mentho suaveolentis ssp. suaveolentis - Juncion 
inflexi ssp. longicornis 

Myosotis discolor Pers.                      +             Boraginaceae Scleranthion annui 

Oenanthe aquatica (L.) Poiret                                +   Apiaceae Oenanthion aquaticae 

Ononis spinosa L. subsp. procurrens (Wallr.) 
Burnat  

      + +                         Fabaceae Mesobromenalia erecti ssp. erecti 

Phalaris arundinacea L. subsp.                             2.3     Poaceae Phragmiti australis - Caricetea elatae 

Plantago lanceolata L.        1.3 +                         Plantaginaceae 
Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris 
ssp. elatioris 

Poa nemoralis L.                         +         Poaceae Anemono nemorosae - Caricetea sylvaticae 

Poa pratensis L.          1.4     +         +         Poaceae 
Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris 

ssp. elatioris 

Poa trivialis L. 1.4 +               2.4     +   +     Poaceae 
Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris 
ssp. elatioris 

Polygonum amphibium L. écoph. aquatique *                             + +   Polygonaceae Nymphaeion albae 

Polygonum amphibium L. écoph. terrestre *                             +     Polygonaceae Carici vulpinae - Eleocharitenalia palustris coll. 

Populus sp. (pousses) +                                     

Potentilla reptans L.    +   + +     +     +   +         Rosaceae Agrostienea stoloniferae var. stoloniferae 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 5.5 2.4                     +       3.4 Dennstaedtiaceae Pteridio aquilini - Rubetalia fruticosi 

Ranunculus acris L. +     +             + +       +   Ranunculaceae Polygono bistortae - Trisetion flavescentis 

Ranunculus flammula L.                               +   Ranunculaceae Junco acutiflori - Caricetalia nigrae ssp. nigrae 

Rhinanthus minor L. coll.       +                           Scrophulariaceae Mesobromenalia erecti ssp. erecti 

Ribes nigrum L.                                  + Grossulariaceae Ribo nigri - Salicion cinereae 

Rubus caesius L.                        1.3         3.5 Rosaceae Glechomo hederaceae - Urticetea dioicae 

Rubus fruticosus L.  1.4     +   1.3           1.4 +         Rosaceae Rubion fruticosi 

Rubus sp.     2.3       +     1.3               Rosaceae Glechomo hederaceae - Urticetea dioicae 

Rumex acetosa L. +     + +   1.4           +         Polygonaceae 
Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris 
ssp. elatioris 

Rumex crispus L.                     +             Polygonaceae Agrostienea stoloniferae var. stoloniferae 

Rumex palustris Sm.                      1.3             Polygonaceae Bidention tripartitae 

Rumex sanguineus L.  +                     +     +     Polygonaceae Circaeo lutetianae - Stachyetalia sylvaticae 

Scirpus sylvaticus L.                        +           Cyperaceae 
Achilleo ptarmicae ssp. ptarmicae var. 
pubescentis - Cirsion palustris 

Senecio jacobaea L.           +                       Asteraceae Dauco carotae ssp. carotae - Melilotion albi 

Silene flos-cuculi (L.) Clairv. +                   +       +     Caryophyllaceae 
Loto pedunculati - Cardaminenalia pratensis ssp. 
pratensis 

Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) 

Greuter & Burdet  
1.2     +       +                   Caryophyllaceae Onopordetea acanthii ssp. acanthii 

Solanum dulcamara L.                        +       +   Solanaceae Phragmiti australis - Caricetea elatae 

Stellaria graminea L.  +                   +             Caryophyllaceae Arrhenatheretalia elatioris ssp. elatioris 

Trifolium pratense L.        +                 +         Fabaceae 
Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea elatioris 
ssp. elatioris 

Urtica dioica L. + + 2.3 +           + 1.3 4.5 + 1.4 +   1.3 Urticaceae Glechomo hederaceae - Urticetea dioicae 

Veronica hederifolia L.        +                           Scrophulariaceae Scleranthion annui 

Vicia cracca L.         +               +         Fabaceae Agrimonio eupatoriae - Trifolietalia medii 

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray    +   + +     +         +         Fabaceae Scleranthion annui 

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin coll. +         +                       Poaceae Tuberarietea guttatae 

Zea mays L.  1.5                                 Poaceae Sisymbrietalia officinalis 
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Annexe 4 : Relevés phytosociologiques de 5 mares caractéristiques du Domaine 

TAXON (index Kerguélen oct. 99, sauf *) 

M
14

9 

M
15

0 

M
14

8 

M
15

1 

M
10

3 

FAMILLE 
FORMATION 
VEGETALE 

CARACTERISATION ECOLOGIQUE (HABITAT OPTIMAL) 

RECOUVREMENT STRATE ARBORRE (en %)   25 <12 < 10       
hauteur   30 10 12       

Quercus robur L.  + 3.1  1.1 Fagaceae 
grande 
phanérophytaie 

bois caducifoliés médioeuropéens 

Betula pendula Roth    1.3 3.3  Betulaceae 
grande 
phanérophytaie 

bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles 

Populus tremula L.      3.2 Salicaceae 
grande 
phanérophytaie 

bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens, acidoclines 

RECOUVREMENT STRATE ARBUSTIVE (en %)  35 40 50 85       

hauteur  6 4,5 6 8       

Salix cinerea L.   3.3 5.3 3.5 4.5 Salicaceae 
petite 
phanérophytaie 

fourrés arbustifs médioeuropéens, hydrophiles, des sols tourbeux 

Betula pubescens Ehrh.   +.1    Betulaceae 
grande 
phanérophytaie 

bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles, médioeuropéens 

Betula pendula Roth   +.1 1.2   Betulaceae 
grande 
phanérophytaie 

bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles 

RECOUVREMENT STRATE BUISSONNANTE 
(en %) 

 < 15 0 0        

hauteur  1,5          

Crataegus monogyna Jacq. coll.  4.3    Rosaceae 
petite 
phanérophytaie 

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à 
eutrophiles 

Rosa canina L. subsp. canina  2.2    Rosaceae 
petite 
phanérophytaie 

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à 
eutrophiles 

RECOUVREMENT STRATE HERBACEE (en %) 75 80 85 90        

hauteur   0,8 1,2        

Agrostis canina L. 3.5     Poaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 

Alisma plantago-aquatica L.      +.2 Alismaceae hémicryptophytaie roselières médioeuropéennes pionnières 

Alopecurus aequalis Sobol.     2.2 + Poaceae hémicryptophytaie 
prairies médioeuropéennes, hygrophiles longuement inondables, 
psychrophiles 

Anthoxanthum odoratum L. +.3 +    Poaceae hémicryptophytaie pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. 
Presl 

  +.2   Poaceae hémicryptophytaie 
ourlets externes acidophiles médioeuropéens, atlantiques, planitiaires-
collinéens 

Callitriche palustris L.      r Callitrichaceae thérophytaie tonsures hygrophiles européennes 

Cardamine hirsuta L.   +    Brassicaceae thérophytaie annuelles pionnières des clairières, lisières et éboulis européens 

Cardamine pratensis L.  + +   Brassicaceae hémicryptophytaie 
prairies médioeuropéennes, hygrophiles de niveau topographique 
moyen, psychrophiles 

Carex acutiformis Ehrh.  3.5 2.2 3.5 4.5  Cyperaceae hémicryptophytaie grandes cariçaies européennes 

Carex depauperata Curtis ex With.   ?    Cyperaceae hémicryptophytaie 
sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles, mésohydriques, 
planitiaires-collinéens 

Carex flacca Schreber +2 2.3 +   Cyperaceae hémicryptophytaie tourbières basses alpines basophiles 

Carex hirta L.   +.1 +  Cyperaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles 

Carex ovalis Good. coll.   1.3  r Cyperaceae hémicryptophytaie 
pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-montagnardes, 
mésohygrophiles 

Carex pallescens L. +.3     Cyperaceae hémicryptophytaie 
tourbières basses oro à altiméditerranéennes, acidophiles, corso-
sardes 

Carex paniculata L.   +   Cyperaceae hémicryptophytaie grandes cariçaies européennes 
Carex remota L.      1.1 Cyperaceae hémicryptophytaie sources acidophiles, sciaphiles 

Carex riparia Curtis    3.4   Cyperaceae hémicryptophytaie roselières et grandes cariçaies eurasiatiques 

Carex vesicaria L.  + 2.4 1.3 1.4 +.4 Cyperaceae hémicryptophytaie grandes cariçaies européennes 

Carex vulpina L.   2.4  +  Cyperaceae hémicryptophytaie 
prairies médioeuropéennes, hygrophiles longuement inondables, 
psychrophiles 

Cirsium palustre (L.) Scop.     +  Asteraceae hémicryptophytaie mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles, acidophiles 

Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes  1.1    Cyperaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei   +    Rhamnaceae 
petite 
phanérophytaie 

fourrés arbustifs médioeuropéens, hydrophiles, des sols tourbeux 

Fraxinus excelsior L.    +  Oleaceae 
grande 
phanérophytaie 

bois caducifoliés médioeuropéens 

Galium palustre L. + +  + + Rubiaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 

Galium palustre L. subsp. palustre  +     Rubiaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 

Galium uliginosum L.    +   Rubiaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 

Geranium robertianum L.    +  Geraniaceae thérophytaie annuelles pionnières des clairières, lisières et éboulis européens 

Glyceria fluitans (L.) R. Br.  +.2 + 1.4 + 2.3 Poaceae hémicryptophytaie cressonnières flottantes holarctiques 

Holcus lanatus L.  + + +   Poaceae hémicryptophytaie prairies européennes 
Holcus mollis L.    + + Poaceae hémicryptophytaie ourlets acidophiles médioeuropéens 

Hydrocotyle vulgaris L.    2.3   Apiaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 

Hypericum elodes L.     +  Hypericaceae hémicryptophytaie 
pelouses amphibies vivaces oligotrophiles, atlantiques, planitiaires-
collinéennes 

Hypericum tetrapterum Fries     +  Hypericaceae hémicryptophytaie mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 

Iris pseudacorus L.   +   3.4 Iridaceae hémicryptophytaie roselières et grandes cariçaies eurasiatiques 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.  2.4 1.2    Juncaceae hémicryptophytaie prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 

Juncus conglomeratus L. coll.  2.2 + +  Juncaceae hémicryptophytaie prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 
Juncus effusus L. coll.  + + 1.2 +.1 Juncaceae hémicryptophytaie prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 

Lemna minor L.      2.5 Lemnaceae thérophytaie voiles annuels de lentilles d'eau holarctiques 

Lonicera periclymenum L. subsp. periclymenum 
écoph. grimpant 

 +    Caprifoliaceae 
petite 
phanérophytaie 

fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens à 
montagnard, psychrophiles, mésotrophiles à eutrophiles 

Lotus pedunculatus Cav.   1.3    Fabaceae hémicryptophytaie prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. congesta 
(Thuill.) Arcangeli  

  +   Juncaceae hémicryptophytaie 
pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-montagnardes, 
mésohygrophiles 

Lycopus europaeus L. coll.  + + + + Lamiaceae hémicryptophytaie roselières et grandes cariçaies eurasiatiques 
Lysimachia nummularia L.   +  + + Primulaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles longuement inondables 

Lysimachia vulgaris L.   + 1.1 1.2 Primulaceae hémicryptophytaie roselières et grandes cariçaies eurasiatiques 

Lythrum salicaria L.  1.1 1.5 + +  Lythraceae hémicryptophytaie mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, mésotrophiles 

Molinia caerulea (L.) Moench   1.4   Poaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 

Myosotis arvensis Hill subsp. arvensis  + +    Boraginaceae thérophytaie friches annuelles européennes, subnitrophiles 
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Myosotis scorpioides L. écoph. aquatique *    + + Boraginaceae hémicryptophytaie herbiers dulcaquicoles, des eaux courantes peu profondes 

Oenanthe aquatica (L.) Poiret      + Apiaceae hémicryptophytaie roselières médioeuropéennes pionnières 

Phalaris arundinacea L.     + Poaceae hémicryptophytaie roselières méditerranéennes 

Poa palustris L.     + +.2 Poaceae hémicryptophytaie 
mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, 
médioeuropéennes 

Poa trivialis L.  + +  + Poaceae hémicryptophytaie prairies européennes 

Polygonum persicaria L.     +  Polygonaceae thérophytaie friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, eurasiatiques 

Potentilla reptans L.  1.3 +  +  Rosaceae hémicryptophytaie prairies européennes, hygrophiles 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum     +  Dennstaedtiaceae hémicryptophytaie ourlets de clairières acidophiles, médioeuropéens 

Quercus robur L.  +    Fagaceae 
grande 
phanérophytaie 

bois caducifoliés médioeuropéens 

Ranunculus acris L.    2.4 + Ranunculaceae hémicryptophytaie prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, subalpines 

Ranunculus flammula L. +.2 + + + +.4 Ranunculaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 

Ranunculus sceleratus L.     + Ranunculaceae thérophytaie friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, vasicoles 

Ranunculus tripartitus DC.  +    + Ranunculaceae hémicryptophytaie herbiers dulcaquicoles, des eaux stagnantes peu profondes 

Rubus caesius L.     +  Rosaceae hémicryptophytaie 
friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, 
mésohydriques à mésohygrophiles 

Rubus fruticosus L.   1.3 + + + Rosaceae hémicryptophytaie 
ourlets stabilisés de clairières acidophiles, médioeuropéens, 
planitiaires-collinéens 

Rumex obtusifolius L.      + Polygonaceae hémicryptophytaie 
friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, 
mésohydriques à mésohygrophiles 

Rumex sanguineus L.   +   + Polygonaceae hémicryptophytaie 
lisières et clairières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, 
mésohygrophiles 

Salix cinerea L.     + Salicaceae 
grande 
phanérophytaie 

bois caducifoliés médioeuropéens, hydrophiles, médioeuropéens 

Stellaria graminea L.   +    Caryophyllaceae hémicryptophytaie prairies médioeuropéennes, mésohydriques 

Veronica scutellata L. coll. +     Scrophulariaceae hémicryptophytaie tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines, acidophiles 
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Annexe 5 : Liste des libellules contactées 
 

Noms latins Noms communs 

LR
 M

o
n

d
e

 

LR
 E

u
ro

p
e

 

LR
 F

ra
n

c
e

 

LR
 C

e
n

tr
e

 

C
IT

ES
 

D
ire

c
tiv

e
 h

a
b

ita
ts

 

C
o

n
ve

n
tio

n 
d

e
 B

e
rn

e
 

C
o

n
ve

n
tio

n 
d

e
 B

o
nn

 

PN
 (

A
rr

. 2
7 

o
c

to
b

re
 2

00
7)

 

PN
A

 

PR
A

 

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) Agrion gracieux LC LC VU EN 
       

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) Sympétrum vulgaire LC LC NT EN 
       

Lestes dryas Kirby, 1890 Leste des bois 
 

LC LC NT 
       

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) Gomphe serpentin LC LC LC NT 
 

2/4 2 
 

2 1 
 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Sympétrum à nervures rouges LC LC LC NT 
       

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) Cordulie métallique LC LC LC NT 
       

Aeshna affinis Vander Linden, 1820 Aeschne affine  LC LC LC LC 
       

Aeshna mixta Latreille, 1805 Aeschne mixte LC LC LC LC 
       

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur LC LC LC LC 
       

Brachytron pratense (Müller, 1764) Aeschne printanière 
 

LC LC LC 
       

Calopteryx splendens (Harris, 1782) Caloptéryx éclatant LC LC LC LC 
       

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Caloptéryx vierge LC LC LC LC 
       

Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) Agrion délicat 
 

LC LC LC 
       

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) Leste vert - LC LC LC 
       

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Agrion jouvencelle LC LC LC LC 
       

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon LC LC LC LC 
       

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) Cordulie bronzée LC LC LC LC 
       

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) Libellule écarlate  LC LC LC LC 
       

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Agrion porte coupe LC LC LC LC 
       

Erythromma najas (Hansemann, 1823) Naïade aux yeux rouges - LC LC LC 
       

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) Naïade à corps vert - LC LC LC 
       

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) Gomphe très commun LC LC LC LC 
       

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Agrion élégant LC LC LC LC 
       

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage  LC LC LC LC 
       

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) Leste fiancé LC LC NT LC 
       

Lestes virens (Charpentier, 1825) Leste verdoyant LC LC LC LC 
       

Libellula depressa Linnaeus, 1758 Libellule déprimée - LC LC LC 
       

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 Libellule à quatre taches LC LC LC LC 
       

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) Gomphe à pinces LC LC LC LC 
       

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) Orthétrum à stylets blancs LC LC LC LC 
       

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Orthétrum réticulé LC LC LC LC 
       

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Orthétrum bleuissant LC LC LC LC 
       

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Agrion à larges pattes LC LC LC LC 
       

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Nymphe au corps de feu - LC LC LC 
       

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Leste brun LC LC LC LC 
       

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional - LC LC LC 
       

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Sympétrum rouge sang LC LC LC LC 
       

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum à côté strié LC LC LC LC 
       

Aeshna cyanea (Müller, 1764) Aeschne bleue LC LC LC LC 
       

Libellula fulva O.F. Müller, 1764 Libellule fauve LC LC LC LC 
       

 

Légende : 

Catégories UICN pour les listes rouges 

EX EX : Espèce éteinte au niveau mondial 

RE RE : Espèce disparue de métropole 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

CR En danger critique d’extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC 
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 
disparition est faible) 

DD 
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu 
être réalisée faute de données suffisantes) 

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

NE 
Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste 
rouge) 

 

Statuts de présence et d’indigénat : 

Statut de présence 
Statut 

reproducteur 

0 Potentiellement présente 0 = indéterminé 

1  
Observée en périphérie ou en 
vol 

1 = possible 

2 Observer en limite du site 2 = probable 

3 Observée sur le site 3 = certain 

NB : Les Chiffres romains  renvoient aux annexes des 

conventions. Les chiffres arables  renvoient aux articles des 

arrêtés 

 


