Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES

•

Zones humides

Au-delà des plans d’eau implantés au sein des parcours de golf du site, de nombreuses zones humides
permanentes ou non sont présentes sur le site.
Ces zones humides se concentrent essentiellement autour du parcours historiques du golf des Bordes (partie est
du site) et aux abords du cours d’eau.
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Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et
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La carte présentée à la figure suivante ci-après permet de localiser les habitats NATURA 2000 du site. Cette
carte est issue de l’étude d’incidence Natura 2000 réalisée par ATHENA NATURE. Cette étude d’incidence
Natura 2000 au titre de la Loi sur l’Eau est jointe en annexe du DLE.
L’hydrosystème « La Boulaie » dans sa configuration actuelle constitue la principale zone de sensibilité du site
et cet ensemble de milieux « naturels » mérite une protection forte et pérenne.

Quelques mares d’intérêts faunistiques et floristiques disséminées sur le site viennent compléter ce réseau de
zones humides.

Figure 46 : Habitats d'intérêt communautaire NATURA 2000

Figure 45 : Zones sensibles selon IEA
Les milieux qui se sont développés en amont des retenues d’eau que sont l’Etang du Club House et l’Etang des
Loges sont des habitats prioritaires inscrits au réseau NATURA 2000 (voir étude faune flore ci-après) et sont
protégés par la loi.
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Les cartes et commentaires sont issus du document d’Athéna Nature d’actualisation de l’état initial faune/flore
(2019) intégrant la zone de Vaucelle. Ce rapport complet est joint en annexe 9.

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.
 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 (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.

Figure 47 : Carte des habitats milieux aquatiques non marins
 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. Ces plans
d’eau restent néanmoins en eau toute l’année, leur alimentation étant en partie assurée par deux forages.
 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.
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.
Pour les mares et dépressions humides temporaires restantes (< 80 cm de profondeur), 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
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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.
•

Végétation de zone humide

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 (p44/97 et suivantes) du rapport d’actualisation de l’état initial faune/flore de Athena
Nature et les cartographies en résultant sont antérieurs aux expertises conduites dans le cadre de l’actualisation
de cet état initial. Ils permettent appréhender les potentialités du site en termes de potentiel de biodiversité.
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 (p45/97).
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.
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Figure 48 : Carte Habitats végétation aquatique (dénomination Code Corinne)
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Réseau
de
drainage existant des
Bordes

Réseau
de
drainage
projeté
(Ganay)

Plan d’eau au sud

Trop-plein vers les autres plans d’eau

Figure 49 : Plans d’eau autour du Club House
•

Figure 50 : Plan de localisation des réseaux de drainage

Trop-plein / exutoires

Réseaux de drainage

Les réseaux de drainage des différents parcours ont été essentiellement réalisés au fur et à mesure que des
problématiques de stagnation ou de remontées d’eau se présentaient sur les parcours.
Ainsi, les réseaux drainent des zones ponctuelles qui n’ont pas fait l’objet d’un suivi particulier.
Suite aux fouilles archéologiques effectuées sur le golf de Ganay dernièrement (destruction du réseau de
drainage), seuls les parcours des Bordes disposent d’un drainage existant et fonctionnel. Au niveau du Golf de
Ganay, cette partie du golf sera complètement recréée et un nouveau système de drainage a été mis en place
dans le cadre de la construction du nouveau golf.

•

Surfaces imperméabilisées

A l’heure actuelle, le site comporte quatre implantations réparties sur le site et desservies par des voiries :
 Les Bordes : club house, lodges et bâtiment administratif (2 570 m² au sol),
 Les Bordes : zone de maintenance (690 m² au sol),
 Ganay : club house (870 m² au sol),
 Bel-Air : château et logements (1 790 m² au sol),
 Les Vernou : logement (510 m²) (dorénavant hors du périmètre du projet - 2019).
L’assainissement pluvial consiste en un réseau de fossés à faible pente et de plans d’eau qui rejoignent à terme
le cours d’eau de la Boulaie.

Un plan de localisation des zones de drainage est joint sur la figure suivante.
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5. FAUNE ET FLORE
4.3. Le bassin amont du projet
2

Le bassin amont du projet est un espace rural de 18,5 km , constitué de bois et de plans d’eau, zones
caractéristique de la Sologne. Ce périmètre s’étend sur des territoires des communes de La Ferté Saint Cyr,
Lailly en Val et Saint-Laurent-Nouan, sur en partie les zones dénommées Bois des Francs, Bois de Riennay,
Bois aux Moines.

Les éléments modifiés ou complétés sont écrits en bleu.
Ils sont repris en partie de l’étude d’actualisation de l’état initial de la faune/flore et habitats de 2019 (annexe 9).

5.1. La zone Natura 2000
Les zones Natura 2000 regroupent 2 types de zones protégées :

Deux habitations sont identifiables sur ce secteur (Riennay) au niveau de l’étang de Beauregard, sur la
commune de la Ferté Saint Cyr.
Il n’y a pas, en aval du projet, de nuisances identifiées telles que des usines ou des agglomérations rejetant en
amont dans le milieu superficiel.

• Sites d'Intérêt Communautaire (SIC) :
Les SIC désignent des zones intégrées dans le réseau européen de sites naturels ou semi-naturels Natura 2000,
étant identifiées par leur valeur patrimoniale par la faune et la flore qu'elles contiennent. L'objectif est de
maintenir la diversité biologique des milieux tout en tenant compte des besoins des populations animales et
végétales dans une optique de développement durable.
• Zones de Protection Spéciale (ZPS) :
Les ZPS sont des zones mises en place dans le cadre de la directive Oiseaux de 1979 visant à désigner des
territoires permettant d'assurer le bon état de conservation d'espèces d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares.
La zone d’étude de 600 ha s’inscrit dans sa partie est dans le Site d’Importance Communautaire (SIC)
n°FR2402001 « Sologne », défini au titre de la directive Habitats et intégré au réseau Natura 2000.
A l’ouest, la zone d’étude est délimitée par la RD951 qui borde le Val de Loire. Plusieurs zonages Natura 2000
ont été définis dans le Val, tant au titre de la directive Habitats (Zone spéciale de Conservation) qu’au titre de la
directive Oiseaux (Zones de Protection Spéciales), sur le Loir-et-Cher et le Loiret :
•
•
•

La vallée de la Loire et du Loiret (FR2410017) : ZPS. Cette zone s’étend le long de la Loire, de Bonny
sur Loire (45) à Saint-Laurent-Nouan (41) et se situe à une distance d’environ 2 km à l’ouest du site.
La vallée de la Loire, du Loir-et-Cher (FR2410001). Cette zone de protection des oiseaux s’étend de
l’aval de Saint-Laurent-Nouan jusqu’à Rilly sur Loire (41), commune située entre Blois et Tours ;
La vallée de la Loire de Mosnes à Tavers (FR2400565) pour ses habitats naturels et les espèces de faune
et flore sauvage. C’est un des sites ligériens les plus remarquables par son originalité : les habitats d'eaux
courantes et stagnantes accueillant de nombreux poissons et autres animaux de l'Annexe II (Castor), les
pelouses et prairies de grèves et zones inondables, les forêts alluviales. Cette zone s’étend sur une
superficie de 2 278 ha, de l’aval de Beaugency jusqu’à Chaumont sur Loire et Rilly sur Loire (41).

La zone d’étude, bien qu’assez proche n’est pas en relation directe avec ces zonages.
La figure suivante présente la localisation des zones Natura 2000 au droit et à proximité du site (à 2 échelles
différentes).
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Site Natura 2000 -Directive Oiseaux
FR2410117 Vallée de la Loire du Loiret
Site Natura 2000 – Directive Habitats
FR2400528 Vallée de la Loire de Tavers à Bellevillesur-Loire

Les Bordes

Site Natura 2000 -Directive
Habitats
FR2402001 Sologne

Figure 51 : Localisation des sites Natura 2000 environnants (ZSC, ZPS, APPB)
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
ZPS : Zone de Protection Spéciale
L’arrêté de biotope (Site du Castor d’Europe) concerne une surface de 45 ha constituée d’îlots, d’iles et de
grèves, sur la commune de Beaugency, en aval du pont de Beaugency sur la Loire. Cette zone protégée se situe
à plus de 3 km au nord-ouest du site d’étude.
La réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage du Grand Chambord se situe à environ 13 km au sud-sudouest.
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Figure 52 : Localisation des zonages Natura 2000 (Source : InfoTerre)

Dans le cadre de la révision du POS de la commune de Saint-Laurent-Nouan, une évaluation de l’incidence du
projet sur les milieux et espèces d’intérêt européen qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 a été
réalisée par ECMO et l’IEA. La conclusion de cette étude d’incidence réalisée en septembre 2009 est que :
« Ainsi, dans la mesure où le zonage retenu prend parfaitement en compte les enjeux liés au réseau
Natura 2000 et que les opérations visant à préserver et améliorer les habitats les plus sensibles pourront
être définies en fonction des futurs aménagements, l’incidence de ce projet d’urbanisation sur la
conservation du SIC « SOLOGNE » doit être considérée comme nulle.
Le projet ne portera pas atteinte à l’intégralité du SIC et des habitats Natura 2000 »
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5.2. Les Zones protégées (ZNIEFF et arrêté de biotope)
L'inventaire des ZNIEFF est un programme régi par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau et lancé en
1982 par le Muséum national d'histoire naturelle. Il correspond au recensement d'espaces naturels terrestres
remarquables. Les zones validées au niveau national par le Muséum national d'histoire naturelle constituent
«l’Inventaire National du Patrimoine Naturel ».
Elles sont identifiées selon 2 types :
• Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d'un point de vue écologique
et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou menacés, d'intérêt aussi bien local que
régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour le
fonctionnement écologique local,
• Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des
potentialités biologiques importantes.

Les Iles et grèves de
la Loire à Beaugency
(Type 1)

La Loire Orléanaise
(Type 2)
Plaine agricole de
Villenouan (Type 1)

Figure 53 : Localisation des ZICO environnants

Pelouse du Vau
(Type 1)

Mares du Nordouest de la Sologne
(Type 2)

La Loire Blésoise
(Type 2)
Prairie des Arracchis
(Type 1)

Pelouses alluviales de
l’herbage (Type 1)

Etang de Merle
(Type 1)

Figure 54 : ZNIEFF dans un périmètre de 10 km autour des Bordes
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5.3. L’étude faune/flore/habitats
L’objet principal de l’étude faune flore réalisée par ATHENA NAUTURE (Maurice Sempé) a été de réaliser un
état initial de la faune, de la flore et des milieux naturels du site. Compte tenu de la superficie du Domaine (600
ha), il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif de la faune et de la flore, mais plutôt d’une cartographie des
habitats et des sensibilités aux impacts éventuels du projet. Maurice Sempé a débuté les premières études sur le
domaine des Bordes en 2000.
L’étude complète réalisée par ATHENA NATURE est jointe en Annexe 1 à ce dossier. Elle présente en détail :
 les matériels et méthodes utilisés,
 la chronologie des études et synthèses réalisées au fur et à mesure de l’avancement du projet et des
besoins afférents à la cartographie des espaces : unités végétales, espaces sensibles, zones humides,
éléments à forte valeur patrimoniale, zones sensibles à soustraire aux aménagements,
 l’identification des habitats sur les 510 hectares de milieux naturels, semi naturels ou anthropiques :
« forêts et boisements », « landes, fruticées, prairies et pelouses », « terres agricoles et paysages
artificiels », « zones humides : milieux aquatiques non marins »,
 les inventaires floristiques sur les habitats les plus significatifs d’un point de vue patrimonial ou
susceptible de présenter une sensibilité au projet, notamment les zones humides,
 les inventaires faunistiques : l’avifaune par la méthode des points d’écoute, les chiroptères par des
enregistrements et des prospections diurnes dans tous les bâtiments susceptibles d’accueillir des colonies
de reproduction ou un gîte d’hibernation, les batraciens par des visites et des écoutes nocturnes, les
insectes au cours de journées de prospection spécifiques, et une attention particulière pour les taxons
relevant de la liste des espèces prioritaires de la Directive Habitat/Faune/Flore : le lucane cerf-volant et
le Grand Capricorne et pour les autres éléments patrimoniaux rencontrés sur le domaine : les Pics,
l’Alouette lulu, les arbres sénescents,
 un atlas cartographique présentant les recensements et les synthèses de l’étude menée par ATHENA
NATURE.

Les éléments repris ci-après constituent la synthèse de l’étude habitat/faune/flore, avec des cartes permettant de
localiser sur le site les espèces patrimoniales identifiées et les habitats classés par sensibilité : forte, moyenne,
modérée et quelques planches photographiques illustrant la flore, la faune et les habitats identifiés.

5.3.1. 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 d’occident (Ajuga occidentalis) ;

•

de l’Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgare) ;

•

de l’Hottonie des marais (Hottonia palustris).

Depuis 2009, les connaissances sur la distribution du Bugle pyramidal 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.

En 2019, des expertises complémentaires ont été réalisées. Les compléments sont indiqués en bleu dans le texte
ci-après. Le rapport réalisation de ‘état initial Faune/Flore/Habitat de décembre 2019 d’Athéna Nature est joint
en annexe 9.
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.

Figure 55 : Hottonie des marais et bugle d’occident (extrait rapport ECMO- septembre 2009)
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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).

Figure 56 : Brunelle laciniée (extrait rapport ECMO- septembre 2009)
Figure 57 : Localisation des plantes patrimoniales en 2019
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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 :

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. Il s’agit
de :
o la phragmitaie inondée (Code CORINE 53.111)

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).

Figure 59 : Roselière
•

Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes

Bois d’Aulnes marécageux

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 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 » dans le chapitre des impacts)

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.

Saussaie marécageuse (classement en 2019 dans les landes et les fourrés)
Figure 58 : photos aux abords de la Boulaie
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Les compléments d’investigations de 2019 permettent de compléter ce paragraphe. Les éléments principaux
sont présentés.
•

L’avifaune :

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.
Par ailleurs, 4 des 53 espèces pour lesquelles la nidification est confirmée, présentent un statut de conservation
défavorable.

Douglas dans l'enceinte du Parc de Bel-Air

Chêne

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 plateformes 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 : la Chouette hulotte (5 couples), l’épervier d’Europe (1 couple), le Hibou
Moyen-Duc (1 couple), la Buse variable et la présence régulière de 7 autres : l’Autour des Palombe, le Faucon
crécerelle (nidification suspectée), la Bondrée apivore, le Circaète Jean-le-Blanc, le Milan noir, l’Effraie des
clochers, le Faucon hobereau.
•

5.3.2. 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 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 statuts de nicheurs probables ;
de nombreux batraciens, tout particulièrement le Triton ponctué (Triturus punctatus) mais aussi le Triton
crêté (Triturus crestatus) non contacté lors de cette étude mais potentiellement présent.
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Les 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'Eurasie, 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.
Les évolutions depuis 2009 concernent :
• 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,
• L’élargissement de la clôture à l’ensemble du domaine aura permis de donner un peu plus d’espace aux
cervidés,
• la présence de 2 groupes de Castors d’Europe très actifs 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.
•

Les chiroptères :

Les inventaires chiroptérologiques réalisé depuis 2009 ont permis de contactés 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, le Murin de Daubenton, 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 ;
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 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 chauvessouris.
•

Les batraciens :

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 20142015.
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.
Les 11 espèces contactées sur le site depuis 2009 sont toutes protégées avec quelques petites nuances d’une
espèce à l’autre.
De ces 11 espèces, 3 sont considérées comme quasi menacées 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, en comparaison avec la fréquence de contact que l’on obtient en
Sologne centrale. La Grenouille verte est peu présente compte tenu des espaces en eau potentiels dont elle
dispose.
•

Mâle adulte de Lucane cerf-volant

Chêne avec indice de présence du Grand Capricorne

Les 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 Lézards
des murailles, la Vipère aspic, la Couleuvre à collier et la Couleuvre vipérine.
Hormis l’orvet commun, toutes les espèces de reptiles contactées sur le site sont protégées.
•

Les papillons diurnes :

Des 21 espèces recensées en 2009, la liste des papillons diurnes contactés sur le site d’implantation du projet
s’est fortement enrichie de 25 nouvelles espèces pour totaliser 46 espèces au total.
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 déterminantes ZNIEFF pour la région
Centre – Val de Loire, 1 espèce en danger critique d’extinction (CR), 1 espèce en danger d’extinction, 1 espèce
vulnérable (VU), 3 espèces quasi menacées, en région Centre – Val de Loire.
•

Les libellules :

Comme pour toutes les autres espèces, la liste des odonates s’est fortement enrichie depuis 2009 avec un total
de 38 espèces contactées sur le site à ce jour.

Triton ponctué (Triturus punctatus)
Figure 60 : Planches photographiques : Lucane cerf-volant et chêne avec indice de présence du
Grand Capricorne, triton ponctué
NB : Les cartes de synthèses ci-après illustrent ces sensibilités et en précisent la localisation.
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Figure 61 : Carte de synthèse des espèces patrimoniales (Mise à jour 2019)

lucane
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Figure 62 : Carte de synthèse des sensibilités faune/flore/habitats (Mise à jour 2019)
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Valeur patrimoniale et sensibilité

5.4. Les boisements

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.

5.4.1. Les boisements
Essentiellement forestier, le domaine est principalement occupé par des habitats feuillus, présents sur 340
ha.
L'habitat le plus représenté est la chênaie pédonculée. Il s'agit de bois de Chêne pédonculé et de Bouleau,
qui se développent sur des sols plus humides que la chênaie pédonculée sur sol acide (autre type rencontré).
La strate arbustive est peu développée (Prunellier, Aubépine monogyne, Bourdaine) et la strate herbacée est
dominée par des Poacées (Canche flexueuse, Molinie dans les dépressions humides), mais souvent envahie
par la Fougère aigle sur les parties les mieux drainées. Les hauteurs de chênes pédonculés varient selon les
parcelles de 12 à plus de 30 m, avec une moyenne à 20-25 m.

Chênaie sessiliflore

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

Chênaie aquitano-ligérienne sur podzol (EUNIS G1.84 / CORINE 41.54)
Ces boisements sont constitués principalement de Chênes pédonculés et, sporadiquement de Chênes sessiles
ou de leurs hybrides.
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.
Chênaie pédonculée
Bouleau verruqueux

à

Valeur patrimoniale et sensibilité

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

Valeur patrimoniale et sensibilité

Formations forestières communes en Sologne, les chênaies pédonculées ne présentent pas de
sensibilité particulière.
On trouve toutefois au sein de ces habitats de nombreux arbres chétifs et/ou sénescents, des
arbres morts (sur pied et/ou au sol), favorables aux insectes et aux Pics, attraits faunistiques
renforcés par une colonisation ponctuelle par des épineux (Prunus spinosa, Crataegus
monogyna).
Enfin, en limite sud du Domaine, de très beaux spécimens de Chênes pédonculés (Quercus
robur) sont présents. Certains de ces arbres, pluri-centenaires, pourraient constituer dans
l’avenir, des sites potentiels pour des insectes saproxylophages à forte valeur patrimoniale,
notamment le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo, espèce protégée).

Il ne présente pas de sensibilité particulière au projet

.

Le deuxième type de formation forestière le plus représenté est la chênaie sessiliflore. Formation forestière
typique des sols sableux et acides de Sologne, elle offre plusieurs faciès : à Canche flexueuse ou à espèces
de lande sèche. La Fougère aigle est localement abondante ; les chênes sont alors épars. L'essence
dominante présente des hauteurs allant de 18 à plus de 30 m, avec une moyenne de 25 m.
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Des taillis de Châtaignier sont issus de la dégradation de la chênaie sessiliflore, et présentent donc les
mêmes espèces de sous-bois. Les arbres dominants présentent une taille d'une vingtaine de mètres en
moyenne. Cet habitat ne présente pas d'intérêt particulier.
Valeur patrimoniale et sensibilité

Ces peuplements de Bouleau ne
présentent pas de sensibilité
particulière.

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.

Boisement de Châtaignier

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.

Bois de Bouleaux
secs acidiphiles

Bois de Bouleaux
humides

Le Robinier faux-acacia, espèce colonisatrice, se substitue aux chênaies.
Valeur patrimoniale et sensibilité

Ces peuplements monospécifiques ne présentent pas d'intérêt particulier.
Des peuplements de Bouleau verruqueux constituent une formation pionnière de substitution à la chênaie,
ou sur milieux humides (bords de cours d'eau ou de milieux marécageux). Cette essence mesure le plus
souvent entre 15 et 25 m.

Le Tremble domine quelques zones, au centre du domaine pour la plupart, avec des hauteurs de 15 à 30 m.
Valeur patrimoniale et sensibilité

Parmi les bouleaux, l’étude de 2019 de Athéna Nature a identifié :
 Des Bois de Bouleaux humides aquitano-ligériens,
 Des Bois de Bouleaux secs acidiphiles médio-européens,

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.

 Des boisements mixtes conifères/bouleaux
 Des boisements mixtes conifères/trembles
 Des taillis de Chataigniers sous futaies claires de Chênes
Valeur patrimoniale et sensibilité

Chacun de ces groupements 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/bouleaux
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Un bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes se développe le long de la rivière la Boulaie, dont il est
indissociable. Cet habitat occupe des sols gorgés d'eau, notamment dans la partie avale du cours d'eau sur le
domaine, et plus ponctuellement dans sa partie amont. Les strates arbustives et herbacées y sont riches.

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

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 subterraneus qui conditionnent sa viabilité sur le long terme
La valeur patrimoniale est donc importante et il est considéré comme sensible.
De petites aulnaies marécageuses. Sur des sols humides en permanence, se développent des espèces
herbacées hygrophiles. Aulnes et saules composent la strate arborée.
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 Vernou, en fond de
thalweg en amont du cours d’eau La Boulaie. Il est régulièrement inondé, notamment lors des pluies de
printemps

Bois
d'aulnes
marécageux

En dehors des boisements feuillus, largement majoritaires sur le site, quelques secteurs présentent des
résineux :
- A l'est, deux parcelles de plantation de Pin noir couvrent 7,5 ha. Ces arbres mesurent en
moyenne une trentaine de mètres.
- Au centre, le parc du château de Bel-Air présente différentes essences résineuses, souvent
ornementales : Pin sylvestre, Douglas (certains de plus de 30 m), pins noirs, Séquoia géant. Dans la
strate herbacée, une petite station de 3 pieds de Bugle d'occident (Ajuga occidentalis) confère au
secteur une sensibilité particulière, puisque cette espèce est protégée et déterminante de ZNIEFF
dans la région.
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.

L’étude de Athena Nature de 2019 a permis de préciser les surfaces des différents types de boisements sur
la totalité du périmètre du projet. Ils sont détaillés en pages 30 à 36 du rapport et sont repris en synthèse ciaprès.
Code EUNIS

Surface (ha)

% de l’ensemble des
milieux naturels

G1 - FORÊTS CADUCIFOLIEES

298,47

52,31

G3 - FORÊTS DE CONIFERES

10,394

G4 - FORMATIONS MIXTES FEUILLUS / CONIFERES

13,181

G5 - ALIGNEMENTS D'ARBRES, PETITS BOIS
ANTHROPIQUES, STADES DE REGENERATION, TAILLIS

12,9

4
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Figure 63 : Carte Habitats, Forêts et Boisements
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5.4.1.1. Les milieux ouverts et arbustifs
Outre des habitats forestiers, le domaine des Bordes est constitué de divers habitats ouverts et arbustifs :
fourrés, landes, prairies et pelouses.
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.
-

Pour l'essentiel, en dehors des zones arborées, le site présente des landes à genêts. Elles se
développent sur un peu plus de 30 ha, entre les parcours de golf, et colonisent parfois
naturellement d'anciennes prairies de fauche. Une dynamique de fermeture du milieu est en cours
avec l'implantation de jeunes arbres (bouleaux, chênes, résineux). Cette formation n'a pas de
valeur patrimoniale.

-

Sur 7,5 ha, se développent des landes à Bruyère à balai, où cette grande bruyère est quasi
exclusive. Cet habitat ne présente donc pas de valeur ou sensibilité particulière.

-

Des fourrés à Prunellier et Aubépine couvrent 9 ha. Denses et peu diversifiés en espèces, ces
fruticées ne présentent pas de sensibilité.

-

Sur 30 ha se développent des prairies mésophiles. Ce sont pour l'essentiel des prairies de fauche
à Avoine élevée et Flouve odorante, présentes aux alentours des parcours du golf des Bordes, et
sur quelques prairies intra-forestières au sud-est et à l'extrême est du domaine. Ces dernières, très
fortement colonisées par le Prunellier et/ou la Bruyère à balai sont dans un très mauvais état de
conservation. 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.
Une prairie pâturée (pâturage équien régulier) de moins de 2 ha se trouve au nord du site.
Dans leur état, peu typiques, aucune de ces prairies ne présente de sensibilité particulière.

-

-

Des pelouses siliceuses sèches couvrent un peu plus de 13 ha. Ce sont essentiellement des
pelouses siliceuses à Agrostide et Fétuque, des grandes herbes, qui sont implantées dans la
partie sud-ouest du site.
Une pelouse siliceuse ouverte à annuelles naines constitue un micro habitat (0,2 ha) situé dans
l'enceinte de Bel-Air, sur un layon forestier très sableux au sol partiellement écorché et compact,
bénéficiant d'une bonne exposition lumineuse. Cette formation est entretenue par un fauchage
régulier.
Le 1er groupement ne présente pas d'intérêt particulier. Le second, concernant des formations
herbacées basses, sur sols siliceux, est un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre.
Toutefois, compte tenu de sa faible représentativité (0,19ha) au niveau du site, ce groupement ne
sera pas retenu comme site déterminant dans le cadre de cette étude.

Valeur patrimoniale et sensibilité des milieux ouverts et arbustifs
Cet habitat de prairie humide ne présente pas d'intérêt particulier.
Cependant, une espèce protégée et plusieurs espèces à forte valeur patrimoniale y ont été contactées,
notamment Ophioglossum vulgatum et Dacthylorhiza praetermissa subsp. junialis.
Par ailleurs, les milieux concernés par ce groupement accueillent de nombreux papillons diurnes et
représentent donc pour le Domaine une valeur patrimoniale non négligeable.

L’étude de Athena Nature de 2019 a permis de préciser les surfaces des prairies et milieux herbacés sur la
totalité du périmètre du projet. Ils sont détaillés en pages 36 à 39 du rapport et sont repris en synthèse ciaprès.

Code EUNIS

Surface
(ha)

% de
l’ensemble
des milieux
naturels
0,62

E1 - PELOUSES
SECHES

E2 - PRAIRIES
MESIQUES

Valeur patrimoniale et sensibilité

3,565

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

86,64

Les pelouses du parc 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
les pâturages mésophiles fertilisées, régulièrement
pâturées ne présente donc pas de sensibilité
particulière au projet.
Les pelouses siliceuses implantées sur la partie
sud-ouest de Ganay ne renferme aucune espèce
patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF.
Il ne présente donc pas de sensibilité particulière

15,18

Un habitat de prairies humides se trouve principalement sur les chemins enherbés de la partie
sud et centrale du domaine, sur une surface globale de près de 10 ha. Le caractère prairial y est
maintenu grâce à une fauche annuelle d'entretien, réalisée tardivement à cause de l'hydromorphie
des sols.
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Code EUNIS

E3 - PRAIRIES
HUMIDES
PERMANENTES
ET
TEMPORAIRES

E5 - OURLETS,
CLAIRIERES ET
PEUPLEMENTS
DE GRANDES
HERBACEES
NON
GRAMINOIDES

Surface
(ha)

21,22

24,47

IDDEA – Version Décembre 2019

% de
l’ensemble
des milieux
naturels

Valeur patrimoniale et sensibilité

3,7

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 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.

4,29

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

Les landes et les fourrés s’inscrivent 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 ce double
titre, une composante paysagère importante. Elle regroupe 5 types de milieux plus ou moins ouverts
regroupés en 3 catégories.

Code EUNIS

Surface
(ha)

% de
l’ensemble
des milieux
naturels

F3 - FOURRES

52,70

10,33

F4 - LANDES
ARBUSTIVES

30,73

5,39

F9 - FOURRES
RIPICOLES ET
BAS-MARAIS

3,7

0,66

Valeur patrimoniale et sensibilité

Ces groupements ne sont ni déterminant ZNIEFF
en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par
ailleurs, ils ne renferment aucune espèce
patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF.
Ils ne présentent donc pas de sensibilité
particulière.
Saussaie marécageuse à Saules cendrés
Ce groupement est un habitat déterminant ZNIEFF
en région Centre, 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.
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Figure 64 : Carte des Prairies et milieux herbacées
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Figure 65 : Carte habitat LANDES et FOURRES
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5.4.2. Les zones humides et la rivière

-

Sur le domaine des Bordes, sont disséminés divers plans d'eau, mares ou zones humides.
Les plans d'eau permanents, partie intégrante des parcours de golf, représentent 12,7 ha. Ils sont dans
l'ensemble peu profonds et présentent des berges abruptes, ce qui n'est pas favorable au développement
d'une végétation des berges exondées, qui pourrait avoir une valeur patrimoniale. Cependant, une station
d'Hottonie des marais (Hottonia palustris), espèce protégée et déterminante ZNIEFF en région Centre, a été
observée sur un de ces plans d'eau.

Le cours d'eau de la Boulaie a un caractère intermittent. Son approvisionnement est lié à celui de
plans d'eau, qui captent l'eau, particulièrement en été, ou déversent leur trop plein lors d'épisodes
pluvieux. Du fait de ce fonctionnement en "dent de scie", la rivière présente des habitats de bancs de
graviers et de bancs de sable sans végétation. A ce cours d'eau est également lié l'habitat à haute
valeur patrimoniale d'aulnaie-frênaie à hautes herbes.

5.4.3. Protection des habitats et des habitats d’espèces de la directive (Natura 2000)
Il ressort des études écologiques réalisées sur le site en 2009 et 2010 qu’un seul habitat ayant motivé le
classement d’une partie de la Sologne en Zone NATURA 2000 est présent sur le Domaine : la forêt
alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), présente le
long de la Boulaie, sur la partie la plus en aval du site, c’est-à-dire en amont des étangs implantés sur le
cours d’eau. Aucun habitat d’espèce, en tant que tel, n’y a été identifié 8.
Sur le Domaine des Bordes, la forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior est conditionnée par la
présence d’engorgements quasi permanents des sols dus essentiellement à la présence de suintements en
rupture de pentes et par les inondations fréquentes liées au débordement de la Boulaie. En effet, le
fonctionnement de la Forêt à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior est étroitement lié à celui du cours d’eau
ainsi que :

Plan d'eau, en face du Club House des Bordes

Mare colonisée par des saules

Les mares forestières et dépressions humides, moins profondes (moins de 80 cm), sont en eau de façon plus
ou moins permanente. Sur leurs berges, a pente douce ou moins raides que les plans d'eau, se développent des
plantes amphibies. Quelques espèces patrimoniales peuvent y être observées, comme le Millepertuis des
marais (Hypericum elodes), déterminante ZNIEFF.

•

aux suintements en rupture de pentes, présents essentiellement en rive droite du cours d’eau La
Boulaie, pour la partie en aval de l’étang du Club House ;

•

à la présence de l’Etang des Loges et de la roselière qui, par ralentissement des écoulements du
cours d’eau permet l’inondation régulière de la partie en amont de l’Etang des Loges.

Valeur patrimoniale et sensibilité des plans d'eau et mares
Les plans d'eau et les mares peuvent être définis par la qualité de leurs eaux, plus ou moins riches en
éléments minéraux.
Y sont associées des communautés végétales diverses qui ajoutent à leur valeur patrimoniale : gazons des
berges tourbeuses en eaux peu profondes, couverture de Lemnacées, colonies d'Utriculaires,
groupements à petits potamots, communautés flottantes des eaux peu profondes, phragmitaies inondées,
typhaies, roselières basses, végétations à Glycérie, grandes cariçaies.
La valeur patrimoniale varie d'une zone humide à une autre, mais cette valeur est corrélée à l'ensemble
qu’elle constitue. Il est souhaitable de traiter les zones humides, et notamment les mares et dépressions
comme un seul ensemble écologique et écosystémique.

8

La présence du Murin de Bechstein n’est pas liée à la présence d’un habitat d’espèce mais relève d’une utilisation ponctuelle du site en tant

que terrain de chasse. Elle est donc trop anecdotique pour permettre une désignation d’habitat d’espèce au sens de la Directive
Habitats/Faune/Flore.
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Les précipitations atteignent un cumul annuel de 713,1mm pour 2018, légèrement supérieur au cumul des
normales de 1981 à 2010 qui est de 702,3 mm. Il pleut en moyenne 113,8 jours par an (moyenne calculée
sur la période 1981-2010).

6. AGRICULTURE
La zone du site n’est pas concernée par des activités agricoles.

L’ensoleillement représente 1743,8 heures par an, soit en moyenne 145,3 heures par mois (moyennes
calculées sur la période 1981-2010).
Les vents dominants venant Sud-Ouest sont principalement orientés vers le Nord-Est d’avril à janvier. Le
reste de l’année les vents ont tendance à souffler du Nord-Est vers le Sud-Ouest (source : windfinder.com).

7. AIR, CONDITIONS ATMOSPHERIQUES
7.1. Climatologie
Le département du Loir-et-Cher
d'un climat tempéré.
Ce climat également qualifié
d’océanique dégradé est une
climat océanique avec le climat
à savoir en hiver des périodes
sèches et par moment douces et
(source : météofrance.com). Le
météorologique est réalisé avec
de la station de Romorantin.

bénéficie

variante du
continental,
froides et
humides
bilan
les données

Le tableau suivant présente, pour chaque paramètre météorologique (températures minimales et maximales,
précipitations et ensoleillement), les moyennes mensuelles et annuelles de 1981 à 2010. À titre comparatif,
les données de l’année 2018 sont également présentées. Les données minimales et maximales pour chaque
paramètre sont mises en couleur pour mettre en évidence les mois les plus chauds, froids, secs, humides et
ensoleillés.
Tableau 15 : Données climatologiques de la station de Romorantin (Loir-et-Cher, 41) en moyennes
mensuelles entre 1981 et 2010 et comparaison aux données 2018.
Valeur Min
Valeur Max
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Moyenne annuelle
1981-2010
Moyenne annuelle
2018

Température
moyenne min. (°C)

Température
moyenne max. (°C)

0,7
0,3
2
3,9
7,7
10,6
12,4
11,7
8,7
6,8
3
1,1

7,6
9
13,1
16,1
20
23,5
26,1
25,9
22,2
17,2
11,2
7,9

Précipitations
moyennes
mensuelles (mm)
57,8
50,2
50,1
56,4
72,3
51,5
55,5
51,6
55,9
70,1
64,2
66,7

5,7

16,7

58,5

145,3

6,5

18,4

59,4

-
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Ensoleillement (h)
64
84,7
142,9
171,8
197,6
213,9
229,8
225,1
180,9
115,6
67,1
50,4

7.2. Existence de nuisances actuelles (agglomérations, usines, ateliers ...), qualité
de l’air
La zone d’étude est localisée dans un espace rural, constitué de forêts, de plans d’eau, de zones cultivées,
dans la vallée de la Loire. Les agglomérations les plus proches sont de petites villes comme Beaugency ou
des villages comme Saint-Laurent-Nouan, Lailly en Val, pour les plus proches.
Il n’y a pas de problèmes d’odeurs dans l’environnement du site.
Sur la commune de Saint-Laurent-Nouan, la centrale nucléaire, qui se situe en bord de Loire, à plus de 5 km
à l’ouest du site, ne génère pas d’odeurs, uniquement des panaches de vapeurs d’eau au niveau des
aéroréfrigérants. La gestion des déchets au niveau de la décharge de déchets ultimes de classe II à l’ouest du
site, le long de la RD951 n’est pas à l’origine d’odeurs (distance de plus de 250 m des limites du site,
pratique environnementale d’exploitation par casiers et de recouvrement régulier des déchets).

7.3. Données sur la qualité de l’air
Les mesures de qualité de l’air disponibles concernent principalement des stations implantées en
agglomération pour suivre des paramètres caractéristiques de la pollution urbaines. Les villes équipées sont
Orléans et Blois.
Les données présentées ci-après sont issues du site Lig’Air pour la commune de Saint-Laurent-Nouan (41)
pour les années 2013 à 2018.
Le bilan de la qualité de l’air sur le territoire est basé sur la modélisation nationale (Prev’Air) ou interrégionale (Esmeralda). Les résultats bruts issus de cette modélisation sont affinés statistiquement à partir
des données d’observation issues des stations fixes de Lig’Air.
Aucun des composés modélisés ne dépasse les valeurs réglementaires
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Les vitesses de vent les plus importantes sont mesurées pour des vents provenant de l’ouest et du sud-ouest,
ce qui est habituellement observé en région Centre (influence océanique sur le climat).
Sur des observations et des mesures réalisées pendant 17 ans, entre 1991 et 2008, les vents de vitesse
moyenne (entre 16 et 29 km/h) représentent 57,4% des cas étudiés. Les vents faibles représentent 11,5% et
les vents importants (>29 km/h) 31,1%.

Figure 66 : Modélisation des polluants atmosphériques (Source : Ligair, outil Commun’Air)

7.4. Direction des vents dominants. Rose des vents.
Le vent souffle dans trois directions principales :
 vers le nord-est pour environ 29 % des évènements observés,
 vers le sud-ouest à 23%,
 et vers l’est à 17%.

Figure 67 : Rose des vents (station de Blois)

Les autres vents représentent pour chacune des directions moins de 5% des évènements.
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8. BRUIT ET VIBRATIONS

Tableau 17 : Terme correctif selon la durée d’apparition du bruit particulier

Une mission de mesure de la situation acoustique initiale dans le cadre du projet de développement du golf
des Bordes sur la commune de Saint-Laurent-Nouan (41) a été réalisée par la société JLBi Conseils.
Le rapport complet de JLBi Conseils est joint en Annexe 2. Dans les conditions dans lesquelles se sont
déroulées les mesures, les 15 et 16 juin 2009 et au regard de la législation sur les bruits de voisinage (Décret
n°2006-1099 du 31 août 2006 et l’Arrêté du 05 décembre 2006), le rapport définit les niveaux de bruits
résiduels au niveau des voisins, les niveaux sonores ambiants à respecter en limite des propriétés riveraines
à l’intérieur et à l’extérieur, les niveaux sonores ambiants à respecter en limite de propriété du projet.
Les éléments repris ci-dessous reprennent les principaux résultats de la campagne de mesure des niveaux
sonores qui s’est déroulée les 15 et 16 juin 2009 en 6 points : quantification des niveaux sonores et
définition des niveaux sonores maximaux admissibles en limite des propriétés des riverains ainsi qu’en
limite de du site. Nous conseillons le lecteur de se rapprocher de cette Annexe pour obtenir tous les
éléments de mesure et explicatifs complémentaires.

Durée cumulée d’apparition
du bruit particulier T

Terme correctif (c)
en dB(A)

T≤

1 minute

6

1 minute

<T≤

5 minutes

5

5 minutes

<T≤

20 minutes

4

20 minutes

<T≤

2 heures

3

2 heures

<T≤

4 heures

2

4 heures

<T≤

8 heures

1

T>

8 heures

0

 Emergence spectrale réglementaire e : (entre en vigueur à partir du 1er juillet 2007)
Tableau 18 : Emergence spectrale réglementaire

8.1. Le contexte réglementaire des mesures réalisées
A la demande du maître d’œuvre, le projet s’intègre dans la législation concernant les bruits de voisinage :


Décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage (abroge décret
95-408 du 18 avril 1995) et modifiant le code de la santé publique, et article R 1334-33 du code
de la santé publique



Arrêté du 05 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinages
(abroge arrêté du 10 mai 1995)

Le bruit de voisinage dû à une activité professionnelle fait l’objet d’une mesure de l’émergence, différence
entre le bruit ambiant (incluant le bruit particulier) et le bruit résiduel.
•
•

A l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées :
émergence spectrale et globale. Toutefois les émergences ne sont recherchées que si le niveau de
bruit ambiant est supérieur à 25 dB(A).
A l’extérieur et à l’intérieur des pièces secondaires : émergence globale. Toutefois les
émergences ne sont recherchées que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 30 dB(A).

 Emergence globale réglementaire e0 :

Fréquence
dB

125 Hz

250 Hz
7 dB

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

5 dB


 Méthode de mesurage NF S 31-010 de décembre 1996 : « Caractérisation et mesurage des bruits de
l’environnement – Méthodes particulières de mesurage », mesures effectuées au droit des propriétés des
riverains

8.2. L’environnement sonore
8.2.1. L’environnement et l’habitat
Les abords du projet sont constitués essentiellement de grandes propriétés et parcelles boisées.
Les habitations les plus proches sont les suivantes :
• Au nord-ouest : La Boulaie – lieu-dit de quelques habitations, à proximité de la route D 951 ;
• Au nord : Vaucelle – propriété comprenant une habitation isolée et un centre équestre ;
• Au nord : Château des Bordes – domaine comprenant plusieurs bâtisses ;
• A l’est : Les Vernous – grande propriété en limite du site des Bordes ;
• Au sud-est : La Vigie – grande propriété en limite du site des Bordes ;
• Au sud : Bel Air – deux habitations isolées en pleine forêt.

Tableau 16 : Tableau de l’émergence globale réglementaire e0
Période
dB

07h – 22h
5 dB(A)

22h – 07h
3 dB(A)

 Terme correctif (c) (s’ajoutant à l’émergence globale réglementaire en fonction du temps de présence
cumulé du bruit particulier dans la période légale étudiée)

IDDEA – Version Décembre 2019

8.2.2. Les sources sonores existantes
Les principales sources de bruit représentatives du paysage sonore ambiant sont :
• le trafic sur la D 951 et les autres routes de desserte locale,
• les bruits de la végétation sous l’action du vent (milieu forestier).
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Il n’y a pas de nuisances sonores importantes à proximité : absence d’aérodrome, absence d’usines
(générant un trafic routier important), absence de ligne de chemin de fer.

8.3. Le protocole d’étude
La liste des matériels utilisés est jointe en Annexe 2 (au Chapitre 6 du rapport de JLBi Conseils).

8.3.1. Mesurages des niveaux sonores résiduels
Les niveaux de bruit résiduel ont été mesurés du 15 au 16 juin 2009 sur 6 points répartis autour du site.
Tableau 19 : Niveaux de bruit résiduel mesurés du 15 au 16 juin 2009
N° point

Localisation du point de mesure

Point 1

Au nord-ouest

La Boulaie

Point 2

Au nord

Vaucelle

Point 3

Au nord

Château des Bordes

Point 4

A l’est

Les Vernous

Point 5

Au sud-est

La Vigie

Point 6

Au sud

Bel Air

Les critères de bruit résiduel en périodes diurne et nocturne ont été déterminés pour chacun de ces 6 points
à des périodes représentatives :
• 16h00 à 18h00 de jour,
• 03h00 à 04h00 de nuit.
Remarque : ces périodes ont été retenues comme les plus représentatives des niveaux sonores mesurés sur
une période de 24h, ceux-ci étant variables en fonction des conditions météo observées sur site (variations
de la vitesse du vent notamment).
Rappel : Les mesures ont été réalisées conformément à la Norme NF S 31-010 de décembre 1996, sans
déroger à aucune de ses dispositions.
Mesurages des LAeq Résiduels – Mesures faites en intégration 1 seconde - en bande d'octave.
Les mesures acoustiques avec les enregistrements sont jointes en Annexe du rapport de JLBi Conseils.

0

500 m

Figure 68 : Localisation des points de mesure de bruit
8.3.2. Calcul des niveaux sonores maximaux admissibles en limite de propriété des riverains
Les niveaux sonores ambiants (incluant l’activité du projet) maximaux admissibles au droit des propriétés
riveraines correspondent aux niveaux de bruit résiduels mesurés, majorés de l’émergence maxi autorisée.
Pour l’intérieur des habitations, nous estimerons les niveaux sonores à partir des valeurs mesurées à
l’extérieur, et des postulats suivants :
1. Isolement acoustique de façade 5 dB par bande d’octave (compte tenu de 2 fenêtres standards
ouvertes)
2. Niveau de bruit résiduel dans l’habitat tel que donné dans le tableau ci-dessous (source : courbe
ISO 11)
Tableau 20 : Niveau de bruit résiduel
F Hz / oct
Bruit résiduel forfaitaire
fréquentiel de base en dB
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125Hz

250Hz

500Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

32

22

16

11

8

5
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8.3.3. Calcul des niveaux sonores maximaux admissibles en limite de propriété du projet de
développement du Golf des Bordes
Pour les points 1, 4 et 6, nous considérerons que la limite de propriété du site et celle des riverains est
confondue. Les niveaux sonores ambiants maxi admissibles en limite de site seront donc identiques à ceux
calculés pour les points 1, 4 et 6.

-Z
+

état météo conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore
état météo conduisant à une atténuation forte du niveau sonore
effets météo nuls ou négligeables
état météo conduisant à un renforcement faible du niveau sonore

++

ETAT METEO CONDUISANT A UN RENFORCEMENT MOYEN DU NIVEAU SONORE
Tableau 22 : Extrait de la norme NF S31-010

Les points 2, 3 et 5 étant plus éloignés du site, nous considérerons les points 2’, 3’ et 5’ situés en limite de
propriété du projet.
Les niveaux sonores ambiants maximaux admissibles aux points 2’, 3’ et 5’ sont estimés en fonction de
l’emplacement prévu des sources sonores et de l’atténuation atmosphérique du niveau de bruit entre la
limite du site et les propriétés des riverains.

8.4. Les résultats et analyse des mesures
8.4.1. Conditions météorologiques
8.4.2. Présentation des résultats
Le tableau suivant présente les conditions météorologiques les jours des mesures.
L’ensemble des chronogrammes et des résultats est reporté en Annexe du rapport de JLBi Conseils.
Tableau 21 : Conditions météorologiques

15 juin 2009

16 juin 2009

La synthèse des résultats est reportée dans les tableaux ci-dessous. Les résultats sont exprimés en dB(A) et
arrondis à 0,5 près.

Conditions météorologiques
Température
Vents
Ciel
19 °C
10 km/h, secteur ouest
nuageux

Pression
1016 hPa

11 °C

5 km/h, secteur sud- voilé
ouest

1021 hPa

12°C

Vent faible à nul

nuageux

Tableau 23 : Niveaux sonores mesurés au niveau des 6 points

Château des
Bordes

4

Les
Vernous

5

La
Boulaie

Vaucelle

La Vigie

Bel Air

LAeq (1)

47

48

39

33.5

34

34

L50 (2)

44

44.5

34.5

32

31.5

32

LAeq (1)

32

28

31

24

24

23.5

L50 (2)

29.5

25.5

29.5

23.5

23

23

1024 hPa
JOUR

Rappel des critères qualitatifs des effets météo sur la propagation du son dans le cadre d’un couple sourcerécepteur (dans le cas présent, les sources sonores ne sont pas encore implantées, donc ces effets ne
peuvent pas être appréhendés) :

NUIT
U1
U2
U3
U4
U5

vent fort (3 à 5 m/s) contraire au sens source-récepteur
vent moyen à faible (1 à 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire
vent nul ou vent quelconque de travers
vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant (45°)
vent fort portant

T1
T2
T3
T4
T5

jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent
mêmes conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée
lever du soleil ou coucher du soleil ou (temps couvert et venteux et surface pas trop humide)
nuit et nuageux ou vent
nuit et ciel dégagé et vent faible

IDDEA – Version Décembre 2019

1

Niveaux sonores en
dB(A)

2

3

6

(1)

le LAeq est le niveau sonore équivalent pondéré A – moyenne du niveau sonore sur la période
condidérée.
(2)

le L50 est le niveau sonore dépassé pendant 50 % du temps. Il permet de s’affranchir des éventuels bruits
de courte durée perturbant le niveau sonore LAeq.
Pour la période diurne, les niveaux sonores les plus importants sont obtenus aux points 1 et 2, les plus
soumis aux bruits des passages de véhicules sur la D951. En revanche, les niveaux sonores mesurés aux
points 4, 5 et 6, éloignés de toute source sonore, sont nettement plus faibles.
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En période nocturne, l’impact de la circulation routière est moins marqué sur les points 1 et 2 que pendant
la période diurne. Les niveaux sonores mesurés aux points 4, 5 et 6 sont plus faibles, du fait de l’isolement
de ces habitations vis-à-vis des sources sonores extérieures.

Tableau 26 : Résultats des niveaux sonores en intérieur
Niveaux sonores en dB
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

8.4.3. Niveaux sonores ambiants maximaux admissibles en limite de propriété des riverains

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

JOUR

 A l’extérieur
Les niveaux sonores ambiants (incluant l’activité du projet) maximaux admissibles au droit des propriétés
riveraines correspondent aux niveaux de bruit résiduels mesurés, majorés de l’émergence maxi autorisée.

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé
émergence maxi admissible
niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible fenêtres
ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

Point
1

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

Ces valeurs sont présentées dans le tableau ci-dessous. Elles sont exprimées en dB(A) et arrondies à 0.5
près.

NUIT

émergence maxi admissible
niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible fenêtres
ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

Tableau 24 : Niveaux sonores ambiants maximaux admissibles au droit des propriétés
riveraines

Niveaux sonores en dB(A)

JOUR

NUIT

niveau de bruit résiduel
émergence maxi
niveau sonore ambiant maxi
niveau de bruit résiduel
t maxi
émergence
niveau sonore ambiant maxi

1

2

3
Château
La
Vaucelle
des
Boulaie
Bordes
47
48
39
5
5
5
52
53
44
32
28
31
3
3
3
35
31
34

4

Les
Vernou

5

La
Vigie

6

Bel
Air

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

JOUR

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé
émergence maxi admissible
niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible fenêtres
ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

Point
2

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

33.5
5
38.5
24
3
27

34
5
39
24
3
27

34
5
39
23.5
3
26.5

NUIT

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé
émergence maxi admissible
niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible fenêtres
ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré
niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

JOUR

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé
émergence maxi admissible
niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible fenêtres
ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

Point
3

 A l’intérieur

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

Rappels :
-

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé

NUIT

Les émergences maximales en intérieur par bandes d’octave en périodes diurne et nocturne sont les
suivantes :

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé
émergence maxi admissible
niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible fenêtres
ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

Tableau 25 : Emergences maximales en intérieur

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

F [Hz]
Emergence maxi
[dB]
-

125

250 500
7

1k

2k

4k

5

Les niveaux de bruit à l’intérieur, fenêtres ouvertes, résulte des estimations de l’atténuation de la
façade et du niveau de bruit résiduel à l’intérieur, fenêtres fermées (voir Chapitre protocole d’étude).

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-après et sont exprimés en dB.
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JOUR

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé
émergence maxi admissible
niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible fenêtres
ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

Point
4

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

NUIT

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé
émergence maxi admissible
niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible fenêtres
ouvertes

Fréquence [Hz]
125
Hz

250
Hz

500
Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

48.3
32
43.5
7

42.2
22
37.5
7

41.6
16
36.5
5

44
11
39
5

38.9
8
34
5

34.3
5
29.5
5

50.5

44.5

41.5

44

39

34.5

33.5
32
33.5
7

29.7
22
26.5
7

28.4
16
24
5

26.3
11
21.5
5

24
8
19.5
5

21.8
5
17
5

40.5

33.5

29

26.5

24.5

22

36.1
32
34.5
7

31.1
22
27.5
7

31.8
16
27
5

36.7
11
31.5
5

42.3
8
37.5
5

43.6
5
38.5
5

41.5

34.5

32

36.5

42.5

43.5

35.1
32
34
7

24
22
24
7

24.5
16
21
5

23.5
11
19
5

17.9
8
14
5

14.3
5
10.5
5

41

31

26

24

19

15.5

35.8

29.9

27.6

25.7

33

35

32
34.5
7

22
26.5
7

16
23.5
5

11
21
5

8
28
5

5
30
5

41.5

33.5

28.5

26

33

35

32.7
32
33.5
7

25.4
22
24.5
7

23.6
16
20.5
5

25.2
11
20.5
5

24.8
8
20
5

22
5
17.5
5

40.5

31.5

25.5

25.5

25

22.5

37.5

32.3

25

18.2

26.8

28.6

32
35.5
7

22
28.5
7

16
21.5
5

11
15
5

8
22
5

5
23.5
5

42.5

35.5

26.5

20

27

28.5

24.4
32
32
7

16.5
22
22.5
7

15.8
16
17
5

16.2
11
14
5

17.2
8
13.5
5

17.3
5
13
5

39

29.5

22

19

18.5

18
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Tableau 27 : Détail des niveaux sonores mesurés, jour et nuit, admissibles, fenêtres ouvertes
Niveaux sonores en dB

niveau sonore résiduel extérieur mesuré

JOUR

NUIT

JOUR

NUIT

38.2

33

500
Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

25.7

18.9

27.5

29.3

32

22

16

11

8

5

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé

35.5

29

22

15.5

22.5

24.5

émergence maxi admissible

7

7

5

5

5

5

42.5

36

27

20.5

27.5

29.5

24.5

16.6

15.9

16.3

17.3

17.4

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

32

22

16

11

8

5

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé

32

22.5

17

14

13.5

13

émergence maxi admissible

7

7

5

5

5

5

niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible
fenêtres ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

39

29.5

22

19

18.5

18

37.9

32.7

25.4

18.6

27.2

29

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

32

22

16

11

8

5

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé

35.5

28.5

21.5

15.5

22.5

24

émergence maxi admissible

7

7

5

5

5

5

42.5

35.5

26.5

20.5

27.5

29

niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible
fenêtres ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

Point 6

250
Hz

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible
fenêtres ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

Point 5

125
Hz

Fréquence [Hz]

Tableau 28 : Niveaux sonores ambiant maximaux en limite de site

24.1

16.2

15.5

15.9

16.9

17

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

32

22

16

11

8

5

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé

32

22.5

17

14

13.5

13

émergence maxi admissible

7

7

5

5

5

5

niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible
fenêtres ouvertes

39

29.5

22

19

18.5

18

Niveaux sonores
ambiants maximaux
admissibles en limite de
site
en dB(A)
JOUR
NUIT

1

2’

3'

4

5'

6

La
Boulaie

limite
de site

limite
de site

Les
Vernou

limite
de site

Bel Air

52
35

65
45

64
54

38.5
27

45
35

39
26.5

8.4.4. Niveaux sonores ambiants maximaux admissibles en limite de propriété du site
Pour les points 1, 4 et 6 nous considérerons que la limite de propriété du site et celle des riverains est
confondue. Les niveaux sonores ambiants maxi admissibles en limite de site seront donc ceux calculés
précédemment pour les points 1, 4 et 6.
Les points 2, 3 et 5 étant plus éloignés du site, nous considérerons les points 2’, 3’ et 5’ situés en limite de
propriété du projet.
Les niveaux sonores ambiants maximaux admissibles aux points 2’, 3’ et 5’ sont estimés en fonction de
l’emplacement prévu des sources sonores et de l’atténuation du niveau de bruit entre la limite du site et les
propriétés des riverains.
Les niveaux sonores ambiants maximaux admissibles en limite de site sont présentés dans le tableau cidessous. Ils sont exprimés en dB(A) et arrondis à 0.5 près.
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9. DECHETS

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et deID son
environnement
: 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE

9.2. Les déchets produits sur le site des Bordes
Au niveau des Bordes et de Ganay, les déchets produits sont collectés dans des :

9.1. Collecte et traitement
La zone d’étude (Saint-Laurent-Nouan) fait partie du Grand Chambord et fait partie des 45 communes
gérées par le S.I.E.O.M au 1er janvier 2017. La collecte sélective dans ce secteur a été mise en place entre le
1er juillet 2002 et le 1er juillet 2003.
Le S.I.E.O.M assure l’ensemble des compétences relatives au service public de collecte et de traitement des
déchets ménagers comprenant :
- La collecte des ordures ménagères et la collecte séparative des emballages ménagers, du verre et des
papiers, journaux-magazines ;
- La gestion et la construction des déchetteries ;
- Le traitement des ordures ménagères ;
- Le tri des emballages ménagers.
La figure suivante présente la carte de localisation des installations de traitement des déchets dans le secteur
d’étude.

 bacs de couleur verte pour tous les déchets, à l’exception du verre, du carton et des journaux,
 bacs de couleur jaune pour les déchets triés : carton, emballage et journaux,
 bacs à verre.
Les quantités produites représentent en 2009 environ 1 400 litres par semaine de déchets dans les poubelles
vertes et 1 400 litres de déchets par semaine dans les poubelles jaunes. Ces quantités représentent des
quantités faibles liées à la baisse et l’arrêt de l’activité du golf des Bordes en 2009.
Les 2 bacs à verre sont vidés environ 4 fois par an.
Les déchets triés (verres, cartons, papiers) sont recyclés à raison de 1 enlèvement par semaine.
Les déchets fermentescibles (poubelles vertes) font l’objet de 1 enlèvement par semaine.
Les déchets de tonte produits sur les parcours de golf sont stockés pendant la saison de pousse du gazon
(mars à novembre), dans des petits dépôts disposés à des endroits stratégiques pour minimiser les
déplacements. L’hiver, ces dépôts sont nettoyés à l'aide d'un tracteur et remorque puis étalés dans des
plaines sauvages ou mélangés avec de la terre végétale, feuilles mortes et fumier afin de disposer sur place
d'une petite réserve de bonne terre (compost) pour d'éventuelles plantations ou réparations de zones sur le
parcours.
Les autre déchets type branches sont broyés sur la zone de coupe et disséminés dans les bois pour
décomposition naturelle.

Les Bordes

0

15 km

Figure 69 : Les unités de traitement des déchets dans le secteur d’étude (Source : SINOE)
IDDEA – Version Décembre 2019

66

Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et deID son
environnement
: 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES

10. TRANSPORTS, APPROVISIONNEMENTS
10.1. Données initiales sur les circulations et transports générés sur le site des
golfs des Bordes et de Ganay
Le trafic sur le site des Bordes est lié aux approvisionnements (livraisons du restaurant notamment), aux
enlèvements des déchets et aux véhicules du personnel travaillant sur le site et à ceux des joueurs.
Les approvisionnements pour le restaurant sont faits sous forme de livraisons, environ 20 par semaine, tout
confondu (nourriture, boisson, pain, fleurs etc.). Une aire de livraison a été construite à cet effet. Seul le
camion de livraison de fuel accède à proximité des bâtiments des cuisines.
Les enlèvements de déchets génèrent 2 camions par semaine.

Le chemin de la Boulaie permet, à partir de la D951 d’accéder au château des Bordes (en dehors du
périmètre du projet) et aux quelques habitations implantées en bordure de la D951.

10.2. La RD951
La RD951 est une route classée à grande circulation qui longe le site du golf au nord et permet également
l’accès aux Bordes en rive gauche de la Loire. Cette voie est d’ailleurs un axe de liaison important entre
Orléans et Blois (entre 3830 et 6450 véhicules par jour en moyenne selon les différents points de comptage
établis par la DDE de Loir et Cher en 2006). En 2015, ce trafic moyen journalier annuel était compris entre
4600 et 5720 véhicules avec entre 4,7% et 7% de poids lourds (véhicules de plus de 3,5 tonnes) selon les
données du trafic routier en région Centre Val de Loire (2015), données de comptage permanent par sens de
circulation.
C’est une infrastructure de transport terrestre classé au titre du bruit. Elle est classée en catégorie 3, et de ce
fait, une zone de bruit de 100 m s’applique de part et d’autre de la voie.

Les véhicules des employés sont estimés sur les Bordes et Ganay à environ 50 rotations par jour.
Les véhicules de joueurs de golf représentent environ (sur Ganay en 2009) 80 véhicules par jour.
Au total, le trafic est estimé actuellement à environ 250 déplacements ou mouvements de véhicules par
jour. Ces chiffres sont considérés comme représentatifs du trafic sur le site en 2019.
A proximité du site, les axes empruntés sont les départementales 951 et 925 ainsi que les routes d’accès
aux golfs, soit à partir du carrefour des D951 et D925, soit à partir de la D925, à environ 500 mètres du
carrefour, sur la route allant à La Ferté Saint Cyr.

Figure 71 : Classement sonore des infrastructures de transport terrestre (RD951) (Source : Extraits
de la révision simplifiée du POS de Saint-Laurent –Nouan de 2009)

10.3. Les projets connus sur la D961

Figure 70 : voies d’accès au Bordes et à Ganay

IDDEA – Version Décembre 2019

Un giratoire a été aménagé par le Conseil Général au carrefour de la D951 et de la RD 925. Anciennement,
ce carrefour au niveau de Moque Baril était constitué de 2 tourne-à-gauche, respectivement pour les
véhicules venant de Lailly-en Val et désirant se rendre à la Ferté Saint Cyr ou pour les véhicules venant de
Saint-Laurent-Nouan et se rendant à Beaugency.
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11. RISQUES
11.1. Installations à proximité
La base de données des Installations Classées disponible en ligne a été consultée. Sur le département du
Loir-et-Cher, 378 établissements sont recensés. Sur la commune de Saint-Laurent-Nouan, six ICPE sont
recensées et présentées dans le tableau suivant.

Zone d’exploitation de granulats

Tableau 29 : Liste des ICPE recensées sur la commune de Saint-Laurent-Nouan

Etat d'activité

IEDMTD

Distance par
rapport au
site d'étude
(m)

Non
Seveso

En cessation
d'activité

Non

4 km environ

Non
Seveso

En
fonctionnement

Non

9 km environ

Numéro
inspection

Nom
établissement

0100.04962

DUQUENET
Julien

0100.04102

PLOUX Frères

0100.03438

SABLES ET
GRAVIERS DE
L'ORLEANAIS

Autres industries
extractives, Carrière

Autorisation

Non
Seveso

En
fonctionnement

Non

200 m de la
limite nord du
site
1 km environ

0100.03855

SETRAD CSDMA Saint
Laurent

Collecte, traitement et
élimination des déchets
; récupération

Inconnu

Non
Seveso

En cessation
d'activité

Non

à environ 250
m de la
bordure ouest

Non
Seveso

En
fonctionnement

Non

4 km environ

Figure 72 : Localisation de l’exploitation de granulats sur fond de plan photographique

Non
Seveso

En cessation
d'activité

Non

4 km environ

Le site n’est pas répertorié au sein de l’inventaire d’anciens sites industriels et activités de service
(BASIAS). Sur les 31 sites répertoriés sur la commune de Saint-Laurent-Nouan, seuls les sites les plus
proches du terrain à l’étude sont détaillés dans le tableau suivant. Ces sites sont distants du secteur des
Bordes.

Type d'activité
Collecte, traitement et
élimination des déchets
; récupération
Autres industries
extractives, Carrière

Régime en
vigueur

Statut
Seveso

Inconnu
Autorisation

4 km environ

0100.07844

0100.05295

SIEOM de Mer Collecte de déchets non
St LaurentEnregistrement
dangereux
Nouan
Chaudronnerie et
SOCIEL
tôlerie, Métaux
Inconnu
laminage et formage

La figure présente la localisation de l’installation des SABLES ET GRAVIERS DE L’ORLEANAIS.

IDDEA – Version Décembre 2019

Limites du site des Bordes

68

Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et deID son
environnement
: 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES

Tableau 30 : Liste sites BASIAS les plus proches du site d’étude (rayon de 5 km)
Indice
BASIAS

X Lambert
93 (m)

Y Lambert
93 (m)

Etat du
site

Raison sociale

CEN4103150

602 350

6 737 177

Activité
terminée

MARTIN-ZEDE
entreprise

CEN4101408

597 959

6 737 690

En activité

Société
SOCCOIM

CEN4103614

596 171

6 736 180

Activité
terminée

Foussard
entreprise

CEN4101085

595 936

6 736 089

Activité
terminée

BARDOUX
Entreprise

CEN4101089

595 891

6 736 064

Activité
terminée

NIVAULT
Entreprise

CEN4104018

595 941

6 735 872

En activité

UNICO, ex DISECO S.A.

CEN4104152

595 803

6 736 035

Activité
terminée

CEN4103835

595 848

6 735 338

En activité

6 736 093

Activité
terminée

CEN4104155

595 571

NIVAULT
Entreprise
Mairie de
SAINTLAURENTNOUAN
Mairie de
SAINTLAURENTNOUAN

Nom usuel

Activité

Commerce de gros, de détail, de
déserte de carburants en magasin
spécialisé (station-service de
toute capacité de stockage)
Collecte et stockage des déchets
non dangereux dont les ordures
Décharge
ménagères (décharge d'O.M. ;
municipale
déchetterie)
Dépôt ou stockage de gaz (hors
fabrication cf. C20.11Z ou
D35.2), Fabrication de
Foussard
charpentes et d'autres
menuiserie
menuiseries, Garages, ateliers,
mécanique et soudure
Dépôt ou stockage de gaz (hors
fabrication cf. C20.11Z ou
D35.2), Fabrication de
charpentes et d'autres
menuiseries
Commerce de gros, de détail, de
déserte de carburants en magasin
spécialisé (station-service de
Station-service
toute capacité de stockage),
Commerce et réparation de
motocycles et de bicyclettes
Commerce de gros, de détail, de
déserte de carburants en magasin
Supermarché
spécialisé (station-service de
toute capacité de stockage)
Garages, ateliers, mécanique et
Garage
soudure
-

11.2. Les risques naturels

Distance au
site (m)
(Par
rapport à
Bel Air)

Orientation
par rapport
au site

1 983

Est

2 443

Ouest

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Loir-et-Cher, édité en 2012, a été consulté afin de
recenser les risques naturels concernant la zone d’étude. Selon ce document, la commune de Saint-LaurentNouan est concernée par les risques inondation, mouvement de terrain et feux de forêt.
La zone fait partie de celle définie par le Plan de Prévention du Risque inondation approuvé : PPRi du Val
d'Ardoux selon le site Géorisque.

11.2.1. Les risques d’inondation
4 348

Ouest

4 599

Ouest

4 649

Ouest

4 656

Ouest

4 741

Ouest

Garage

Garages, ateliers, mécanique et
soudure

4 933

Sud-Ouest

Décharge OM,
déchetterie

Collecte et stockage des déchets
non dangereux dont les ordures
ménagères (décharge d'O.M. ;
déchetterie)

4 951

Ouest

Sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Nouan, un site est recensé dans la base de données sur les
sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou
curatif (BASOL). Il s’agit du site AKCROS CHEMICALS France, fabriquant des dérivés organostanniques pour la stabilisation du PVC. Ce site est localisé à distance du site des Bordes, à environ 4 km.

Selon la base de données Géorisques, le site des Bordes est localisé en zone sensible aux débordements de
nappe et aux inondations de cave. La figure suivante présente un extrait de cette cartographie.

Les Bordes

0

2 km

Figure 73 : Carte des risques d’inondation – (Source : géorisques)

La base de données ARIA recense les incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la
santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Il est à noter que cette base de
données du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) ne précise pas les adresses des
incidents. Dans la commune de Saint-Laurent-Nouan, trois incidents sont répertoriés. Il s’agit :
• D’un dégagement de fumerolles blanchâtres issu d’un ancien laboratoire en liquidation judiciaire
(2002) ;
• D’une dégradation d’une digue par des animaux (2013) ;
• D’une pollution des eaux de l’ARDOUX par des matières organiques (1996).
Ces incidents ne concernent pas le site d’étude.
IDDEA – Version Décembre 2019
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Le site est localisé dans la zone définie par le Plan de prévention Inondation approuvé du Val de Loire
Ardoux, par une crue à débordement lent de cours d’eau.

Les Bordes

Les Bordes
0

2 km

Figure 75 : Carte des zones de mouvement de terrain – (Source : géorisques)

11.2.3. Risques sismiques
0

2 km

Selon la base de données Géorisques, la zone d’étude ne fait pas partie des communes soumises à des aléas
sismiques. En Loir et Cher, ces communes se situent au sud du département, pour des aléas faibles.
Figure 74 : Plan de Prévention des risques inondation (site Géorisque, site du réseau developpementdurable.gouv.fr)

11.2.2. Risques de mouvement de terrain
Selon la base de données Géorisques, le site des Bordes n’a pas été concerné par les risques liés aux
mouvements de terrain. La figure suivante présente un extrait de cette cartographie. Toutefois, des incidents
proches sont recensés.
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12. PROJETS CONNUS POUVANT AVOIR DES EFFETS CUMULATIFS
Les avis et décisions émises par l’Autorité Environnementale ont été consultés de 2016 à 2019 afin de
définir si des projets pourraient avoir des effets cumulatifs avec le projet d’aménagement des Bordes.
Aucun projet n’a été recensé sur la commune de Saint-Laurent-Nouan.

13. SYNTHESES
DES
CONTRAINTES
ENVIRONNEMENTALES

NULLES A FAIBLES

Topographie et
paysage

Quelques réserves ont été émises par l’autorité environnementale sur ce projet, notamment au regard de
l’impact sur le site Natura 200 Sologne, et sur la protection de plantes patrimoniales : le Glaieul d’IIlyrie et
Gentiane pneumonanthe.
Climatologie

Géologie

Hydrogéologie

IDDEA – Version Décembre 2019

SENSIBILITES

CONTRAINTES

Un avis de l’Autorité environnementale a été émis le 29 novembre 2012

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.

DES

Cette partie reprend chacun des thèmes environnementaux vus dans le cadre de l’analyse de l’état initial du
site et montre les zones sensibles et les contraintes associées.

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 d’environ 400 millions d’euros, au lieudit « 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 (avec un restaurant et un club-house).
Des commerçants (mais aussi piscines et salle de fitness) seront regroupés autour d’un golf de 27 trous, du
golf, de l’hôtel, d’une piscine et de terrains de tennis, mais aussi une ferme bio avec son potager.

ET

MOYENNES

Milieu physique
Terrain plat délimité par
des espaces boisés pour le
projet des résidences, de
l’hôtel et des parcours de
golf.

FORTES

Visibilité de la zone
technique : absence de
zone boisée depuis la RD
951,
et
depuis
les
habitations
situées
à
Maulne et le long de la
RD951 (à proximité de
Moque Baril).

La zone d’étude se situe
dans la zone tampon, qui
est définie comme une
zone contribuant à fournir
un degré supplémentaire Impact paysager à traiter
de protection à un bien du pour la zone technique
patrimoine mondial.
Climat de type océanique.
Données à prendre en compte
dans le dimensionnement des
ouvrages de rétention des eaux
pluviales
Absence de contraintes. Les
terrains sont des matériaux
alluvionnaires sablo-graveleux
dans la partie nord du domaine
et des terrains argileux et
sableux en mélange ou purs en
disposition
souvent
lenticulaire (sables et argiles
de Sologne)
Le site n’est pas dans une zone
de protection rapprochée ou
éloignée de captage AEP.
L’épaisseur du Burdigalien
Vulnérabilité de la nappe
(sables et argiles de Sologne)
de surface aux pollutions
représente une quinzaine de
mètres. Le calcaire de Beauce
(renfermant la nappe de
Beauce) est sous-jacent
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CONTRAINTES
NULLES A FAIBLES

MOYENNES

CONTRAINTES
FORTES

NULLES A FAIBLES

Milieu physique (suite)

Assainissement

Le raccordement de
l’ensemble des habitations
est prévu dans le cadre du
projet (assainissement
sous vide)

Milieu naturel

Végétation – Flore
et habitats

Boisements

Les habitats forestiers
feuillus majoritaires sur le
domaine
des
Bordes
(chênaies et faciès de
dégradation, boulaies) ne
présentent
pas
de
sensibilité particulière.
Les peuplements résineux
et mixtes ne constituent
pas des habitats présentant
une sensibilité ou un
intérêt particulier.
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Plusieurs espèces protégées
régionalement identifiées sur
le site d’étude

Des espèces patrimoniales
(déterminantes ZNIEFF en
région Centre et/ou inscrites
à l’annexe » II de la
Directive
Habitats/Faune/Flore CEE
92/43) sont identifiées sur le
site (Alouette Lulu, lucane
cerf-volant, les chauvessouris, de nombreux
batraciens, les picidées).

Faune

La station de traitement des
eaux usées est réalisée, il
s’agit de s’assurer de son
fonctionnement

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 : il
s’agit de ne pas les dégrader
en phase travaux et de
s’assurer de leur conservation
à terme

FORTES

Milieu naturel (suite)
Cours d’eau la Boulaie et
étangs. Rejets à maitriser
(eaux pluviales) :
l’imperméabilisation des sols
génère des rejets à réguler en
termes de débit et de qualité
L’objectif de qualité retenu
de La Boulaie : Bonne
qualité.

Hydrologie

MOYENNES

Milieux protégés

Habitats : plusieurs zones
avec une sensibilité et une
valeur
patrimoniale
significatives
(zones
humides,
layons
extraforestiers, les bords de la
Boulaie)

Dans la mesure où le
zonage
retenu
prend
parfaitement en compte
les enjeux liés au réseau
Natura 2000 et que les
opérations
visant
à
préserver et améliorer les
habitats les plus sensibles
pourront être définies en
fonction
des
futurs
aménagements,
l’incidence de ce projet
d’urbanisation
sur
la
conservation du SIC «
SOLOGNE » doit être
considérée comme nulle.
Milieu humain

Présence de très beaux
boisements de Douglas
(résineux) sur Bel-Air et de
nombreux chênes pluri
centenaires disséminés sur
l’ensemble du Domaine. Les
habitats humides (aulnaiesfrênaies, aulnaies et
saussaies marécageuses) ont
une valeur patrimoniale
reconnue et sont considérés
comme sensibles

Activités

Documents
d'urbanisme

Espace dédié à la pratique
d’activités de sport et de
loisirs :
golf,
chasse.
Absence d’autres activités
dans la zone d’étude
Le projet est conforme aux
documents d’urbanisme au
regard des espaces dédiés
aux constructions et aux
aménagements
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CONTRAINTES
NULLES A FAIBLES

MOYENNES

CONTRAINTES
FORTES

NULLES A FAIBLES

Milieu humain
Servitudes d'utilités Pas
de
contrainte
publiques
particulière pour le projet.

Patrimoine

Archéologie

Les fouilles
archéologiques ont été
réalisées les terrains ont
été libérés de toute
contrainte archéologique
en juin 2014

Réseau routier

Réseau ferré

Réseaux de
distribution

de site inscrit
au titre du
au titre des
historiques à

Risques naturels

Zone d’étude en dehors de la
zone d’aléa inondation de la
Loire et des risques (sismique,
mouvements de terrain)

Risques
technologiques

Absence d’installations pouvant
présenter des risques dans
l’environnement immédiat du
site (Ces installations à risques
se situent à des distances
comprises entre 7 et 10 km)
Environnement sonore

Infrastructures
RD951
est
une
infrastructure de transport
terrestre classée au titre du
bruit.
Aménagements réalisés au
carrefour des RD951 et
RD925 et pour l’accès à la
plateforme technique

Qualité de l'air
Absence
de
réseaux
dimensionnés pour les besoins
du projet (électricité, gaz)

Qualité de l'air

Aménagements et réseaux à
créer
Projets autour du
golf des Bordes
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Les niveaux sonores
mesurés permettent de
caractériser le site comme
un milieu « agréable » ,
globalement « calme » en
période de jour et
« calme » de nuit avec des
niveaux sonores
correspondant entre 34 et
48 dB de jour et 23,5 à 32
dB de nuit. En phase
travaux, l’environnement
sonore du site sera
perturbé. Un suivi sera
réalisé une fois les
aménagements réalisés.

Acoustique

Absence de réseau ferré
dans
l’environnement
immédiat du site

Le réseau d’alimentation
en eau a été réalisé

FORTES

Risques

Milieu humain (suite)
Il n’y a pas
ou classé
paysage ou
monuments
proximité.

MOYENNES

Pas de contraintes
supplémentaires du projet sur la
qualité de l’air
Effets cumulatifs avec d’autres projets
Le projet du Chambord Country
Club à environ 3 km au sud du
projet présente une
complémentarité.
Aucun autre projet n’est
identifié dans le secteur d’étude.
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Le projet nécessite :
 Une maîtrise des écoulements de surface : le cours d’eau La Boulaie traverse le site et se jette
dans l’Ardoux qui rejoint la Loire. Les aménagements et les opérations envisagés peuvent impacter
ce milieu superficiel : vidange d’étangs, imperméabilisation d’étangs. En régime de fonctionnement
la station d’épuration rejettera pendant certaines périodes de l’année dans ce cours d’eau. Il est
important de maintenir une bonne qualité des eaux et des débits suffisants. Cette station est
opérationnelle et a été réalisée conformément au dossier de 2012, même si actuellement, compte
tenu de la charge actuelle, il y a 0 rejet.
 Une maîtrise des zones présentant une sensibilité et une valeur patrimoniale significatives :
habitats tels que des zones humides, des layons extra-forestiers, les bords de la Boulaie. Il est
important que le projet intègre ces zones dans l’aménagement.
 Une protection d’espèces patrimoniales au niveau de la faune (déterminantes ZNIEFF en région
Centre et/ou inscrites à l’annexe » II de la Directive Habitats/Faune/Flore CEE 92/43) telles que
l’Alouette Lulu, le lucane cerf-volant, les chauves-souris, de nombreux batraciens, les picidées. Des
mesures pour conserver des habitats propices à ces animaux ou la création de gites de remplacement
doivent être mises en place. Certaines de ces mesures ont d’ores et déjà été réalisées (pose de gite
pour les chiroptères).
 La conservation d’arbres présentant un intérêt de par leur taille, comme les beaux spécimens de
Douglas au niveau de Bel-Air et les nombreux chênes pluri-centenaires disséminés sur l’ensemble
du Domaine.
 La prise en compte au niveau acoustique des impacts générés en phase travaux (par le biais de
suivi du chantier, de prescriptions à définir dans le cadre d’un schéma de gestion environnementale
du chantier) et de la situation finale (mesures en limite de site et actions correctives).
 La qualité des aménagements réalisés en bordure de site et leur intégration paysagère, au
niveau des zones qui ne sont pas masquées par de la végétation existante (Zone technique).
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CHAPITRE 3 : ANALYSE DES EFFETS
DIRECTS ET INDIRECTS,
TEMPORAIRES ET PERMANENTS DE
L’INSTALLATION SUR
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
L’analyse des impacts du projet constitue une mesure de précaution destinée à vérifier, avant le
démarrage du projet et sa mise en œuvre, ses effets dans son ensemble au regard de l’environnement.
Cette analyse permet de proposer des mesures en faveur de l’environnement destinées à compenser,
réduire ou supprimer ces effets.
Le projet envisagé va modifier localement l’espace constitué d’espaces de loisirs et d’espaces naturels. Il
a été conçu et défini pour prendre en compte dès le démarrage des études de définition tous les aspects
environnementaux, particularités et spécificités liées au site, au regard des aménagements envisagés.
Il génère des impacts positifs (emplois directs et indirects, offre de loisirs non disponibles localement ou
nationalement), des impacts nécessitant des aménagements techniques spécifiques d’ores et déjà
envisagés dans le cadre du projet et incontournables pour ce type d’aménagement (gestion des eaux
usées, des eaux pluviales, conservation des zones humides) et des impacts liés à la modification des
espaces naturels pour lesquels des mesures compensatoires seront mises en œuvre.
Les constructions projetées seront réalisées sur les espaces définis et autorisés par le POS. Ces espaces
constructibles ont été eux aussi délimités au préalable en fonction des contraintes environnementales, et
ont conduit à la conservation d’espaces présentant une sensibilité remarquable (espèces protégées, zones
humides), création d’un corridor écologique.
Dans ce chapitre, les différents aspects environnementaux mis en évidence dans l’état initial sont pris en
compte pour l’analyse des modifications engendrées par le projet (à terme et en phase de travaux) :
milieu physique (paysage, défrichement, milieu naturel (faune et flore, eaux superficielles et eaux
souterraines), milieu humain (commodité du voisinage : air et bruit)). La conformité aux documents de
planification est également étudiée.
Cette partie expose également l’impact sanitaire du projet sur les populations voisines du site : effet du
projet sur la qualité de l’air, la qualité de l’eau, l’environnement sonore, etc.
Cette partie traite, dans le cadre de la mise à jour, les incidences notables que le projet peut avoir sur
l’environnement. Dans le cadre de l’actualisation de l’étude d’impact, les parties nouvelles sont les
incidences liées à la construction/démolition (utilisation de ressources naturelles sur les aspects
matériaux) et le cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés.
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1. SUR L’ENVIRONNEMENT
1.1. Environnement local (population)
Les aménagements projetés (golfs, hôtels, restaurants) génèreront directement 155 emplois, soit une
augmentation du personnel travaillant sur la zone d’un facteur 4 environ (actuellement le personnel est
d’environ 40 personnes intérimaires). Des emplois supplémentaires pourront être créés avec des services
pour les futurs résidents, au niveau de leurs demeures/villas.
1.1.1. En phase de travaux

Le début des travaux est prévu pour 2020 et leur durée devrait d’être environ d’une dizaine d’années (en
décembre 2019, le phasage des travaux est présenté avec précision jusqu’en 2025, jusqu’à la phase 4).
Ces travaux, en faisant appel à des entreprises locales ou nationales génèreront de l’activité (annexes
comme les restaurants, les hôtels, les commerces pour les communes de Saint-Laurent-Nouan et
voisines) et de nombreux emplois estimés à environ 1 350 personnes.
1.1.2. En phase d’exploitation

 Les emplois
Les emplois qui seront créés viendront compléter ceux existants dans le domaine du golf (pour l’entretien
des parcours, les club-houses, le restaurant des Bordes) et seront majoritairement des nouveaux emplois
pour l’hôtel et les résidences hôtelières, les restaurants, les clubs de sport (tennis, centre équestre) et le
service de maintenance (plate-forme logistique, déchets, surveillance et entretien des moyens mis à
disposition des propriétaires ou des touristes).
 Le tourisme
Indirectement, le fait de pouvoir disposer de lieux de résidences (villas, lodges ou Hôtel) permettra aux
visiteurs de rester plus longtemps dans la région par rapport à la situation observée (la durée moyenne de
séjour dans la région Centre s’élève à environ 1,5 jours et la région a une image de destination à la
journée) et de participer aux nombreuses offres d’activités, de visites existantes dans la région, répondant
ainsi aux objectifs de développement touristique départemental et régional.
Le projet présente de nombreux aspects positifs au regard de l’emploi, du tourisme et des activités
générées indirectement sur la région.
Le projet des Bordes et le projet du Chambord country Club, avec des équipements similaires seront
complémentaires en terme de clientèle visée, notamment les golfeurs qui disposeront de plusieurs
parcours à proximité immédiate.
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1.2. Intégration dans le paysage ou le site, défrichement
1.2.1. Impacts sur le paysage
1.2.1.1.

Les impacts visuels sur cette frange ouest du projet (le long de l’axe entre Beaugency et la Ferté-SaintCyr) ne seront pas notables (merlon, espaces plantés), et ce secteur ne présente pas de sensibilité.
La RD 925 est un axe de circulation traversant de nombreux espaces boisés séparés par quelques zones
plus dégagées de culture notamment et ces modifications locales et ponctuelles du paysage ne sera pas
très visible.

En phase d’exploitation

 La partie nord du projet : zone technique

Un défrichement partiel dans un espace forestier peut avoir des impacts paysagers, notamment liés aux
lisières « fraîches » : une lisière naturelle peut faire « écran » et donner une impression de forêt dense là
où la densité réelle des arbres peut ne pas être importante. Si cette lisière-écran disparaît, la forêt restante
devient alors « transparente », comme le montre le schéma suivant.
Perception visuelle en fonction des lisières

La zone technique sera implantée au niveau de la pointe nord du domaine afin de faciliter son accès à
partir de la RD 951 et son éloignement des zones d’activités sur le site.
Cette zone est actuellement une zone totalement boisée (chênaie pédonculée) d’environ 4,5 ha. Le
déboisement de cette zone et les aménagements projetés (bâtiment de logistique, bâtis pour l’exploitation
du site et les locaux du personnel, parking pour les véhicules des salariés, parking pour les propriétaires
des maisons) créeront une modification de la perception du paysage depuis la RD925 (située à environ
800 m). Cet impact sera minimisé par l’existence d’un espace boisé d’environ 2 ha (190 m x 100 m) situé
en bordure nord-ouest de la zone technique et par l’existence de l’exploitation de granulats située à midistance entre la départementale et la zone qui limiteront les angles de vues sur la zone.
1.2.1.2.

Lisière naturelle faisant écran à la vue (bâtiment
dissimulé)

Lisière "fraîche" : "transparence" du sous-bois

 Les Résidences des Bordes – notamment les demeures de la phase 1 du projet 2019
Le projet se situe au milieu d’espaces boisés constitués par les bois du site et les espaces forestiers
bordant le domaine à l’est et au sud. Les principaux aménagements envisagés en zone est et en zone
centrale du site, se situent au milieu de zones boisées : les résidences des Bordes. Elles ne seront, par
conséquent, pas visibles. Elles seront isolées entre elles par des massifs boisés conservés et/ou des
plantations nécessaires pour éviter des lisières fraîches et des visibilités entre elles. Sur les parcelles de
chaque villa, les arbres remarquables existants seront conservés dans la mesure du possible, ils ont été
répertoriés afin d’implanter les maisons, et choisir un positionnement adapté.
 La partie ouest du projet – phase 2 du projet
Les aménagements prévus en zone ouest, qui borderont la RD 925 restent des espaces golfiques réalisés
et en arrière-plan le village de Ganay avec un programme de logements (phase 3 : 2023-2024) de part et
d’autre des bâtiments du Prieuré. Ces zones sont des espaces golfiques, séparés de la route par des bandes
plantées existantes ou créées et par un merlon pour le confort de la pratique du golf sur Ganay. Les
joueurs ne seront plus visibles depuis la route.
Le programme de logements sera essentiellement intégré au parcours de Ganay.
En vis-à-vis de ces aménagements, à l’ouest de la RD 925, les espaces sont des zones boisées (environ
300 ha) faisant partie de plusieurs domaines. Les aménagements ne seront, par conséquent, pas visibles
depuis ces propriétés ni de la route.
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En phase de travaux

Les travaux entraineront une modification temporaire des perceptions paysagères du fait des opérations
de déboisement, de l’intervention d’engins de travaux publics, de grues, de la présence de barrières et de
panneaux. Ces éléments seront visibles sur les zones situées dans les franges nord (localement) selon le
planning de construction sur cette zone. A noter que les travaux du nouveau parcours de Ganay sont
d’ores et déjà réalisés par rapport à l’étude d’impact de 2012.
Les travaux à l’intérieur du domaine, pendant les phases de constructions des résidences des Bordes ne
seront pas visibles des alentours.
Les impacts sur le paysage depuis les bords du projet ne seront pas notables.
1.2.2. Impacts sur les boisements

 Les secteurs à défricher
L’ambition du projet est d'intégrer les zones à urbaniser dans la végétation. Il est donc envisagé d'ouvrir le
milieu forestier de façon partielle, et de conserver au maximum les milieux naturels. Il est ainsi projeté de
conserver le plus possible d'arbres dans un souci paysager mais également écologique, en maintenant des
corridors biologiques afin d'assurer les échanges possibles de faune entre toutes les zones du domaine.
Les défrichements portaient initialement en 2009 sur une surface maximale 1 de 204,30 ha (sur une surface
boisée totale de 373 ha

1

Ce total ne prend pas en compte les spécifications de l'article 13 du Règlement de zone 1NAG qui stipule que « chaque parcelle
privative devra préserver 25% d'espace boisé »; de plus, les secteurs à défricher pour les nouveaux fairways du golf de Ganay,
ont été prévus plus larges que l'espace qu'ils occuperont réellement.
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Ils correspondaient aux surfaces boisées des zones 1NAG du Plan d'Occupation des Sols, aux nouveaux
fairways et plans d'eau du parcours de golf de Ganay (à l'ouest) et aux emprises des nouvelles portions de
routes (sur 10 m de large).
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Afin de limiter ces risques, des préconisations draconiennes en termes d'exploitation sont à mettre en place
lors des chantiers (voir le chapitre sur les recommandations et les mesures compensatoires pour limiter ces
impacts – mesures ERC).

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 2016. Le dossier de défrichement
qui soutient cette mise à jour de l’étude d’impact, prévoit un déboisement de 66 ha, calés sur le phasage des
travaux projetés sur le site (phase 1 à 3).
 Les risques de chablis
Partout où les défrichements seront réalisés à l'intérieur de peuplements (en dehors de stades jeunes), des
risques de chablis seront à craindre.
Ces risques de renversement, déracinement ou casse toucheront :
 les arbres qui deviendraient des arbres isolés ;
 les groupes d'arbres, bosquets ou lignes d'arbres qui faisaient auparavant partie de peuplements
plus larges ;
 les arbres de lisières nouvellement créées dans des peuplements gardant une surface suffisante
pour rester stables.
En règle générale, en dessous de 50 m de large, et de long, un secteur boisé aura peu de chance de
perdurer (cette règle est à moduler en fonction des essences, de la taille des arbres, de leur densité, de la
nature des sols …).
Certains de ces risques seront temporaires : lorsque les arbres de bordures les plus fragilisés seront tombés,
que les lisières se seront reconstituées, les secteurs boisés résiduels retrouveront une certaine stabilité (à
condition que les zones boisées restantes présentent une largeur minimum d'environ 30 m).
 Les risques d’incendie
Dans cette région, le risque d'incendie de forêt le plus élevé est en été, car la végétation est alors sèche.
Lors de la réalisation du projet, il faudra notamment éviter l'abandon de houppiers (têtes d'arbres) lors des
coupes.
Les forêts de Sologne et de Touraine sont particulièrement sensibles au feu de forêts du fait des
peuplements de pin dont les aiguilles constituent au sol un matériau fortement combustible et des sousétages forestiers composés de landes sèches et de Fougère aigle.
 Les risques sanitaires sur les boisements
Des risques d'attaques parasitaires peuvent avoir lieu sur des bois stockés après les coupes, avec une
possibilité de dissémination et d'attaques d'arbres sains, sur pied.
Par ailleurs, les arbres mis en lumière et privés de leurs voisins, sont fragilisés et susceptibles de subir des
attaques de parasites.
De même, les arbres blessés (lors des coupes ou par des engins forestiers ou autres), ou ayant subi un
traumatisme de leur système racinaire, sont plus faibles et résistent moins aux attaques d'insectes ou de
champignons (comme par exemple l'Armillaire, qui s'attaque en priorité à des arbres vivants affaiblis).
IDDEA – Version de Décembre 2019
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1.3. Impact sur la faune et la flore, les habitats et les équilibres biologiques
L’étude faune flore réalisée par ATHENA NATURE et celle d’actualisation de l’état initial sont jointes
en Annexe (1 et 9) à ce document. Les impacts directs et indirects du projet final sont traités :
transformation d’espaces à caractère naturel et fréquentation humaine : circulation motorisée, bruit,
piétinement de la flore, dynamique régressive de la biodiversité par fractionnement des milieux naturels.
Les éléments ci-dessous sont repris de cette étude et de celle réalisée par l’ONF dans le cadre du dossier
de défrichement.
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Ce projet prévoyait également une réduction de 45 ha de la zone urbanisable, afin de préserver les
premiers milieux sensibles repérés lors des études naturalistes.
Toutefois, ce projet restait très consommateur d’espace : même si le règlement permettait de limiter
l’urbanisation, celle-ci pouvait "s’étaler" sur l’ensemble de la zone 1NA ce qui ne permettait pas de
préserver les grands ensembles naturels.

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 et
concevoir un projet intégrant les contraintes environnementales liées au site.
1.3.1. Evolution du projet et principes des aménagements

Les études environnementales menées sur le site ont permis de faire évoluer le projet initial vers un projet
moins consommateur d’espace urbanisable et plus protecteur des milieux sensibles, comme le montrent
les plans ci-dessous :
Le projet initial prévoyait une ouverture à l’urbanisation de près de 320 hectares. Ce projet aurait
notamment permis la construction de 230 à 240 résidences individuelles ainsi qu’un hôtel de
150 chambres et des résidences hôtelières (dont le nombre n’était pas défini).

Figure 2 : Projet intermédiaire
Le projet final permet finalement l’ouverture à l’urbanisation de moins de 200 hectares. Désormais les
grands ensembles naturels et les corridors biologiques sont plus largement protégés.

Figure 1 : Projet initial
Une solution intermédiaire avait ensuite été envisagée : l’idée était de conserver une large zone
urbanisable dans laquelle on aurait réglementé de manière stricte la taille des parcelles, le COS et l’article
relatif aux plantations.
IDDEA – Version de Décembre 2019
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Les modifications apportées au projet en 2019 concernent le réaménagement des ilots (densification de
l’ilot 1) et leur destination et usage notamment :
- repositionnement de l’hôtel et de la résidence hôtelière en zone centrale, autour de Bel Air (zone
NA1Gh) au lieu de la zone d’autour de Ganay,
- Les ilots g, h et i autour de Ganay (1 NAGt1 et 2) devient une zone village avec un programme de
constructions de maisons,
- Extension du projet sur la zone de Vaucelle (zone N).
En dehors des secteurs 1NAG, le domaine reste classé en zone naturelle.

Chapitre 3 : Analyse des effets directs et indirects, temporaires
et permanents de
ID : 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE
l’installation sur l’environnement et la santé

Les 2 pages suivantes présentent les figures 4 et 5.
Figure 4 : Extrait du Plan de l’ilot 1 (version du 28/10/2019)
Figure 5 : Extrait du Plan de l’ilot 1- zoom sur la phase 1A (version du 14/10/2019)
Figure 6 : Les Bordes- section du voisinage – Quartier résidentiel du Sud-Ouest – schéma de
principe

Les secteurs 1NAGh, destinés aux « Résidences des Bordes » ne seront pas défrichés en totalité, dans la
mesure du possible, tandis que les secteurs destinés aux autres aménagements, le seront dans des
proportions plus importantes.
Les différents schémas des pages suivantes illustrent les intentions des aménageurs dans les secteurs des
« Résidences des Bordes ». Ils représentent le plan des résidences (dans la partie de l’ilot 1) et des coupes
transversales illustrant l'aspect paysager recherché une fois le projet réalisé.

Toutes ces illustrations montrent la volonté de conserver au mieux les espaces boisés, et autres milieux
naturels existants :
- défrichement limité sur chaque lot privatif ;
- maintien de corridors écologiques (permettant notamment une circulation facilitée pour la faune) ;
- emprises étroites des nouvelles voiries ;
- impacts visuels des constructions minimisés (par la conservation d'arbres, une implantation des
bâtiments réfléchie) ;
- préférence de haies au lieu de barrières construites en limites de lots ;
- plantations d'espèces locales, si nécessaires ;
- conservation des zones humides …
Le projet intègre d’ores et déjà, par une délimitation raisonnée des zones sur lesquelles les constructions
seront réalisées, la protection des milieux sensibles. Les zones humides et leurs boisements se situent en
dehors des zones 1NAG et le corridor écologique le long de la Boulaie est maintenu.

Pour ce qui relève des milieux naturels et tout particulièrement des zones humides, des mesures de
conservation et/ou de restauration sont proposées et détaillées dans le chapitre « Mesures ERC » afin de
maintenir leur fonctionnement dans un milieu environnant modifié.

IDDEA – Version de Décembre 2019
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Figure 4 : Extrait du Plan de l’ilot 1 (version du 28/10/2019)
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Figure 5 : Extrait du Plan de l’ilot 1- zoom sur la phase 1A (version du 14/10/2019)

Limite des construction de la Phase 1
Limite de propriété de la Phase 1
Espaces boisés sur une superficie de 36 200 m2
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Figure 6 : Les Bordes- section du voisinage – Quartier résidentiel du Sud-Ouest – schéma de principe
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1.3.2. Les impacts du projet sur les milieux naturels

Les milieux les plus touchés par le projet sont les espaces boisés (environ 92%). Seuls quelques hectares
des autres types de milieux naturels (landes et prairies notamment) devraient également être touchés
(8%).
Les impacts directs du projet relèvent de la transformation d’espaces à caractère naturel. Ils sont dus à :
 la modification de l’occupation des sols en surfaces artificialisées à vocation résidentielle ou de
loisirs ;
 la mise en place d’infrastructures nécessaires pour assurer la cohérence de cet ensemble
touristique et immobilier (routes, voies d’accès, parkings, réseaux d’assainissement...) ;
 un fractionnement des surfaces boisées, dans lesquelles s'insèreront différentes constructions.
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.
L'ampleur du projet est le facteur le plus important pour ce qui concerne une partie de la faune. La
présence de certaines espèces identifiées sur le site est liée à la disponibilité en vastes surfaces boisées.
Elles y trouvent tranquillité, territoire de survie et de nourrissage.
Pour ce qui relève des milieux naturels et habitats d'espèces, les plus sensibles ont d’ores et déjà été
exclus des zones aménageables, tout particulièrement les zones humides ainsi que les boisements
humides (voir la figure 7).
Pour les milieux plus « ordinaires », il est important de rappeler qu'une partie des zones aménageables
fera l’objet d’un défrichement partiel :
-

Au niveau de l’ilot 1 : 40 % des zones aménageables feront l’objet d’un défrichement effectif
Au niveau des ilots 2, 3 et 4 (Hôtel) : 70% des zones aménageables feront l’objet d’un
défrichement effectif.
- Les % restants devront impérativement être conservés en l’état et/ou faire l’objet de mesures de
restauration, s’il s’agit de milieux dégradés et/ou en mauvais état de conservation.
- Après la réalisation des habitations/aménagements concernés, des boisements inclus dans le
secteur « à défricher » seront toujours en place.
Sur les autres secteurs du projet les défrichements seront réalisés sur 40% des surfaces, comme sur
l’ilot 1 (lotissement).

Chapitre 3 : Analyse des effets directs et indirects, temporaires
et permanents de
ID : 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE
l’installation sur l’environnement et la santé
du Japon, Jussies, Phytolaque d'Amérique (déjà très présent sur le site !), voire même Robinier
faux-acacia (déjà en place).
 dynamique régressive de la biodiversité par fractionnement des milieux naturels, c'est-à-dire
une banalisation des espèces de flore et de faune. Les espèces les plus sensibles laisseront la
place aux plus ubiquistes.
Cependant, le domaine des Bordes se trouve dans un contexte forestier. Même si le site est partiellement
clôturé, une partie des espèces de faune perturbées, par les travaux d'abord, puis par l'occupation du
territoire et les activités qui y seront exercées, auront la possibilité de migrer sur les propriétés voisines,
dans la mesure où des territoires seront libres.

1.3.3. Incidences au titre de Natura 2000

Le seul habitat relevant de Natura 2000, « forêts alluviales à Aulne et Frêne » (code 91E0*- habitat
prioritaire), a été pris en compte dans le zonage du Plan Local d'Urbanisme : il a été exclu des zones
constructibles, qu'il soit inclus ou non dans le secteur concerné par le site Natura 2000 « Grande
Sologne ».
Les habitats des espèces de faune d'intérêt communautaire présentes ou susceptibles de l'être (Grand
Rhinolophe, Grand Capricorne, Lucane cerf-volant et Triton crêté), ont également été soustraites des zones
ouvertes à l'urbanisation. Une attention particulière sera portée aux vieux arbres restant inclus dans des
secteurs à vocation de constructions.

Dans la mesure où, dans la définition du zonage ouvert au développement du projet, les enjeux liés à
la Directive Habitats/Faune/Flore ont été pris en compte, l'incidence du projet sur le réseau Natura
2000 peut être considérée comme nulle.
Figure 7 : Intégration du patrimoine naturel dans le zonage des aménagements (extrait du rapport
de 2019 de Athéna Nature)

Les impacts indirects seront essentiellement liés à une fréquentation humaine accrue sur le site, avec
toutes les perturbations inhérentes à cette présence et aux pratiques exercées :
 piétinement de la flore ;
 banalisation de la flore, c'est-à-dire remplacement de la diversité des espèces sauvages par des
espèces banales introduites, ou favorisées par les activités humaines (espèces de jardins, des
sols nitratés…), qui peuvent devenir envahissantes. Cet effet peut prendre des proportions
alarmantes lorsqu'il s'agit d'espèces invasives très colonisatrices : Buddleia de David, Renouée
IDDEA – Version de Décembre 2019
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Figure 7 : Intégration du patrimoine naturel dans le zonage des aménagements (extrait du rapport de 2019 de Athéna Nature)
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N°

1.4. Impacts sur les eaux souterraines et superficielles

2.1.1.0.

Les différents impacts étudiés dans ce chapitre correspondent à des opérations identifiées au titre de la
Loi sur l’Eau (article L2214-1 et suivants) du Code de l’Environnement.
L’ensemble des aspects liés aux consommations d’eau ou à la gestion des eaux ont été définis dans le
Dossier Loi sur l’Eau dont l’autorisation a été obtenue par l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2012.
L’ensemble des éléments relatifs à la gestion des eaux reste inchangé par rapport à l’étude d’impact de
2012. Les opérations réalisées entre 2012 et 2019 sont indiquées en bleu.

2.1.5.0.

Tableau 1 : Rubriques « Prélèvements », « Forages » et « Rejets »
N°

Rubriques

1.1.1.0.

Caractéristiques du projet
(à ce stade)

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de
puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique,
exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux
souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau.

Création de plusieurs forages et
rebouchage d’un forage existant.
Situation projetée : réalisation du
forage en remplacement de forage
10 et du forage pour la pompe à
chaleur (PAC1)5 forages dont un
doublet géothermique

Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la
géothermie. La capacité totale de réinjection étant comprise entre 8
et 80 m3/h

Pour la pompe à chaleur (forage de
réinjection : PAC2).

Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement,
y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce
cours d'eau ou cette nappe :
1- D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 /
heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
2 - D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 /
heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du
débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).

Pompage dans l’étang du club
house, en barrage de la Boulaie, des
volumes d’eau nécessaires à
l’alimentation du golf des Bordes,
issues des forages et transitant par
le plan d’eau.
Situation projeté : débit de pompage
d’alimentation par les forages F10 et
F18 et débit de reprise dans le plan
d’eau de 150 m3/h de nuit (Besoin
maximal de 1500 m3/j).
Le QMNA5 théorique calculé de la
boulaie en amont des plans d’eau
est de 0,6 l/s. Le QMNA5 constaté
est de 0 l/s (période d’assec tout une
partie de l’été)

5.1.1.0

1.2.1.0

1.1.2.0.

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de
nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage,
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1- Supérieur ou égal à 200 000 m³/an ; - A
2- Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an. - D

Prélèvements permanents issus de
plusieurs forages supérieurs à
200 000 m³/an en baisse par rapport
à la situation existante.
Situation projetée : 300 000 m3 pour
les besoins d’irrigation et 90 000 m3
prélevés puis réinjectés dans la
nappe pour le fonctionnement de la
pompe à chaleur

Régime

D

Caractéristiques du projet
(à ce stade)

Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge
brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code
général des collectivités territoriales :
1- Supérieure à 600 kg de DBO5 ; - A
2- Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5. - D

Création d’une station d’épuration de
4 000 eh, soit une charge brute de
240 kg de DBO5

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1- Supérieure ou égale à 20 ha - A
2- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha - D

Projet sur 560 ha dont 199 ha
constructible et concerné par
l’implantation d’un projet immobilier.
Le bassin versant naturel intercepté
correspond à celui de la Boulaie, soit
18 km².

Régime

D

A

La structure des paragraphes est la suivante :
 Rappel des aménagements ou consommations générant des impacts sur les eaux (en quantité et
qualité)
Augmentation des consommations d’eau potable,
Prélèvements dans les eaux souterraines,
Réinjection en nappe dans le cas de la géothermie,
Rejets des eaux pluviales,
Création d’une station d’épuration (réalisée en 2014-2015).

D

 Impacts en phase travaux et en phase opérationnelle.
1.4.1. Impacts du projet en termes de prélèvements d’eau

La réalisation du projet induira :
 une consommation en eau potable supérieure à la consommation actuelle,
 des besoins supplémentaires pour la défense à incendie.
Les ouvrages projetés (extension du réseau d’eau potable et boucle de distribution sur le site) ont pour
objectif de subvenir à ces besoins supplémentaires tout en maintenant le fonctionnement des ouvrages
publics circulant sur le site.

A

D’après les estimations de la société IMAGINIEUR 2, ces besoins s’élèveraient, après réaménagements et
renforcement de l’étanchéité des plans d’eau, à 300 000 m3/ an, après prise en compte d’un facteur de
sécurité (année exceptionnellement sèche). Cette valeur constitue une diminution de près de 39% par
rapport à la situation actuelle où la moyenne annuelle des consommations était de l’ordre de 490 000 m3.

2
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Le projet n’induira pas de prélèvement supplémentaire dans la nappe de Beauce.
Les travaux prévus par le Golf des Bordes conduisant à limiter les incidences sur les eaux souterraines en
économisant l’eau prélevée et en ne limitant les prélèvements qu’aux stricts besoins du complexe
golfique sont :
 L’étanchéification des plans d’eau existants : Afin d’éviter toute perte d’eau par infiltration
au niveau des étangs existant des parcours, une réfection de l’étanchéité du fond et des berges
de ces derniers sera réalisée lors des travaux d’aménagement (non réalisée à ce stade).
 La gestion des nouveaux plans d’eau : Le remplissage initial, l’alimentation des nouveaux
plans d’eau et le maintien en eau lors des périodes estivales seront assurés par le ruissellement
issu des parcours de golf et notamment des systèmes de drainage de certaines zones des
parcours et par les apports complémentaires issus de la gestion des eaux pluviales et de la
réutilisation des eaux usées traitées de la station d’épuration. En aucun cas les prélèvements de
nappes réalisés au niveau des forages ne serviront à cet usage. Les travaux de réalisation des
plans d’eau sont en cours ou terminés. Les remplissages ne sont pas, à la date de réalisation de
ce dossier effectifs.
 La gestion de l’arrosage : Afin de limiter les prélèvements nécessaires à l’irrigation des
parcours du golf, un système d’arrosage asservi à l’ETP mesurée par une station
météorologique sera mise en place sur l’ensemble des parcours de golf et des espaces verts. Les
pratiques culturales telles que la préparation et la protection des sols, le choix de la période de
plantation et des espèces plantées permettra également de limiter les besoins en arrosage des
parcours (non réalisé à ce stade).
 La création d’un doublet géothermique : Afin de réduire son impact lié au prélèvement sur
la nappe de Beauce, un forage de réinjection des eaux, servant à alimenter par échange
thermique la pompe à chaleur existante du Club House, sera réalisé (non réalisé à ce stade). .
 La réutilisation des eaux usées traitées de la station d’épuration du projet : La valorisation
des eaux usées traitées pour l’arrosage des espaces verts en goutte à goutte du projet, permettra
une limitation de la pression sur la ressource en eau souterraine. Bien que la station soit
réalisée, compte tenu du nombre de personnes raccordées, il n’y a pas encore de rejets réutilisés
(0 rejet).

1.4.1.1.

Sur les eaux superficielles

Les ouvrages exploitent la nappe de Beauce dont la zone saturée de l’aquifère apparait vers -7 à -9 m de
profondeur. Cette nappe est donc indépendante du ruisseau la Boulaie et le rabattement lié aux pompages
n’a aucun impact sur le débit du cours d’eau.
Ceci a été démontré lors des pompages d’essai puisque le niveau du cours d’eau est resté inchangé.
De plus, les besoins en eau d’irrigation et d’arrosage du projet seront entièrement couverts par les
volumes issus des forages. En aucun cas, le projet ne fera appel à des prélèvements dans la ressource
issue du cours d’eau la Boulaie.
Actuellement, les volumes pompés pour l’arrosage du golf des Bordes, issus des forages F18 et F10
transitent par le plan d’eau du club house, situé en barrage du cours d’eau, pour être repris par une station
IDDEA – Version de Décembre 2019

de pompage spécifique qui alimente le réseau d’irrigation. La situation projetée prévoit un besoin
maximal de l’ordre de 1500 m3/j pour le golf des Bordes. Ces volumes seront prélevés dans la nappe à
partir des forages F18 et F10. Ils alimenteront l’étang du club house pendant la période nocturne et seront
repris par la station de reprise au cours de cette même période pour alimenter le réseau d’irrigation. Le
débit de pompage prélevé et le débit de reprise seront de l’ordre de 150 m3/h.
Le débit spécifique d’alimentation du plan d’eau du Club House par la Boulaie sera donc entièrement
restitué en aval. Par ailleurs, La boulaie présente en amont des plans d’eau en barrage un débit nul toute
une partie de l’année (période d’assec, QMNA5 théorique calculé de 0,6 l/s). De fait, cette ressource ne
peut donc pas être sollicitée pour les besoins du projet.

1.4.1.2.

Sur les eaux souterraines en termes de volume

 Les ouvrages de prélèvement situés sur le domaine des Bordes
L’emprise de 5,68 km² du domaine des Bordes est inscrit dans le bassin versant hydrogéologique de la
nappe de Beauce situé en rive droite du Cosson dont la superficie totale est de 251 km².
Les différentes proportions que représente le prélèvement de 300 000 m3/an demandé sur la nappe de
Beauce sont détaillées dans le tableau suivant.
Tableau 2 : Estimation des incidences du prélèvement annuel en eau souterraine nécessaire au
fonctionnement du projet sur la recharge de la nappe de Beauce
Superficies des
différents BV
topographiques

Recharges annuelles en pluies
efficaces correspondantes (pour une
hauteur de 126,9 mm de pluies
efficaces annuelles)

Proportion de la recharge
annuelle représentée par le
prélèvement de 300 000 m3

BV domaine des Bordes

5,68 km²

720 792 m3

41,6 %

BV intercepté par le domaine
des Bordes augmenté du BV
des Bordes

30 km²

3 807 000 m3

7,9 %

BV total de la nappe de
Beauce entre Loire et Cosson

231 km²

29 313 900 m3

1,02 %

Il apparait clairement que l’aquifère de la nappe de Beauce est en capacité de fournir les volumes d’eau
requis par le Domaine des Bordes sans impacts quantitatifs sur la ressource en eau souterraine locale. En
effet, ce prélèvement représente à peine plus de la moitié de la recharge annuelle de la nappe au droit du
domaine.
De plus, des prélèvements de 40% supérieurs sont effectués depuis plus de 30 ans par ces ouvrages.
Aucun désagrément lié à un manque d’eau n’a été signalé dans ce secteur suite à l’exploitation des
ouvrages d’irrigation du Golf.
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L’aquifère de la nappe de Beauce est donc en capacité de fournir les volumes d’eau demandés sans
impacts significatifs sur la ressource.

La surveillance régulière de la nappe de Beauce située sous le complexe golfique des Bordes démontre
l’absence de nitrates. De même, les teneurs en phosphore retrouvées sont inférieures au seuil de
détection.

 Les ouvrages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) de la commune
Les consommations d’eau potable ont été estimées à environ 135000 m3 auxquels pourront s’ajouter
15 000 m3 pour le renouvellement d’eau des piscines (en période hivernale essentiellement). Soit environ
150 000 m3.
Sur la commune de Saint-Laurent-Nouan, la compétence Gestion de l’eau potable (production et
distribution) est assurée par la Communauté de Communes du Pays de Chambord. L’eau distribuée à
Saint-Laurent-Nouan provient des deux forages aux Calcaires de Beauce et à la Craie (Haut Midi et Clos
de Ligny). Les caractéristiques de ces forages en termes de volumes autorisés et prélevés sont les
suivants.
Tableau 3 : Etat des consommations sur les deux zones de distribution d’eau potable de SaintLaurent-Nouan
Zone de
distribution

Prélèvement
autorisé

2009

2008

2007

Clos Ligny

370 000

262 350 3

185 535 4

131 933 5

Haut Midi

200 000

84 551

89 426

136 186

TOTAL

570 000

346 901

274 961

268 119

Les volumes nécessaires pour le projet peuvent être fournis par les forages.
1.4.1.3.

Sur les eaux souterraines en termes de qualité

La fertilisation raisonnée :
Le complexe golfique des Bordes a mis en œuvre une politique de fertilisation raisonnée. Au niveau de
l’azote, cela se traduit par l’emploi d’azote organique de synthèse dit à « libération contrôlée » ou
« libération lente » mettant cet élément à disposition de la plante au plus près des besoins, l’optimisation
de l’utilisation de l’azote par la plante grâce à des apports par voie foliaire de bio stimulants, catalyseurs
des réactions biochimiques nécessaires à la transformation de l’azote, un fractionnement important des
apports.
Cela se traduit par des apports relativement faibles puisque la moyenne des apports actuels d’azote sur le
complexe golfique des Bordes est de 117,3 Kg d’azote (N) par hectare contre 147 kg d’azote (N) par
hectare fertilisable apportés en moyenne sur les golfs de la région Centre pour la campagne 2007/2008
(source UNIFA).

3

Volume exceptionnellement élevé du fait d’un secours pendant 6 mois du syndicat voisin
Année représentative
5
Alimentation partielle de la zone du Haut Midi
4
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Une quinzaine de contrôles analytiques annuels de sol sont déjà réalisés, permettant ainsi d’éviter tout
excès, d’ajuster au plus près les apports d’éléments fertilisants et d’anticiper les évolutions. Les résultats
de ces analyses font l’objet d’un rapport complet établi par un ingénieur spécialisé en agronomie des
parcours de golf. Ce rapport reprend les résultats des années précédentes et permet de dégager des
tendances sur l’évolution de la fertilité des sols en corrigeant immédiatement tout choix qui s’avérerait
négatif pour la bonne qualité des sols ou de l’environnement.
La fertilisation azotée est donc déjà bien maîtrisée sur le domaine des Bordes et n’entraîne pas de
conséquences qualitatives négatives au niveau de la nappe phréatique. Cette gestion agronomique sera
poursuivie sur les deux parcours.
Le comblement des ouvrages et la conservation des puits :
Le projet prévoit le comblement de la pompe à chaleur, du forage n°10 et du forage de Bel Air. Ces
travaux seront réalisés dans les règles de l’art pour des forages.
Les 3 puits existant sur le domaine des Bordes seront conservés pour leur aspect esthétique et
ornemental, cependant tout transfert vers la nappe des sables et argiles de Sologne sera rendu impossible
par la mise en place de plaques de béton (Non réalisé à ce stade).
1.4.1.4.

Incidence sur les usages / interférences

Aucun usage n’a été recensé sur le ruisseau de la Boulaie après sa traversée du golf des Bordes.
En revanche, différents usages de la nappe de Beauce (eau industrielle, irrigation agricole, alimentation
en eau potable) sont effectués dans le secteur concerné.
Jusqu’à présent aucun manque d’eau n’a été signalé pour l’un ou l’autre de ces usages, et ceci malgré
l’exploitation de la nappe depuis 1985 par le golf des Bordes selon un volume annuel moyen de
prélèvement de 490 000 m3 (contre 300 000 m3 demandés aujourd’hui).
Le nouveau projet entrainera un prélèvement annuel plus faible avec conservation des débits horaires
instantanés. Il n’y aura donc pas d’incidences supplémentaires à signaler par rapport à la situation
actuelle.
Toutefois, les différents usages de la nappe ont été recensés et l’impact du rabattement piézométrique
local de la nappe de Beauce engendré par les pompages du golf des Bordes, a été estimé.
Les interférences du pompage global des Bordes sur les ouvrages voisins ont été estimés à l’aide du
logiciel IMAGE (BRGM).
En considérant un prélèvement instantané de 170 m3/h (cas où tous les ouvrages seraient en pompage) sur
une période continue d’un mois, les rabattements engendrés seraient :
 Nuls sur les ouvrages AEP de Saint Laurent Nouan (rayon de 5 km autour du golf des Bordes)
 De 1,4 à 1,8 m sur les ouvrages agricoles situés dans un rayon de 1,5 km autour du golf des
Bordes
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Ces rabattements ont été calculés dans le cas le plus défavorable, à savoir sur un pompage ininterrompu
de 1 mois ; ce qui n’est pas le cas actuellement sur les golfs de Ganay et des Bordes dont les pompages
sont effectués sur des courtes durées (quelques heures) et en alternance (pas de concomitance des
pompages).
Le calcul réalisé dans le cas où la demande sera maximale (2860 m3/jour), ce qui représente un pompage
des 3 forages d’irrigation (le forage de la PAC ne sera pas en fonctionnement lors de cette période)
pendant 15 h (à 190 m3/h au total) montre que le rayon fictif du cône de rabattement global est dans ce
cas de 406 m (en prenant 2,52.10-3 m²/s de transmissivité et 0,186 ‰ de coefficient d'emmagasinement).
Ainsi l’ensemble des ouvrages recensés au voisinage du projet ne sera pas impacté (le plus proche
est situé à 1 km).
Les interférences générées par les pompages sur les ouvrages du Domaine des Bordes ont pu être
directement quantifiées au moyen de sondes piézométriques à enregistrement continu. Les seules
interférences détectées concernent le forage 18 et le forage PAC, mais sans conséquence sur
l’exploitation des autres ouvrages.

Le débit de fuite restitué au milieu naturel a été évalué à 400 l/s en cas d’évènements pluvieux extrêmes,
dont uniquement 130 l/s sous forme de rejets directs dans le cours d’eau (via les zones humides annexe
au cours d’eau). Etant donné le débit de crue décennale estimé à 1,7 m3/s en aval du projet et la
dissémination à l’échelle du projet des différents exutoires, on peut affirmer que les rejets pluviaux
induits par un évènement extrême ont une incidence très faible sur le phénomène d’inondation en aval du
projet.
 Sur le plan qualitatif
La pollution des eaux pluviales a pour origine plusieurs sources :
 atmosphérique (non négligeable pour les hydrocarbures et les métaux lourds),
 accumulation sur les surfaces revêtues (de 1 à 3 g/j/m2),
 accumulation dans les réseaux d'assainissement.
Des études menées sur dix bassins versants d'Ile-de-France ont permis de synthétiser des valeurs
moyennes de charges et de concentrations déversées par un réseau d’eaux pluviales strict.

Afin d’évaluer l’incidence maximale des ouvrages (cas d’un fonctionnement continu et simultané des 3
forages d’irrigation générant un prélèvement instantané de 170 m3/h durant les 2 mois estivaux), une
simulation a été effectuée. Elle indique que le cône de rabattement généré par ces pompages
concomitants n’engendrerait aucun rabattement dans le captage AEP de Lailly en val situé à 4,34 km du
Domaine des Bordes. Son rayon fictif serait d’environ 3,8 km. Les 2 autres captages d’eau potable
exploitent la nappe de la craie sous-jacente, séparée de la nappe de Beauce par une couche d’argiles à
Silex. Ils ne sont donc pas concernés par ce risque d’interférence piézométrique.

Tableau 4 : Charges et concentrations des eaux de ruissellement6
Eléments

1.4.2. Impacts sur les eaux de surface par le ruissellement
1.4.2.1.

…durant la phase chantier

Charges polluantes
annuelles (kg/ha
imperméabilisé)

Concentrations
moyennes annuelles
(mg/l)

DCO

630

180

DBO 5

90

25

MES

665

235

Hydrocarbures

15

5,5

Plomb

1

0,35

Les moyens de surveillance mis en place en phase chantier seront définis à l’échelle du projet.
Ces derniers sont présentés dans la partie du dossier rassemblant les prescriptions communes à
l’ensemble du projet en fin de dossier.
1.4.2.2.

La pollution des eaux de ruissellement se caractérise par :
 sa forte proportion fixée sur la fraction particulaire,
 la très faible granulométrie de cette fraction particulaire.

…en phase opérationnelle

 Sur le plan quantitatif
Le débit spécifique utilisé pour le dimensionnement des ouvrages des eaux pluviales (2 l/s/ha) a été
estimé afin de reproduire les débits générés par un bassin versant naturel. En outre, les ouvrages de
gestion des eaux pluviales ont été répartis sur l’ensemble du projet et ont des exutoires variés qui limitent
la concentration des débits vers un milieu unique.
Ces deux aspects privilégient le maintien du fonctionnement naturel du site en mobilisant ou en
renforçant le réseau de zones humides existantes.
6
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1.4.3. Impacts sur les eaux de surface par les rejets de la station d’épuration

Le tableau suivant illustre la part de la pollution fixée par rapport à la pollution totale.
Tableau 5 : Part de la pollution fixée sur les particules
en % de la pollution totale particulaire et solide7
DBO 5

DCO

NTK

Hydrocarbure
s

Plomb

77 à 95 %

83 à 90 %

67 à 82 %

86 à 87 %

93 à 95 %

D'après l'ouvrage Maîtrise de la pollution urbaine par temps de pluie (F. VALIRON, J.-P. TABUCHI,
AESN, AGHTM, 1992), 90 % du volume total des particules correspond à des particules allant de 10 à
35 μm.
Les solutions de collecte et de stockage retenues favorisent la décantation des eaux pluviales et
permettront d’abattre la pollution des eaux pluviales.
En outre, le projet favorisera les déplacements doux (marche, vélo ou voiturette électrique) à l’intérieur
du site limitant le trafic automobile et les pollutions des eaux pluviales induites par ce dernier.
Il est à noter par ailleurs que les phénomènes de pollution liés au ruissellement sur les sols fertilisés ou
traités par des pesticides seront quasiment inexistants du fait d’une gestion adaptée des intrants et des
pesticides
 Gestion des pollutions accidentelles
La collecte des eaux pluviales sera réalisée au moyen de noues.

Plusieurs critères ont été pris en compte et ont permis d’orienter le choix de la station d’épuration afin de
limiter et d’adapter l’unité choisie dès le stade du projet :
 la sensibilité du milieu récepteur (La Boulaie – objectif de qualité et débit d’étiage),
 la volonté d’une installation compacte s’intégrant au mieux à l’environnement,
 les meilleures technologies en termes de gestion des nuisances,
 la volonté de re-use pour l’irrigation au goutte à goutte des espaces verts.
La localisation de la station s’est appuyée sur différents critères environnementaux :
 à l’aval du projet pour maximiser l’écoulement gravitaire des eaux usées,
 en fonction des vents dominants,
 à proximité d’une desserte routière directe,
 à proximité de plans d’eau pour le rejet,
 au cœur d’un boisement pour s’intégrer au mieux à l’environnement.
Sur la base de ces critères le choix s’est arrêté sur :
 un traitement biologique sur un écosystème planté (racines des plantes),
 un étage de traitement de filtration tertiaire permettant un abattement complémentaire des
matières en suspension,
 un traitement UV,
 un traitement d’affinage dans une zone humide,
 une localisation en bordure nord-ouest.
Les performances de la station d’épuration attendues sont les suivantes (

Ces ouvrages à ciel ouvert rendront les pollutions accidentelles facilement repérables et traitables. En
outre, les faibles pentes et la rugosité hydraulique des berges végétalisées des noues permettront de
limiter l’écoulement des pollutions vers l’aval.

Tableau 6 : Performances de la STEP sur les différents paramètres

En cas d’incendie, les eaux d’extinction d’incendie seront isolées et stockées sur l’emplacement des
voieries et parking par l’obstruction à l’aide de ballon de l’ensemble des regards d’évacuation présents
sur la zone concernée par l’incendie.
 Gestion des évènements extrêmes
En cas d’évènements pluvieux extrêmes dont la période de retour est supérieure à celle retenue pour le
dimensionnement des ouvrages, deux types de comportement sont à attendre pour les ouvrages :

 Pour les ouvrages munis d’un exutoire calibré et aménagé, ils seront équipés d’ouvrage de
surverse permettant de gérer les débits exceptionnels sans pour autant induire des risques pour
leur stabilité,
 Pour les zones humides sollicitant l’infiltration, elles seront implantées dans des zones à faibles
enjeux qui toléreront des sur-marnages ou des débordements localisés.
8
7
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9

Paramètre

Performances
selon l’Arrêté du
22 juin 2007 8

Performances
envisagées

Rendement
épuratoire
envisagé

Flux maximum
admissible du
rejet 9

DBO 5

25 mg/l

20 mg/l

93 %

12 kg O2/j

DCO

125 mg/l

60 mg/l

90%

36 kg O2/j

MES

35 mg/l

15 mg/l

97%

9 kg/j

NGL

15 mg/l

15 mg/l

50%

9 kg/j

NtK

-

8 mg/l

4,8 kg/j

NO 3

-

10 mg/l

6 kg/j

NO 2

-

1 mg/l

0,6 kg/j

Pt

2 mg/l

1 mg/l

93 %

0,6 kg/j

Concentration maximale
Sur la base de la capacité hydraulique maximal de la station soit 600 m3/j
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Les normes de rejet en sortie d’unité de traitement seront conformes aux prescriptions de l’Arrêté du 22
juin 2007.
Les performances correspondent aux exigences requises pour des eaux de qualité sanitaire de type A
telles que décrites dans l’annexe I de l’arrêté du 2 aout 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du
traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts.

L’incidence des rejets sur les cours d’eau a été évaluée de manière différenciée selon la période de
l’année.
Hors période d’étiage les rejets s’effectuent dans le cours d’eau. En période d’étiage, le rejet est utilisé
pour l’arrosage.
 Période d’avril à septembre

1.4.3.1.

En phase de chantier

Les incidences en phase chantier seront limitées par la mise en place de mesures communes à l’ensemble
des travaux réalisés dans le cadre du chantier (voir le chapitre rassemblant les prescriptions communes à
l’ensemble du projet). De plus, le phasage des travaux (2014/2015 pour les travaux réalisés et jusqu’à
2025 voire au-delà pour les phases 5 et 6) permet de répartir dans le temps et dans l’espace les
interventions.
1.4.3.2.

Selon le bilan hydrique des rejets de la station, les besoins en irrigation en goutte à goutte et le maintien
des plans d’eau permet de limiter voir supprimer totalement les rejets pendant la période du mois d’avril
à septembre.
Tableau 8 : Bilan hydrique d’avril à septembre

En phase opérationnelle

Les rejets de l’unité de traitement seront indirects toute l’année. Néanmoins une étude d’incidence a été
réalisée dans le cadre d’un rejet direct des effluents traités dans la boulaie. Les éléments repris ci-dessous
sont extraits du chapitre « Rejet » du DLE (version de mars 2012).
En l’absence d’objectif d’état spécifique pour le ruisseau La Boulaie, conformément au SDAGE,
l’affluent prend par défaut l’objectif de qualité de son cours d’eau récepteur ; à savoir l’Ardoux.
L’objectif fixé par le SDAGE pour l’Ardoux est un bon état écologique pour 2027.
L’étude d’incidence qualitative a porté sur les paramètres physico-chimiques présentés dans le tableau cidessous. Compte tenu des résultats d’analyse de qualité de la Boulaie à la station aval en période d’étiage
(voir chapitre état initial « 4. Milieux des eaux superficielles ») et de l’objectif de bon état de l’Ardoux la
qualité moyenne de la Boulaie a été considérée comme en « Bon état ». Les concentrations retenues pour
les calculs d’incidence sont donc les suivantes.
Tableau 7 : Concentrations retenues pour les calculs d’incidence
Qualité de la Boulaie : médiane
de l’intervalle de l’objectif de
qualité de « Bon état »
DBO5

4,5 mg/l [3 à 6] 10

Performances
de l’unité de
traitement
20 mg/l

DCO

25 mg/l [20 à 30]

60 mg/l

MES

25,0 mg/l [15 à 35]

15 mg/l

NtK

1,5 mg/l [1 à 2]

8 mg/l

NO3

30 mg/l [10 à 50]

10 mg/l

NO2

0,2 mg/l [0,1 à 0,3]

1 mg/l

Ptot

0,125 mg/l [0,05 à 0,2]

1 mg/l

Avril
552

Mai
1239

Juin
2879

Juillet
3415

Août
2364

Septembre
1106

3234

7275

16896

20046

13872

6492

Volume issu d’eaux
usées traitées (m3)

5670

10942

13 503

16 875

16 172

5718

Volume rejet vers le
cours d’eau (m3) 13

1884

2428

0

0

0

0

Volume nette perdu par
évaporation des
nouveaux plans d’eau
(m3) 11
Besoin estimé pour
l’arrosage des espaces
verts arrosés en
irrigation localisées
12
(m3)

 Période d’octobre à mars
Pour la période d’octobre à mars, l’ensemble des rejets de la station sera redirigé vers les plans d’eau
sans utilisation particulière et donc se retrouvera intégralement dans la Boulaie.
Ainsi, pour les périodes où le fonctionnement de la station d’épuration génère un rejet dans le cours d’eau
(d’octobre à mai) l’étude d’incidence a consisté en un calcul de dilution en considérant un rejet direct au
cours d’eau. Cette situation est plus pénalisante que la réalité car elle ne tient pas compte d’une part des
effets de dilution dans les plans d’eau et d’autre part de l’amélioration de la qualité par la zone humide
d’affinage.
Les calculs ont été réalisés pour chaque mois. Ils intègrent les données suivantes :
 les volumes et concentrations des eaux usées traitées en fonction de la fréquentation et lissés
par l’unité de traitement
 les débits interannuels moyens du cours d’eau
 les objectifs de qualité (Bon état du cours d’eau) du cours d’eau (médiane d’intervalle)
11

10

Intervalles de la classe de qualité définis dans l’Arrêté du 25/01/10 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état des
eaux de surface et la Circulaire DCE n° 2005-12 du 28/07/05 relative à la définition du « bon état ».
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La surface de plans d’eau nouvellement créé est de 38 547 m²
La surface des espaces verts concernées par cet arrosage est de 282 735 m2.
13
Le rejet vers le cours d’eau est de 0 m3 lorsque le bilan hydrique est négatif.
12
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Pour les débits du cours d’eau, les valeurs retenues sont celles du module (pour les mois de novembre à
mai) et du QMNA5 (pour le mois d’octobre) de la Boulaie en aval du projet. Ces débits de référence ont
été estimés sur la base de régression puissance (Q = a x Sb) sur les données des stations hydrométriques
avoisinante après calcul de la superficie du bassin versant topographique de La Boulaie (cf. partie 2).
Cette méthode a permis d’obtenir les débits suivants :
 Module interannuel : 42 l/s
 Débit d’étiage quinquennal(QMNA 5 ) : 1,7 l/s
L’incidence est présentée dans le tableau suivant.

Tableau 9 : Calcul théorique d’incidence du rejet de l’unité de traitement vers la Boulaie en
période de rejet (Octobre à Mai)
Cours d'eau
Unité de
traitement

DBO 5

Les calculs montrent qu’en période où des rejets sont générés vers le cours d’eau, seul le mois d’octobre
induit un déclassement du cours d’eau. Le reste du temps, les rejets de l’unité de traitement ne déclassent
par le cours d’eau et ont une incidence faible sur l’évolution des concentrations dans le cours d’eau.
Le mois d’octobre conjugue un débit d’étiage (Hypothèse maximaliste) et une fréquentation ‘hors saison’
du site. Malgré la baisse des volumes rejetés durant cette période, les rejets sont susceptibles d’induire un
déclassement théorique de la qualité du cours d’eau si le débit d’étiage se confirme.

DCO

Il est à noter que ces calculs théoriques ne tiennent pas compte des effets de dilution dans les plans d’eau.
MES

Toutefois, dans ces conditions, des dispositions particulières seront prises sur le plan de l’exploitation
pour empêcher tous rejets vers le cours d’eau pendant cette période :

 une surveillance du cours d’eau permettra de déterminer la sévérité de l’étiage en cette période
et d’en déduire les conditions de rejet appropriées avec mesures physico-chimique in situ en
amont et en aval du point de rejet (O2 dissous, pH, conductivité et température)
 les rejets vers le cours d’eau seront limités soit par des arrosages en goutte à goutte ‘forcés’ soit
par un stockage temporaire dans les plans d’eau récepteur des rejets d’eaux usées traitées par
surmarnage.
En complément des prescriptions réglementaires, un suivi sur les mêmes paramètres et selon les mêmes
fréquences sera réalisé dans le cours d’eau en amont et en aval du point de rejet de l’unité de traitement.
Ce suivi sera élaboré pendant la période de mise en charge progressive de la station liée à l’avancement
de la construction du projet. Il sera prolongé deux ans au-delà de cette période. Il sera complété par une
analyse diatomée par an, en amont et en aval du point de rejet.

NtK

NO 3

NO2

Du point de vue quantitatif, le débit de crue décennale au niveau du point de rejet final dans la Boulaie a
été estimé à 1,7 m3/s. Le rejet moyen de la station en période hivernale (période de crue) fluctue autour
de 2l/s. Il n’y a donc aucune incidence du rejet sur le phénomène d’inondation en aval du projet.
Ptot
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Débits (l/s)
Rejet vers le cours
d’eau (l/s)
Concentration
amont (mg/l)
Rejet (mg/l)
Concentration aval
(mg/l)
Concentration
amont (mg/l)
Rejet (mg/l)
Concentration aval
(mg/l)
Concentration
amont (mg/l)
Rejet (mg/l)
Concentration aval
(mg/l)
Concentration
amont (mg/l)
Rejet (mg/l)
Concentration aval
(mg/l)
Concentration
amont (mg/l)
Rejet (mg/l)
Concentration aval
(mg/l)
Concentration
amont (mg/l)
Rejet (mg/l)
Concentration aval
(mg/l)
Concentration
amont (mg/l)
Rejet (mg/l)
Concentration aval
(mg/l)

Octobre
1,7
2

Novembre
42

Décembre
42

Janvier
42

Février
42

Mars
42

Avril
42

Mai
42

2

2

1,9

2

2,1

0,7

0,9

5,19

5,23

4,76

4,83

26,56

26,64

25,60

25,74

24,56

24,53

24,83

24,79

1,79

1,8

1,61

1,64

29,11

29,06

29,66

29,58

0,24

0,21

0,22

0,17

0,14

0,14

4,5 [3 à 6]
20
12,96

5,2

5,21

5,19
25 [20 à 30]
60

44,11

26,58

26,6

26,55

25,0 [15 à 35]
15
19,54

24,55

24,54

24,56
1,5 [1 à 2]
8

5,05

1,79

1,8

1,79
30 [10 à 50]
10

19,08

29,1

29,08

29,11

0,2 [0,1 à 0,3]
1
0,64

0,24

0,24

0,24

0,24

0,125 [0.05 à 0.2]
1
0,6

0,16

0,17

0,16

0,16
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Tableau 10 : Abattements et dilution réalisées dans la zone non saturée
1.4.4. Incidence de la réutilisation en goutte à goutte des eaux traitées
Teneurs
initiales des
effluents
désinfectés à
réutiliser
(objectif
sortie STEP)

L’avis d’un hydrogéologue sur l’incidence de cette irrigation sur les eaux souterraines a été sollicité.
Il en ressort que l’utilisation d’eau traitée pour l’irrigation en goutte à goutte des espaces verts concernés
sera sans incidence sanitaire et qualitative sur la nappe de Beauce en raison des éléments suivants :
- Les agents pathogènes et microbiologiques seront préalablement dénaturés et détruits par un
système de désinfection par lampes UV,
- Les quantités d’eau épandues seront en majeure partie reprises par évaporation ou
évapotranspiration (plantation),
- L’eau non evapotranspirée servira à remplir la réserve hydrique du sol qui restera essentiellement
sous forme d’eau de rétention dans les horizons pédologiques,
- Le système de goutte à goutte sera programmé de façon à compenser le déficit hydrique
nécessaire au maintien végétal. L’infiltration de cette eau suite à un surplus d’arrosage sera donc
limitée.
- Les eaux entrainées par lessivage vers le sous-sol seront largement diluées par les pluies efficaces
estimées à 110 mm/an dans ce secteur,
- La présence d’au moins 2 à 8 m de sables fins (selon les endroits) est propice à la biodégradation
des éléments organiques résiduels et au piégeage des éléments précipités fixés aux MES,
- La nappe de Beauce située à 10 m de profondeur est protégée par des niveaux argileux de
quelques mètres d’épaisseur et par des faciès marneux en tête des formations de Beauce,
- Le captage d’eau potable collectif le plus proche, exploitant la nappe de Beauce se trouve à plus
de 4 km, en latéral de l’écoulement hydrogéologique par rapport au Domaine des Bordes.

Pour l’azote, une partie de l’azote réduit (NTK) va se nitrifier (oxydation en nitrites puis nitrates) dans les
premiers mètres du sol puis subir une dénitrification plus en profondeur (réduction des nitrates en diazote
gazeux). L’abattement des nitrates est alors estimé à 30 %.
Les calculs d’abattement et de dilution permettant d’estimer les concentrations futures de la nappe de
Beauce au droit du domaine des Bordes avec fonctionnement du ReUse sont donnés par les tableaux
suivants. En prenant les abattements de pollution qui sont observés sur les effluents percolant au travers
de filtres à sable dans le cadre de système de traitement non-collectifs, il apparait que les eaux infiltrées
seront de concentrations équivalentes à celles de la nappe de Beauce (eau du captage de Lailly en val).
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Taux de dilution
effectué par les
pluies efficaces
(estimées à 110
mm dans ce
secteur)

Teneurs de
l’effluent après
dilution par les
pluies efficaces

Abattement liée
à la
filtration et la
biodégradation
dans les
horizons
sableux du sol

Teneurs
estimées de
l’effluent à
l’atteinte de la
zone saturée

Azote
Global

15 mg/l

10,27 mg/l

30 %

7,189 mg/l

Azote
Kjeldahl

8 mg/l

4 mg/l

30 %

2,8 mg/l

Nitrites

1 mg/l

0,68 mg/l

100 %

0 mg/l

Nitrates

10 mg /l

6,85 mg/l

30 %

4,8 mg/l

MES

15 mg/l

10,28 mg/l

98 %

0,20mg/l

Phosphore
total

1 mg/l

0,68 mg/l

30%

0,47 mg/l

67 815 m3

31 130 m3

Le volume de dilution réalisé par la portion de nappe présente dans l’aquifère formé de 50 m d’épaisseur
saturée à 5 % de porosité efficace pour une superficie de 282 735m² (superficie des espaces verts
bénéficient du goutte à goutte) est d’environ 707 500 m3. L’effluent serait donc dilué au point que
certaines de ses concentrations seraient proches des seuils de détection des laboratoires et donc sans
risques de dégradation de l’état de la nappe.
Tableau 11 : Dilution effectuée par la nappe de Beauce et teneurs résiduelles

Le niveau piézométrique statique de la nappe au droit du site des Bordes est situé entre 6 et 11 m de
profondeur selon l’ouvrage, néanmoins les tubes crépinés sont rencontrés à partir de 20 m de profondeur.
Les premiers mètres qui composent le sous-sol, composés de sables fins (cendreux) et de zones
argileuses constituent à la fois une zone de rétention empêchant toute infiltration vers la nappe plus
profonde des calcaires de Beauce et une épuration naturelle ; le sable fin étant propice au
développement bactérien permettant une épuration ultime des effluents. A travers le retour d’expérience
sur les filières d’assainissement autonome (filtre à sable par exemple), on peut s’attendre à un abattement
de 30 % du phosphore total, la majeure partie du phosphore résiduel étant plutôt situé en phase dissoute.

Volume d’eau
annuel
prévisionnel
d’arrosage
par goutte à
goutte sur
282 735 m²

Teneurs estimées de
l’effluent à
l’atteinte de la zone
saturée

Dilution de 98 945
m3 d’effluents par la
nappe de Beauce
(portion de 50 m
d’aquifère poreux à 5
% sur 283 000 m² )

Estimation des teneurs de
la Nappe de Beauce au
droit du golf en cas de
ReUse par goutte à goutte
des effluents de STEP

Teneurs actuelles de la
nappe de Beauce
(captage de Lailly en val
n°03977X0003) d’après
ADES (21/06/2010)

Azote Global

7,189 mg/l

0,88 mg/l

< 0,5 mg/l

Azote Kjeldahl

2,8 mg/l

0,34 mg/l

0,07 mg/l

Nitrites

0 mg/l

0 mg/l

< 0,02 mg/l

Nitrates

4,8 mg/l

0,59 mg/l

< 0,1 mg/l

MES

0,20mg/l

0,024 mg/l

?

Phosphore
total

0,47 mg/l

0,057 mg/l

< 0,05 mg/l

707 500 m3
(abattement de 89,32
%)
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Il n’y a donc aucune incidence sur la qualité de la nappe et aucun risque sanitaire indirect vis-à-vis de
l’exploitation de la ressource souterraine locale pour l’alimentation en eau potable. Cette dilution a
uniquement été calculée sur le volume de nappe présent sous la zone d’épandage de l’effluent, elle serait
en réalité beaucoup plus importante en prenant en compte le volume de nappe présent sur un rayon de 4
km autour du domaine des Bordes (4 km étant la distance entre la zone d’irrigation et les captages d’eau
potable collectifs).

1.5. Impacts sur le milieu aquatique et la sécurité publique
Les différents aménagements ou travaux du projet détaillés dans ce chapitre correspondent chacun à des
opérations identifiées au titre de la Loi sur l’Eau (article L2214-1 et suivants) du Code de
l’Environnement.
L’ensemble des aspects liés aux consommations d’eau ou à la gestion des eaux ont été définis dans le
Dossier Loi sur l’Eau dont l’autorisation a été obtenue par l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2012.
L’ensemble des éléments relatifs à la gestion des eaux reste inchangé par rapport à l’étude d’impact de
2012. Les opérations réalisées entre 2012 et 2019 sont indiquées en bleu.
Tableau 12 : Rubriques « impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique »
N°
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Rubriques

3.1.2.0.

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
1- Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100
m -A
2- Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m - D
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.

3.1.3.0

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation
aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
1- Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100
m -A
2- Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 10
m et inférieure à 100 m - D

3.2.3.0.

Plans d'eau, permanents ou non :
1- Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha - A
2- Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à
3 ha – D

Caractéristiques du projet
(à ce stade)

Existence et maintien de 9 franchissements
d’une longueur cumulée de 38 m
Création de 3 franchissements piétonniers,
d’1 franchissement pour véhicule léger et d’1
franchissement de type voierie au-dessus du
cours d’eau la Boulaie pour une longueur
cumulée au-dessus du lit mineur de 18 m.
2 franchissements ont été réalisés sur la
Boulais (voie d’accès au golf des Bordes
pour les voitures et les voiturettes en
2014/2015)
Existence et maintien de 9 franchissements
d’une longueur cumulée de 34 m au-dessus
du cours d’eau
Création de 3 franchissements piétonniers,
d’1 franchissement pour véhicule léger et d’1
franchissement de type voierie au-dessus du
cours d’eau la Boulaie pour une longueur
cumulée au-dessus du lit mineur de 18 m –2
franchissements réalisés (voir ci-dessus)
Existence de 16 plans d’eau d’une superficie
totale de 14,75 ha
Création de 8 plans d’eau d’une superficie
totale de 4,7 ha
Réaménagement (étanchéité) de 12 plans
d’eau – 10,5 ha – datant de la création des
parcours des Bordes et de Ganay
Maintien de 2 plans d’eau historiques – 3,7
ha - antérieurs à la création du parcours des
Bordes
Situation projetée : 24 plans d’eau pour une
superficie totale de 19,4 ha
La réalisation des plans d’eau sur Ganay est
en cours

Régime
D

D

A
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N°

3.1.1.0.

3.2.4.0.

3.3.2.0.

Rubriques

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à
50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais
inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau
entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
Vidanges de plans d'eau :
1- Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la
retenue est supérieur à 5 000 000 m³ - A
2- Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6
du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à
l'article L. 431-7 du même code – D
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font
l'objet d'une déclaration unique.
Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage
d'une superficie :
1- Supérieure ou égale à 100 ha - A
2- Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha - D

Caractéristiques du projet
(à ce stade)

Existence de 2 plans d’eau historiques
non régularisé administrativement de 3,7
ha en barrage sur le cours d’eau
constituant un obstacle à la continuité
écologique.
La différence de niveau engendrée par
ces deux étangs sur la ligne d’eau du
cours d’eau est de 1m 70 pour le premier
étang et 2m 38 pour le deuxième.
Ces étangs et leur fonctionnement actuel
seront maintenus dans le cadre du projet
Sur les 16 plans d’eau vidangeables,
vidange de 12 plans d’eau existants sur
les parcours des Bordes et de Ganay
pour la réfection de l’étanchéité. La
surface au miroir concernée est de l’ordre
de 10,5 ha et un volume de l’ordre de
216 000 m3.

Régime
A

La Boulaie franchit des chemins et des routes en amont, sur et en aval du site. Deux types d’ouvrages
peuvent être distingués : des franchissements structurés capable de supporter des véhicules à moteur et de
simple passerelle de bois permettant le passage des golfeurs en voiturette ou à pied.

A

B

C

1

2
3

D

4

5

D6
78
9
E

Non réalisé

Existence d’un réseau de drainage sur le
parcours des Bordes qui sera conservé
en l’état, drainant une surface d’environ
21,1 ha
Réalisation d’un nouveau parcours de
golf sur Ganay impliquant le drainage
d’environ 26 ha de parcours (green et
fairway). Ce drainage est réalisé.
Les surfaces cumulées représentent 47,1
ha

1.5.1. Les franchissements du cours d’eau La Boulaie

D

La structure des paragraphes est la suivante :
 Rappel des travaux ou aménagements spécifiques (non détaillés dans le chapitre de description du
projet) :
Franchissement du cours d’eau La Boulaie,
Création et la gestion des plans d’eau et des réseaux de drainage,
Vidange de plans d’eau.
 Impacts en phase travaux et en phase opérationnelle.
Pour mémoire, l’étang des loges et l’étang dit du Club House sont deux étangs historiques qui ont été
conservés dans le cadre de la construction du Golf des Bordes dans les années 1980 et qui seront
maintenus dans le cadre du projet. La régularisation de la situation administrative de ces 2 étangs sur le
cours d’eau La Boulaie a été réalisée dans le cadre du DLE déposé en mars 2012 (Partie 6 – Ouvrages,
chapitre C : Cas des plans d’eau en barrage sur la Boulaie). L’incidence de ces ouvrages y est traitée.
IDDEA – Version de Décembre 2019

Figure 8 : Implantation des ouvrages de franchissement envisagés
Le projet prévoit la création de 4 franchissements supplémentaires (A, B, C et D) et la modification d’un
des franchissements existants situé à l’entrée du site (E).
Les franchissements A, B, C, ont pour vocation d’être des franchissements piétonniers permettant la
circulation de piétons, vélo, cheval…etc. le long de la boucle de promenade publique prévue dans le
cadre du projet. Aucun élément de support ne viendra prendre appui dans le lit du cours d’eau, préservant
ainsi entièrement le radier à banc de sables typique des cours d’eau de Sologne et permettant d’éviter tout
phénomène de chûtes en aval du franchissement et d’érosion des berges en amont et en aval.

22

Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le

Chapitre 3 : Analyse des effets directs et indirects, temporaires
et permanents de
ID : 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE
l’installation sur l’environnement et la santé

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES

Le franchissement D constitue une passerelle d’accès à une partie des Lodges. Dans cette zone, la
boulaie est entouré d’une zone humide qui s’étend de chaque côté. Cette passerelle, en bois, permettra de
passer au-dessus du cours d’eau lui-même et de toute cette zone humide, assurant ainsi sa préservation.
Compte tenu de sa longueur (110 m), plusieurs éléments de supports devront être implantés dans le sol
sous-jacent pour supporter le tablier de cette passerelle. En aucun cas ces supports ne se situeront dans le
lit mineur du cours d’eau, qui n’excède pas 3 m à cet endroit. Il n’y aura pas d’aggravation du risque
d’inondation à l’aval comme à l’amont et ce franchissement ne constituera pas un obstacle à la
continuité écologique du cours d’eau. Aucune intervention de terrassement n’aura lieu pour un passage
de voierie ou de réseaux au sein du cours d’eau et surtout de sa zone humide qui constitue un habitat
d’intérêt communautaire à cet endroit.
Le franchissement E, existant, sera lui réaménagé. Il constituera une voie d’accès aux lots situés dans la
partie nord-est du projet. Il comportera une voierie de type 2 x 1 voie, pour une largeur de chaussée de
l’ordre de 6 m. Comme pour le cas précédent, à cet endroit, La Boulaie est entourée d’une zone humide
plus ou moins large. Le franchissement sera donc surélevé sous forme de passerelle pour permettre de
franchir à la fois le cours d’eau et à la fois cette zone humide. Les points de supports de la structure
seront ancrés dans le sol et ne se trouveront en aucun cas dans le lit mineur du cours d’eau qui reste étroit
à cet endroit. Ce franchissement permettra de supporter la voierie projetée à cet endroit et l’ensemble des
réseaux desservant les lots de la zone nord est du projet pourront être installés en encorbellement. Ce
franchissement permettra au cours d’eau de retrouver un aspect plus naturel à cet endroit
puisqu’aujourd’hui il est constitué d’un simple busage en béton.
1.5.1.1.

Les travaux réalisés sur la Boulais lors de la construction des 2 ponts (traversées 1 et 2) ont été encadrés
par un Plan environnement (suivi de chantier, analyses amont aval du chantier).
1.5.1.2.

L’incidence en phase opérationnelle

Les types de franchissements choisis permettent de préserver entièrement le profil en long et en travers
du cours d’eau. Aucune altération du radier ou aucune érosion des berges ne sera provoquée. Ces
franchissements n’engendreront aucune aggravation des phénomènes d’inondation en aval et en amont et
garantiront la continuité écologique du cours d’eau en chacun de ces points. L’incidence sur le cours
d’eau proprement dit, se limite donc uniquement aux conséquences sur la luminosité du cours d’eau au
droit des ouvrages.
Compte tenu de la faible largeur des franchissements envisagés, cette incidence est très limitée et le
fonctionnement du cours d’eau et de l’écosystème qui y est rattaché ne sera pas affecté par le manque de
lumière engendré par l’ombre de ces ouvrages. Hormis le franchissement E, l’ensemble des
franchissements se situeront dans des zones déjà boisées ou la lumière pénétrante reste limitée en période
de frondaison.
Pour ce qui est de l’incidence sur les milieux connexes à la Boulaie, en particulier les zones humides qui
y sont rattachés, les ouvrages projetés n’engendreront aucune interruption dans la connectivité
hydraulique de ces milieux et permettront au contraire leur préservation en évitant la réalisation de
travaux de terrassement préjudiciable, en leur sein.

L’incidence en phase chantier

Les incidences potentielles en phase chantier sont les suivantes :
 Une augmentation de la charge en matières en suspension lors d’un épisode pluvieux sur le
chantier ou lors des opérations de terrassement sur les berges et à proximité du cours d’eau,
 Un déversement accidentel d’hydrocarbures : vidange sauvage de matériel de chantier, fuite
d’huile de carters de moteurs, de circuit de commande hydraulique.
Afin de prévenir ces incidences, durant la phase chantier, trois points de suivi de la teneur en oxygène
dans le cours d’eau seront mis en place sur le cours d’eau :
 en amont de l’étang des Loges (en limite de propriété)
 entre l’étang des Loges et l’étang du Club House
 en aval (au moins 50 m) de l’étang du Club House

1.5.2. La création et la gestion des plans d’eau et des réseaux de drainage

Les plans d’eau existants sur le site sont au nombre de 16 pour une surface totale d’environ 14,8 ha et un
volume d’environ 270 000 m3, soit une profondeur moyenne de 1,9 m.
Ces plans d’eau ont une vocation paysagère et sont maintenus en eau en permanence. Aucune vidange
régulière de ces plans d’eau n’est donc réalisée.
Outre ces différents plans d’eau d’origine anthropique, le site comporte un certain nombre de mares et
zone humides d’origine naturelle, qui ne sont pas soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0.
Les réseaux de drainage des différents parcours ont été essentiellement réalisés au fur et à mesure que des
problématiques de stagnation ou de remontées d’eau se présentaient sur les parcours.

Ce suivi sera réalisé à l’aide d’une sonde de mesure de la teneur en oxygène en continu couplée à une
sonde de température. Les mesures des sondes seront enregistrées à l’aide d’un enregistreur à un pas de
temps maximum d’une heure
Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la
police de l'eau.
Afin de s’affranchir de ce risque lors des chantiers, il sera demandé aux entreprises de travaux de réaliser
un Plan Assurance Environnement dans lequel elles expliciteront les moyens mis en œuvre de protection
et de prévention des pollutions accidentelles.
Les autres moyens de surveillance mis en place en phase chantier seront définis à l’échelle du projet.
IDDEA – Version de Décembre 2019

23

Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES

Chapitre 3 : Analyse des effets directs et indirects, temporaires
et permanents de
ID : 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE
l’installation sur l’environnement et la santé
Le choix des ouvrages de surverse et de vidange s’est porté sur des équipements de conception ancienne
à caractère patrimonial : bonde à pilon.
Seuls les étangs des Loges, du Club House, du trou n°18 et des Vernou ne feront pas l’objet d’un
réaménagement de leur système de surverses et de vidange dans le cadre du projet.
Concernant l’étang ancien du Club House implanté sur le cours d’eau, le déversoir de crue sera
réaménagé pour augmenter ses capacités hydrauliques et permettre l’écoulement des crues du cours d’eau
supérieures à cinquante ans.

Travaux sur les ouvrages existants
Hormis les étangs des Loges, du Club House des Bordes, du trou n°18 et des Vernou, l’ensemble des
plans d’eau existants fera l’objet d’une réfection de leur étanchéité en fond de plans d’eau et sur les
berges. L’objectif de cette opération est de limiter les pertes par infiltration et par conséquent la pression
sur la ressource en eau.

Figure 9 : Caractéristiques des étangs existants
D’une manière générale, la création de plans d’eau sur les parcours de golf est dictée par les objectifs
suivants :










Obtenir des matériaux pour la création des formes du golf,
Stocker les eaux de pluie drainées en vue d’une utilisation pour l’arrosage,
Assurer la rétention des eaux pluviales en cas d’évènement pluvieux extrêmes,
Assurer une réserve en eau pour l’arrosage du golf en cas de rupture de l’approvisionnement et
faire face au débit instantané de l’arrosage qui se déroule en 8 h de nuit et qui est supérieur au
débit instantané des forages existants,
Stabiliser à température ambiante de l’eau pour l’arrosage ; l’eau en sortie de forage ayant une
température basse,
Servir de réserve en eau pour la vie sauvage sur le plan d’eau ou les zones humides associées,
Apporter un agrément visuel important pour la renommée du parcours (et les retombées
économiques associées),
Apporter un challenge pour le jeu de golf.

Dans le cadre du projet, le réaménagement des parcours sur la partie Ganay a pour objectif de passer d’un
niveau de jeu et de qualité des parcours standard à niveau équivalent à celui du parcours des Bordes, soit
international.
L’ensemble des ouvrages seront réalisés ou réaménagés selon les dispositions de l’Arrêté du 27 août
1999 qui fixe les prescriptions générales applicables aux opérations de création d'étangs ou de plans
d'eau.

IDDEA – Version de Décembre 2019

Pour les plans d’eau existants du parcours de Ganay, l’étanchéité sera réalisée au moyen d’une
géomembrane recouverte d’une couche de terre permettant d’intégrer ce procédé au milieu naturel
(réalisées pour l’étang de pompage de Ganay et l’étang du trou n°11 à ce stade). En ce qui concerne les
plans d’eau du parcours des Bordes, afin de ne pas modifier leur aspect actuel, l’étanchéité sera effectuée
par un apport d’argile en fond et sur les talus (travaux non réalisés).
Sur ce point, les études faune / flore réalisées sur le site ont montré que les plans d’eau eux-mêmes ne
présentent pas une valeur patrimoniale significative ; cette dernière étant essentiellement concentrée dans
les zones humides en amont des plans d’eau et plus particulièrement sur les plans d’eau anciens du Club
House et des Loges.
Les berges seront aménagées afin de limiter les phénomènes d’érosion et de déstabilisation. Les
techniques de berlinoises en bois ou de génie végétales seront privilégiées.

Travaux de drainage des parcours de golf
En amont des plans d’eau existants et à créer seront aménagés des réseaux de drainage des parcours.
Ils permettront sur le parcours des Bordes existant et sur le futur parcours de Ganay de limiter la
stagnation à la surface des parcours.
Ces réseaux de drainage concernent pour le golf des Bordes, des zones de jeu existantes et pour le
parcours de Ganay des zones de jeux existantes réaménagées et de nouvelles zones de jeux.
Comme il a été dit précédemment, le projet et par conséquent le réseau de drainage des parcours a été
organisé afin de préserver l’intégralité des zones humides à caractère patrimonial recensées.
Un suivi annuel de la qualité des rejets au niveau des exutoires de drainage du nouveau parcours de golf
de Ganay sera réalisé. D’ores et déjà, les suivis réalisés sur les eaux des étangs des Bordes (étang 18,
situé en face du club house) montrent, à travers les analyses pratiquées annuellement que la fertilisation
24
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du golf n’altère pas la qualité de l’eau (absence de nitrates, absence de phosphates). Voir en annexe 6 les
résultats des analyses réalisées fin 2009 correspondant à une saison de pousse du gazon et donc de
fertilisation régulière. L’échantillon d’eau est prélevé à la station de lavage des ateliers (Service Entretien
terrain) qui est connectée au réseau d'arrosage des parcours du golf, donc de l'étang du 18 en face du club
house.
Création de nouveaux plans d’eau
Le parcours de Ganay et le complexe touristique qui l’entourera donnera lieu à la création de 8 plans
d’eau pour une surface totale de 4,7 ha. L’emplacement de ces plans d’eau est représenté sur la figure cidessous (plans d’eau en bleu clair).

Figure 10 : Etangs créés dans le cadre du réaménagement des parcours de Ganay
L’alimentation des plans d’eau sera assurée par le ruissellement issu des parcours de golf et notamment
des systèmes de drainage de certaines zones des parcours.
Compte tenu de l’étanchéité du fond des ouvrages, les pertes seront limitées en période estivale à
l’évaporation des plans d’eau. Durant cette période, le maintien en eau de ces nouveaux plans d’eau sera
assuré par les apports complémentaires issus de la gestion des eaux pluviales et de la réutilisation des
eaux usées traitées de la station d’épuration.
En aucun cas les prélèvements de nappes réalisés au niveau des forages ne serviront à cet usage.
IDDEA – Version de Décembre 2019
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Les nouveaux plans d’eau auront leur propre circuit hydraulique distinct avec un système de cascade afin
d’optimiser l’utilisation de l’eau en période estivale en maximisant la récupération des eaux de
ruissellement.
Seuls les deux nouveaux plans d’eau créés autour du futur hôtel (devient : autour de Ganay) (lac n° 7 et
n° 8) fonctionneront indépendamment de tous les autres plans d’eau : leur remplissage sera uniquement
assuré par la gestion alternative des eaux pluviales générées par les surfaces imperméabilisées et les
toitures des résidences qui l’entourent. En période hivernale, leur trop plein s’évacuera selon le même
circuit hydraulique actuel que les étangs de Ganay.
Ces plans d’eau seront agrémentés de plantations adaptées afin de maintenir un aménagement paysager
adéquat en période estivale de basses eaux et permettre une phytorémédiation des eaux pluviales rejetées.
1.5.2.1.

L’incidence en phase chantier

Les incidences en phase chantier de ces opérations (travaux de drainage, réfection des étanchéités et
création de nouveaux étangs) sont les mêmes que celles lors des travaux au niveau de ouvrages de
franchissement des cours d’eau, dues à :
 Soit une augmentation potentielle de la charge en matières en suspension lors d’un épisode
pluvieux sur le chantier ou lors des opérations de terrassement sur les berges et à proximité du
cours d’eau,
 Soit une situation accidentelle comme le déversement potentiel accidentel d’hydrocarbures :
vidange sauvage de matériel de chantier, fuite d’huile de carters de moteurs, de circuit de
commande hydraulique.

d’éventuels hydrocarbures. Les bords de cette plateforme technique seront relevés de 30 cm au moins
pour garantir aucune surverse hors de la plateforme en cas d’accident.
Cette aire technique comportera aussi un dispositif de collecte et de tri des déchets de chantiers.
Les autres moyens de surveillance mis en place en phase chantier seront définis à l’échelle du projet.
Le respect de ces mesures permet de considérer que les impacts indirects des travaux sur le cours d‘eau et
les milieux naturels seront négligeables, ou tout au plus faibles et temporaires.
1.5.2.2.

Pour les étangs anciens implantés sur le cours d’eau, des dispositions et des procédures seront prises afin
de respecter les dispositions de l’Arrêté du 27 août 1999 – Article 6 et l’Article L. 432-5 du Code de
l’Environnement qui sont rappelés ci-dessous.
Ainsi, l’Article 6 donne les prescriptions suivantes pour les caractéristiques des ouvrages :
« Le dispositif de trop-plein et de vidange doit permettre la maîtrise et la
régulation des débits, la surverse des eaux de fond par le système de type
« moine » ou tout procédé au moins équivalent, la limitation des départ de
sédiments. Il doit être également suffisamment dimensionné pour permettre la
vidange de l’ouvrage en moins de dix jours (…). »
Et l’Article L432-56 donne les prescriptions suivantes pour les caractéristiques des ouvrages :

Afin de s’affranchir de ce risque lors des chantiers, il sera demandé aux entreprises de travaux de réaliser
un Plan Assurance Environnement dans lequel elles expliciteront les moyens mis en œuvre de protection
et de prévention des pollutions accidentelles.

« Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des
dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal (…).
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau
au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir
des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou
au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des
dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux
alinéas précédents. »

Afin d’éviter toute pollution par déversement accidentels d’hydrocarbures, une ou plusieurs aires
techniques de chantiers seront aménagées avant le lancement des opérations. En effet, le maitre
d’ouvrages pourra éventuellement implanter plusieurs aires techniques mais exclusivement dans le cadre
d’une optimisation des performances environnementales du dispositif présenté ci-dessus.
Cette plateforme technique devra être positionnée au plus près de l’entrée du site afin de minimiser les
distances de transport relatives à l’approvisionnement du site en hydrocarbures. Aucun engin de génie
civil, de débardage ou nécessaire à la mise en œuvre d’un aménagement technique quelconque ne devra
être entreposé, approvisionné en carburant ou réparé en dehors d’une aire technique.
De même, aucun hydrocarbure ne devra être entreposé, même temporairement, en dehors d’une aire
technique et les conteneurs devront être entièrement sécurisés. Sur ce point, aucune installations de
stockages des hydrocarbures (hors engins de chantier) ne sera présente dans un plan d’eau ou à son
voisinage immédiat.
La plateforme technique devra être entièrement comprise sur une zone ayant été préalablement équipée
d’une géomembrane de protection enterrée ayant les qualités de résistances requises pour contenir
IDDEA – Version de Décembre 2019

L’incidence en phase opérationnelle

Hors période d’étiage, les débits du cours d’eau transiteront sans prélèvement vers l’aval. Dans ces
conditions, l’incidence sur les débits à l’aval du cours d’eau sera limitée.
En période estivale, l’analyse des débits caractéristiques du secteur d’étude et les constats visuels réalisés
depuis la création du golf et encore cette année montre que le cours d’eau présente une période d’assec14
qui dure une partie de l’été et au-delà.
Un suivi régulier des débits du cours d’eau sera réalisé par un contrôle visuel hebdomadaire. Les débits
restitués à l’aval seront adaptés en conséquence dans le respect de la réglementation.
14

L’assec est l’état d'une rivière ou d’un étang qui se retrouve sans eau (Pour les cours d'eau, le terme est synonyme de lit
asséché)
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En outre, la gestion des intrants sur les parcours se fera de manière raisonnée afin de limiter l’impact sur
les plans d’eau et les milieux aquatiques à l’aval.

fin des travaux sur l’étang n 15,
mise en place des filtres pour piéger les sédiments dans l’ouvrage de vidange de l’étang n+1,
vidange de l’étang n+1 et remplissage de l’étang n,
fin de la vidange et démarrage des travaux d’étanchéité, de réfection de berges et d’ouvrage de
surverse et de vidange,
 remplissage de l’étang avec la vidange de l’étang n+2.

Les analyses en amont et en aval du projet qui ont été faites en période d’étiage (période la plus
défavorable) ont d’ailleurs montré qu’il n’y avait pas de dégradation de la qualité de l’eau de la Boulaie
en aval des différents rejets induits par le fonctionnement du golf des Bordes (cascade d’étangs,
drainage…) sur la présence de pesticides ou d’éléments fertilisants.

Les vidanges / remplissages d’ouvrages se feront directement entre étangs de la même « cascade ». L’une
des cascade du parcours des Bordes se termine par l’étang du trou n°17 qui possède une connexion avec
la station de pompage alimentant le réseau d’irrigation. Cette particularité permet de réutiliser le surplus
d’eau à vidanger pour l’arrosage du golf, en évitant ainsi des rejets vers le cours d’eau.

Seuls les phosphates présentent une dégradation significative entre l’amont et l’aval. Cependant cette
dégradation n’est pas liée à l’utilisation de fertilisants mais à la présence des rejets d’assainissement non
collectif à proximité de la station aval en provenance des Lodges et du restaurant actuels des Bordes. Le
projet prévoit la mise en place d’un traitement collectif des eaux usées. Ces rejets seront donc supprimés,
au bénéfice de la qualité du cours d’eau. Ces rejets ont été supprimés (raccordements sous vide en place
et traitement sur la station d’épuration).

Ces opérations seront réalisées conformément aux dispositions de l’Arrêté du 27 août 1999 qui fixe les
prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau qui sont rappelées cidessous pour certaines :

Concernant la gestion des abords des plans d’eau, le recours aux pesticides sera limité conformément à
l’Arrêté du 12 septembre 2006. Cet arrêté étant abrogé depuis le 8 mai 2017, les nouvelles règles
applicables sont respectées.

Article 3 : « Les opérations de vidange sont régulièrement surveillées de manière à garantir la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Tout incident sera immédiatement
déclaré à l'administration. La vitesse de descente du plan d'eau sera limitée, voire annulée
momentanément si nécessaire, pour éviter l'entraînement de sédiments à l'aval du plan
d'eau. »

1.5.3. La vidange des plans d’eau (non réalisées à ce stade)

Article 5 : « La qualité des eaux rejetées sera mesurée en aval, juste avant le rejet dans le
cours d'eau. A tout moment, les eaux de l'étang et les eaux restituées ne devront nuire ni à la
vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire. (…)
Le débit de vidange sera adapté afin de ne pas porter préjudice aux propriétés et ouvrages
publics situés à l'aval, ainsi que pour éviter les départs de sédiments. Des dispositifs limitant
les départs de sédiments (filtres à graviers ou à paille, batardeaux amont ou aval, etc.) seront,
le cas échéant, mis en place afin d'assurer la qualité minimale des eaux fixée ci-dessus. »

Lors de la réalisation des renforcements des étanchéité des fonds et des berges des plans d’eau et lors de
la mise en place de nouveaux ouvrages de surverse et de vidange de fond des étangs, les plans d’eau vont
devoir être vidangés.
Ces opérations de vidange concerneront 12 plans d’eau existants sur les parcours des Bordes et de Ganay
pour la réfection de l’étanchéité. La surface au miroir concernée est de l’ordre de 10,5 ha et un volume de
l’ordre de 216 000 m3.
Les étangs des Loges et du Club House plus anciens présentant des exfiltrations plus limitées et une
sensibilité environnementale plus forte ne seront pas vidangés. Il n’y aura donc pas de curage du fond de
ces plans d’eau. La rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature n’est donc pas concernée par le projet.

Les opérations de vidange et les travaux de réaménagement des ouvrages seront réalisés en dehors des
périodes d’étiage, de novembre à avril et seront étalés sur plusieurs mois.
Tous les ouvrages seront équipés de bonde de type moine. Pour les plans d’eau en barrage leur système
de vidange actuel sera adapté pour permettre un fonctionnement de bonde de type moine.

De même l’étang du trou n°18 qui ne présente pas de défaut d’étanchéité particulier ne sera pas concerné
par ces travaux. L’étang des Vernou qui se situe complètement en dehors des parcours du golf ne sera pas
non plus vidangé.

Le détail d’un phasage prévisionnel possible est joint en Annexe 5.

Le phasage des opérations de vidange a été construit afin de limiter les rejets vers le cours d’eau et sa
sollicitation pour le remplissage des ouvrages.

Sur la base de ces estimations, l’optimisation des opérations de vidanges permettra de limiter les rejets
vers le cours d’eau à 25% du volume total à vidanger, soit 53 390 m3 sur 216 420 m3.
Pour les ouvrages non concernée par l’alimentation depuis un ouvrage amont, le remplissage se fera par
le biais du ruissellement naturel ou du ruissellement sur les surfaces imperméabilisés du projet. Il ne sera
pas fait appel aux ressources souterraines pour le remplissage des plans d’eau vidangés.

Principes généraux et mise en œuvre envisagée

Débits et de rejets

Les opérations de vidange se feront de manière successive avec un enchainement des opérations
suivantes en rythme de croisière :
15
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n : étang la position de l’étang dans le phasage
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L’ensemble des travaux concernant les plans d’eau existants de la partie Ganay débuteront pendant
l’année 2012 (2ème semestre selon l’obtention des autorisations) au cours de laquelle les travaux
d’aménagement du nouveau golf et les travaux de construction du Resort seront lancés. Pour ces plans
d’eau, l’étalement des phases de vidange et de remplissage sur plusieurs mois (3 à 4 mois) permettra
théoriquement de limiter les rejets vers le cours d’eau à au maximum 15% à 20% du module interannuel.
Les travaux sur les étangs de Ganay ont débuté en 2019.
Les besoins marketing du projet ne permettent pas d’envisager les travaux sur les plans d’eau existants de
l’anciens parcours des Bordes avant que la partie Resort (Hôtel) et le nouveau golf de Ganay soit
opérationnel. Par conséquent, il n’est pas prévu d’entreprendre les vidanges sur les plans d’eau concernés
du golf des Bordes, avant l’année 2016 (2022).

1.5.3.1.

Les Impacts potentiels

Les opérations de vidange de plans d’eau peuvent générer les impacts suivants sur le cours d’eau :
 déversement d’espèces indésirables pouvant créer un déséquilibre biologique,
 augmentation de température menaçant la survie des espèces sensibles,
 le colmatage du lit de la rivière suite au départ d’une partie des sédiments de l’étang.
Pour l’ensemble de ces impacts, des dispositions ont été prises dans le cadre du projet :

 des pêches préventives seront organisées sur les plans d’eau avec élimination des espèces
indésirables et réintroduction des carpes dans les ouvrages du site,

Compte tenu des méthodes employées pour reprendre l’étanchéité et en particulier du temps de séchage
de l’argile, la reprise de l’ensemble des plans d’eau et donc les différentes vidanges nécessaires devraient
s’échelonner sur 4 à 5 ans.

 des vidanges successives et entre ouvrages ont été envisagées permettant de limiter à environ
25% du volume des ouvrages, le volume rejeté au cours d’eau,

 une durée de vidange longue afin de limiter l’impact sur le régime hydraulique et la qualité du
Gestion des matières en suspension

cours d’eau (température notamment) et les remises en suspension de sédiments dans les
ouvrages,

Pour limiter les départs de matières en suspension vers l’aval, des filtres seront mis en place et maintenus
(après la phase de vidange) au niveau des ouvrages de fuite : filtres à paille, batardeaux, lits filtrants (type
paniers métalliques) remplis de matériaux neutres à granulométrie variée.

 des pièges à sédiments mis en place pendant les opérations de vidange et des zones de

En outre, la vidange successive des plans d’eau (implantés en cascade) permettra d’avoir dans la majorité
des cas un plan d’eau en eau à l’aval du site qui assurera la décantation des matières en suspension
résiduelle.

Comme pour tous les autres travaux réalisés, en cas d'accidents ou d'incidents générant un risque
d'impact sur le milieu aquatique, le service chargé de la police de l'eau et de la pêche sera informé dans
les meilleurs délais.

Gestion des espèces piscicoles

Durant la phase chantier, trois points de suivi de la teneur en oxygène dans le cours d’eau seront mis en
place sur le cours d’eau :

La ressource halieutique présente dans les plans d’eau est essentiellement constituée de Carpes Amour
introduites afin de limiter l’apparition de lentilles et de prévenir les phénomènes d’eutrophisation. Ces
poissons feront l’objet de pêche préventive préalablement et en cours de vidange. L’ensemble des
poissons seront réintroduits dans le réseau de plans d’eau du golf.
Si des espèces appartenant à des espèces dont l’introduction est interdite sont observées, elles seront
éliminées conformément à l’Article 7 de l’Arrêté du 27 août 1999 qui fixe les prescriptions générales
applicables aux opérations de vidange de plans d'eau.
Gestion des sédiments
Le volume de sédiments a été estimé entre 30 et 40 cm en moyenne sur l’ensemble des ouvrages, soit
entre 45 000 et 55 000 m3. Les sédiments seront extraits des étangs à sec au moyen d’engins mécaniques.

décantation assurées dans la plupart des cas par les plans d’eau situés à l’aval.

 en amont de l’étang des Loges (en limite de propriété)
 entre l’étang des Loges et l’étang du Club House
 en aval (au moins 50 m) de l’étang du Club House
Ce suivi de la teneur en oxygène mis en place sur le cours d’eau sera maintenu du début des opérations
de vidange à la fin des travaux de réaménagement des plans d’eau. Ce suivi sera réalisé à l’aide d’une
sonde de mesure de la teneur en oxygène en continu couplée à une sonde de température. Les mesures
des sondes seront enregistrées à l’aide d’un enregistreur à un pas de temps maximum d’une heure. Les
résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la
police de l'eau.

Les sédiments seront disposés à distance des plans d’eau sous forme de tertres ou d’andins en attente de
leur ressuyage. Les sédiments ressuyés seront réutilisés sur place, soit pour le réaménagement des berges
soit pour l’aménagement des parcours.

IDDEA – Version de Décembre 2019
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1.6. Impacts sur les sols
En phase opérationnelle, le projet ne crée pas d’impact sur les sols.
La fertilisation azotée sur les parcours ainsi que l’utilisation en stade ultime de la lutte antiparasitaire est
bien maîtrisée et aucune modification de l’entretien des parcours n’est envisagée. Les surfaces réservées
pour les parcours (2 x 18 trous) seront inférieures à celles actuellement entretenues (3 x 18 trous).
Les matières azotées et les pesticides utilisés sur le golf seront stockés dans des locaux (près de leur lieu
d’utilisation et au niveau de la plateforme de logistique), dans des contenants adaptés, à l’abri des
intempéries.
Dans le domaine, aucune autre source de pollution potentielle des sols n’est identifiée.
Au niveau de la plateforme technique, les surfaces seront imperméabilisées (aires de stationnement pour
les véhicules des employés, voies de circulation pour les véhicules, déchetterie pour les regroupements
des déchets). Les déchets seront de plus stockés dans des containers ou des bennes.
Il n’est pas prévu dans le cadre du projet de stockage enterré de cuve d’hydrocarbures, par conséquent il
n’y a pas de risque de fuites ou de déversements accidentels de ce type de produit.
Figure 11 : Implantation prévisionnelle des points de suivi sur le cours d’eau

Les réseaux de collecte des eaux usées seront étanches et mis en œuvre selon les règles de pose des
réseaux d’assainissement. Les postes de relèvement/refoulement des eaux usées disposeront d’une
télégestion afin de suivre leur fonctionnement et d’intervenir si besoin.

1.7. Impacts sur la commodité du voisinage
1.7.1. L’impact bruit

Une mission de mesure de la situation acoustique initiale dans le cadre du projet de développement du
golf des Bordes sur la commune de Saint-Laurent-Nouan (41) a été réalisée par la société JLBi Conseils.
Le rapport complet de JLBi Conseils est joint en Annexe 2 et les éléments principaux sont repris dans le
chapitre 7 (Bruit et vibrations) de caractérisation de l’état initial.
Les mesures et les calculs repris ci-dessous reprennent les niveaux sonores ambiants à respecter en limite
des propriétés riveraines à l’intérieur et à l’extérieur, les niveaux sonores ambiants à respecter en limite
de propriété du projet et les figures associées.
Nous invitons le lecteur à se rapprocher du rapport général de « mesure de la situation acoustique initiale
sur le projet du golf des Bordes » pour obtenir tous les éléments de mesure et explicatifs
complémentaires.
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1.7.1.1.

Niveaux sonores ambiants maximaux admissibles en limite de propriété des riverains

 A l’extérieur
Les niveaux sonores ambiants (incluant l’activité du projet) maximaux admissibles au droit des
propriétés riveraines correspondent aux niveaux de bruit résiduels mesurés, majorés de l’émergence maxi
autorisée.
Ces valeurs sont présentées dans le tableau ci-dessous. Elles sont exprimées en dB(A) et arrondies à 0.5
près.
Tableau 13 : Niveaux sonores ambiants maximaux admissibles au droit des propriétés riveraines
Niveaux sonores en dB(A)

JOUR

NUIT

niveau de bruit résiduel
retenu

1

2

3

La
Vaucelle Château
Boulaie
des
Bordes
47
48
39

4

5

6

Les
Vernou

La
Vigie

Bel
Air

33.5

34

34

émergence maxi

5

5

5

5

5

5

niveau sonore ambiant maxi

52

53

44

38.5

39

39

niveau de bruit résiduel
retenu

32

28

31

24

24

23.5

émergence maxi

3

3

3

3

3

3

niveau sonore ambiant maxi

35

31

34

27

27

26.5

Figure 12 : Carte de localisation des points de mesure de bruit
Pour les points 1, 4 et 6, nous considérerons que la limite de propriété du site et celle des riverains est
confondue. Les niveaux sonores ambiants maxi admissibles en limite de site seront donc identiques à
ceux calculés pour les points 1, 4 et 6.
Les points 2, 3 et 5 étant plus éloignés du site, nous considérerons les points 2’, 3’ et 5’ situés en limite
de propriété du projet.

 A l’intérieur
Rappels :
-

1.7.1.2.

Les émergences maximales en intérieur par bandes d’octave en périodes diurne et nocturne sont
les suivantes :
F [Hz]
Emergence maxi
[dB]

-

125

250
7

500

1k

2k

4k

5

Les niveaux de bruit à l’intérieur, fenêtres ouvertes, résultent des estimations de l’atténuation de
la façade et du niveau de bruit résiduel à l’intérieur, fenêtres fermées.

Les futures sources de bruit sur le site

Les principales sources de bruit représentatives du paysage sonore ambiant sont :
•

le trafic sur la D 951 et les autres routes de desserte locale,

•

les bruits de la végétation sous l’action du vent (milieu forestier).

Il n’y a pas de nuisances sonores importantes à proximité : absence d’aérodrome, absence d’usines
(générant un trafic routier important), absence de ligne de chemin de fer. Le golf est de plus une activité
très calme, qui se pratique dans une ambiance très feutrée (concentration, respect des joueurs, etc.). Les
niveaux relevés sont dans la gamme des niveaux calmes à très calmes.
A la transformation d’espaces à caractère naturel calme (bois, landes, parcours de golf) 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).
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Ces aménagements vont générer localement des émissions sonores plus importantes que celles relevées
sur le site actuellement :
• au niveau de l’accès commun pour la zone de l’hôtel et de la zone des Résidences des Bordes
et sur les voies de circulation en direction de l’Hôtel et des Résidences des Bordes (par les
véhicules des résidents),
• au niveau de la plate-forme technique, au nord du site, par la circulation liée à la logistique
(marchandises, déchets), par la circulation des véhicules du personnel.
Sur le site même, le trafic sera réalisé majoritairement par des véhicules électriques (voitures, voiturettes,
vélos) ou des vélos ne générant pas de bruit. Seuls les arrivées et départs des véhicules des propriétaires
des résidences des Bordes et celles des résidents de l’hôtel et des résidences à proximité constitueront
ponctuellement des sources sonores à l’intérieur ou en bordure du domaine.
1.7.1.3.

Les contrôles des niveaux sonores au niveau des habitations les plus proches en phase de

fonctionnement

Point 1 : L’écart dénommé la Boulaie regroupe environ 5 à 6 habitations réparties de part et d’autre du
chemin de la Boulaie débouchant sur la RD951. Cet écart se situe dans une zone peu modifiée du
domaine avec notamment la conservation des espaces boisés existants. Seule la création de la boucle de
promenade pour les piétons modifiera l’espace en bordure sud et est des parcelles de cet écart. C’est la
zone la plus impactée par la circulation de la RD951 en état initial. La station d’épuration située à
proximité ne génèrera pas de bruit, quelques passages de véhicules se feront pour l’entretien et
l’évacuation des boues.
Point 2 : La parcelle de l’habitation existante située au nord du domaine (Vaucelle) est bordée soit par
des espaces boisés qui seront maintenus (au moins sur une bande de 100 m) soit par une partie du
nouveau parcours de Ganay. A noter que la pratique du golf ne génère pas de bruit et est pratiqué dans le
calme et la tranquillité.
Point 3 : Le château des Bordes se situe à environ 400 m au nord de la limite du projet. Il en est séparé
par une zone boisée. L’accès aux résidences des Bordes génèrera une circulation en bordure du domaine,
comme c’est actuellement le cas pour l’accès au club-house des Bordes. Le trafic sera plus important du
fait de la desserte des résidences des Bordes et des Lodges par cet axe.
Point 4 : L’habitation située à l’est du domaine, en dehors du périmètre du projet, au lieu-dit les Vernou
reste isolée du site par une bande boisée d’environ 100 m (sur sa parcelle). Dans cette zone, le projet
prévoit des lots dont l’arrière sera orienté vers la limite du projet et vers cette maison. L’impact sonore
devrait être limité à celui d’une zone habitation peu dense (terrains de 6 000 m2 environ).
Point 5 : L’habitation la Vigie est éloignée de plus de 300 m des limites du projet. Le projet concerne en
vis-à-vis un espace réservé pour des résidences des Bordes. L’impact sonore devrait être limité à celui
d’une zone habitation peu dense (terrains de 6 000 m2 environ).
Point 6 : La parcelle habitée située au sud de Bel-Air est bordée soit par le nouveau parcours de golf à
l’ouest et au nord (absence de source d’émissions sonores), soit par des espaces boisés maintenus sur une
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largeur d’environ 50 m en bordure est avec une voie de circulation (boucle de promenade). L’habitation
est positionnée environ 150 m à l’intérieur de sa parcelle.
En période de fonctionnement du site, les niveaux sonores au niveau des points mesurés en situation
initiale (habitations les plus proches) pourront être réalisés et comparés aux niveaux maximum
admissibles.
Si des dépassements étaient observés, des actions correctives seraient mises en œuvre au regard des
valeurs de dépassement.
A noter que ponctuellement, lors de grands évènements internationaux, le domaine pourrait être l’objet
d’une grande activité, celle-ci restera ponctuelle, pendant la durée du tournoi.
1.7.1.4.

En phase de travaux

Les travaux vont s’échelonner sur une dizaine d’années et sont constitués en majeure partie par de gros
engins de génie civil et de construction. Les phases de déboisements seront également à l’origine
d’émissions sonores. Les travaux sont envisagés par zone et par phases rappelées ci-après.
Les émissions sonores en phase de travaux seront réparties sur toute la durée des chantiers, avec parfois
certaines zones du domaine plus impactées que d’autres selon la localisation des aménagements en cours,
la conservation d’espaces boisés.
La réglementation sur les bruits de chantiers relève de la protection des riverains contre le bruit. Selon le
code l’environnement la définition du bruit est qu’ “Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un
lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire
d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.” Article R
1334-31 du Code de la santé publique. Les règles applicables et sanctions sont définies dans le décret N°
2006-1099 du 31 aout 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
Les nuisances sont caractérisées en termes d’émergence par rapport à l’état initial. L’impact potentiel est
donc un risque d’émergence supérieure aux seuils réglementaires relatifs au bruit de voisinage lors des
phases de travaux à proximité de certaines limites du site (quelques habitations : zone Point 2, 4 et 6).
Les chantiers donneront lieu des permis de construire ou déclaration de travaux et respecteront la
tranquillité du voisinage et la santé de l’homme par la mise en œuvre de matériels et d’équipements
adaptés, en prenant les précautions appropriées pour limiter le bruit, ne pas faire preuve d’un
comportement anormalement bruyant (respect de l’Article R 1334-36 du Code de la santé publique).
En phase de travaux, le cahier des charges imposera aux entreprises l’utilisation de matériel contrôlé et
respectant les normes d’émissions sonores des engins. L’établissement de circuit de circulation et
l’utilisation de klaxon de recul à fréquence mélangées seront des préconisations possibles en fonction des
phases et des types de chantiers.
En phase travaux, les apports de matériaux, la circulation des engins et des véhicules génèreront un trafic
plus important sur les axes proches, en direction de Beaugency ou Orléans. L’apport de matériaux
provenant de zones proches sera privilégié dans la mesure du possible. L’Allée des platanes en bordure
sud du site sera une voie utilisée en phase de travaux pour accéder aux terrains situés dans la zone Est
(Résidences des Bordes).
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Tableau 14 : Phasage envisagé des travaux sur le domaine
Phasage des travaux
1ère Phase de travaux

Nature des travaux
2 Maisons témoin, la station d’épuration (début
2011). (la plateforme technique n’a pas été
réalisée), Voie de circulation d’accès aux Bordes
Le nouveau parcours de Ganay

Phasage actualisé des travaux
Phase 1

Mise à jour de l’étude d’impact

Nature des travaux

Ilot 1

Lotissement de la zone centrale (96 maisons sur
272 994 m2)

Ilot 3 et 4

L’Hôtel et les résidences hôtelières

Années de
réalisation
effectives
2013-2016

2019

Phase 2

Phase 3

Le village de Ganay

Vaucelle

Début de l’aménagement du Centre d’activité

Ilots c, d, e

Lotissements (maisons) sur une surface globale
de 131 200 m2)

Ilot f

Plateforme technique et parc de stationnement

Vaucelle (suite)

Poursuite de l’aménagement du Centre d’activité

Ilots g, h, i

Programme autour de Ganay

Années de
réalisation
projetées

Localement, des bâtiments comme l’hôtel ou les restaurants auront leur façade éclairée par des
candélabres avec des ampoules leds. Ils se situent au milieu du domaine et ils ne seront probablement pas
perceptibles depuis l’extérieur du site.
Pour les autres zones du domaine (Résidences), les éclairages seront faibles dans les zones résidentielles
et par conséquent l’éclairage ne devrait également pas être perceptible aux abords du site.

1.7.4.1.

Les émissions

En 2012, les rejets atmosphériques canalisés du site correspondaient aux cheminées des chaudières bois
et propane construites au niveau de la plate-forme technique. Après évolution du projet, aucun rejet
canalisé n’est prévu dans les aménagements du site (bio-gaz, géothermie et panneaux photovoltaïques).
Les fréquences d’enlèvement des déchets au niveau de la déchetterie seront adaptées aux quantités et
dans tous les cas réalisées afin qu’aucune odeur ne se produise, pour les déchets fermentescibles.
Le projet n’est à l’origine d’aucune autre source de rejet atmosphérique canalisé (la station d’épuration
est sous serre, le stockage des boues est réalisé dans le local technique, aucun épandage n’est envisagé
sur le site).

2021-2023

En phase travaux, les envols de poussières seront limités par l’arrosage des pistes en période de temps sec
et venteux.
1.7.4.2.

2023-2024

1.7.2. Les vibrations

Certains des travaux pourront être la source de vibrations (réalisation des routes, compactage de
tranchées), cependant celles-ci ne devraient être que faiblement perceptibles par les riverains compte tenu
de leur éloignement des limites du projet.
En phase opérationnelle, le projet ne sera pas la source de vibrations, l’environnement sera calme,
propice à l’activité principale prévue, le golf.
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Les éclairages seront réalisés au moyen de leds.

1.7.4. L’air, les odeurs

2020-2021
Une partie de l’ilot
h

1.7.3. Les émissions lumineuses

Les gaz à effet de serre

Les solutions retenues dans le cadre du projet permettent de limiter les gaz à effet de serre et traduisent la
volonté du golf des Bordes de mettre en place des aménagements respectueux de l’environnement, avec
notamment :
 La circulation en VAE des employés,
 Le mode de chauffage retenu,
 Le transport par des véhicules électriques des déchets.

Les figures suivantes (Extraites du rapport VEOLIA – Etude de faisabilité du 15 juillet 2009) illustrent
les émissions évitées.
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Les émissions évitées par les déplacements réalisés par les employés en VAE au lieu de leur voiture
personnelle ont été estimées à 48 t eq CO 2 par an, sur la base de la distance parcourue par les employés
sur la base de 3 allers et retours par jour (extrait du rapport de Véolia dossier de faisabilité).
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3 000 t éq.CO2.

2 000 t éq.CO2.

Au-delà des émissions évitées, la solution des Vélos à Assistance Electrique n’émet quasiment aucun
Gaz à Effet de Serre (GES).

1 000 t éq.CO2.

0 t éq.CO2.

60 t éq.CO2.

Biomasse centralisée

Individuelle propane

Individuelle PAC air/eau Individuelle PAC eau/eau

-1 000 t éq.CO2.

50 t éq.CO2.

-2 000 t éq.CO2.

40 t éq.CO2.

-3 000 t éq.CO2.

30 t éq.CO2.

-4 000 t éq.CO2.

20 t éq.CO2.

Figure 14 : Analyse des émissions évitées de GES
pour les différentes solutions de production de chaleur étudiées

10 t éq.CO2.

0 t éq.CO2.
VAE
Carburant (fossile ou élec.)

Véhicule classique

Les émissions évitées par les déplacements réalisés lors de la collecte en train électrique (tournées et
collecte quotidienne) par rapport à une collecte en camion classique totalisent 3 t eq CO 2 par an, soit les
émissions de plus d’un aller –retour Paris-New York en avion.

Emissions évitées

Figure 13 : Analyse des émissions évitées de GES pour la solution
de déplacement des employés sur le site

4 t éq.CO2.

3 t éq.CO2.

La solution retenue par les Bordes en terme de chauffage est :
- La mise en place de chaudières biogaz sur les maisons des ilots 1 (phase 1)
- Sur l’hôtel et les résidences hôtelières les moyens de chauffage envisagés seront basés sur
l’utilisation de technologies durables : isolation optimale des bâtiments, la géothermie (très bonne
solution sur le plan des gaz à effets de serre), localement le chauffage solaire. Les moyens mis en
place seront gérés par des commandes intelligentes et des équipements très efficaces.
- La solution de mise en place d’un réseau biomasse centralisé, qui est la meilleure solution sur le
plan des GES en totalisant une économie de 2 000 t eq CO 2 par an, soit les émissions de près
4 000 voitures reste une solution qui pourrait être mise en œuvre, même si à ce stade ce projet
n’est pas entériné.

3 t éq.CO2.

2 t éq.CO2.

2 t éq.CO2.

1 t éq.CO2.

1 t éq.CO2.

0 t éq.CO2.
Véhicule électrique

Carburant (fossile ou élec.)

Véhicule classique de
ramassage des déchets
Emissions évitées

Figure 15 : Analyse des émissions évitées de GES pour la solution
de collecte par train électrique
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1.7.5. La circulation des véhicules

Le projet va engendrer à l’extérieur du site un trafic lié aux résidents (résidence des Bordes), aux
résidents des villas et de l’hôtel. Les données estimatives de fréquentation sont présentées au niveau de la
figure suivante. Elles ont été estimées sur la base des données INSEE de 2008 concernant la
fréquentation touristique dans le Loir-et-Cher.

Sur la base de ces données, les grandeurs caractéristiques de fréquentation sont les suivantes :
 Nombre de résidents maximum : 1 623 (mois d’août)
 Nombre de résidents minimum : 403 (mois de janvier)
 Nombre de résidents moyen : 992
D’autre part l’étude menée par Cushmann et Wakefield estime que le site sera fréquenté par :

Pour les villages, les données utilisées sont les taux de fréquentation et de remplissage des 3 et 4 étoiles
en zone rurale. Pour les résidences, les données utilisées sont le taux de fréquentation des meublés, le
taux de remplissage des 3 et 4 étoiles en zone rurale et le pourcentage de nuitées étrangères.

 Les résidents locaux à hauteur de 50 à 55 personnes par jour (35 pour le golf, 5 pour le centre
équestre, 5 pour le tennis et 8 pour la balnéothérapie et le centre de fitness),

Tableau 15 : Données de fréquentation hôtelière en Loir-et-Cher 16

 Les résidents de l’hôtel et des résidences à hauteur de 1500 personnes par jour en moyenne (pour
un taux d’occupation moyen de 40%).

Mois
Janvier
Taux de fréquentation des
44,2%
meublés dans le 45
Taux de fréquentation des
3 + 4 étoiles dans le 41 en 30,4%
zone rurale
Taux de remplissage des
3 + 4 étoiles dans le 41 en
1,36
zone rurale
% nuitées étrangères
8,8%

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

63,0%

60,9%

76,4%

81,3%

80,3%

77,5%

37,1%

33,6%

37,7%

55,7%

65,7%

72,8%

Août

Sept.

Oct.

Nov.

78,2%

59,6%

60,5%

53,2% 52,8%

72,1%

57,6%

39,4%

25,9% 26,8%

1,43

1,59

1,73

1,86

1,70

1,90

2,18

1,78

1,70

1,63

1,60

12,7%

23,3%

21,8%

28,7%

35,2%

38,4%

28,3%

31,1%

23,9%

10,5%

9,6%

2 500

2 000

Ce qui correspond à en moyenne 1500 véhicules par jour (1 aller retour pour 750 véhicules à raison de
deux personnes par voiture). Ces 1500 véhicules se répartiront principalement sur les 3 directions : Blois,
Beaugency et Orléans, ce qui correspond globalement à une augmentation de trafic de l’ordre de 10% sur
chacun de ces axes.
La réalisation d’un giratoire en 2014/2015 par le Conseil Général 41 aux intersections des RD925 et
RD951 permet un accès et des sorties sécurisées.
Le deuxième principal accès au site sera celui réservé au personnel et aux flux de logistique par le
chemin de Bider, débouchant au niveau de la RD 951. Le trafic envisagé au niveau de cet axe, dû aux
véhicules du personnel et celui lié aux déchets, aux approvisionnements (du golf, des restaurants, de
l’hôtel) est estimé à environ 350 rotations journalières. Cet accès nécessitera d’être sécurisé au regard du
nombre de véhicules circulant sur la RD951, à leur vitesse dans cette ligne droite et au trafic engendré
par le domaine des Bordes.
Un accès secondaire sera aménagé en bordure sud du domaine (allée des Platanes). Il ne sera utilisé que
comme voie d’accès pour les secours et par conséquent très peu utilisé. Aucun aménagement n’apparait
nécessaire sur cette intersection avec la RD925. Cet axe sera utilisé en phase de travaux pour accéder à la
partie Est du domaine, ce qui pourrait engendrer des traces sur la voirie, qu’il conviendra de maîtriser.

1 500

1 000

1.7.6. Les chemins de randonnées pédestres
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Figure 16 : Fréquentation du site
16

Déc.

Le projet a d’ores et déjà intégré la réalisation de 2 boucles de promenade afin de permettre une
circulation pédestre au sein du domaine, en remplacement de l’allée piétonnière qui descend vers le
centre du domaine et qui se divise en deux parties : LBGI et le Golf de Ganay (et Château de Bel Air)
(chemin rural n°37). La grande boucle est à la date de rédaction de ce dossier partiellement réalisée. Un
projet de déclassement des chemins est en cours selon le tracé schématique du tracé présenté sur la figure
suivante.
Le chemin de randonnée (GR sentier historique de la vallée des Rois) situé en bordure est du domaine ne
sera pas impacté par le projet, il se situe en dehors des limites du site.

TOTAL

La liaison est-ouest reliant Saint-Laurent-Nouan et Lailly-en-Val est maintenue.

Source : INSEE 2008
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Emprise approximative de la
liaison piétonne entre SaintLaurent-Nouan et Lailly-en-Val
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Figure 17 : Les boucles de promenade et les chemins de petites randonnées (PR)

Figure 18 : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (en Loir et Cher)
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1.8. Impact sur l'agriculture
Le projet ne crée aucun impact sur l’agriculture. Le site dans son état initial n’est pas une zone agricole
au sens de la culture des terres et de l’élevage d’animaux utiles à l’homme.
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Les impacts seront limités sur les aspects quantitatifs : existence de filières autorisées aptes dans le
département à accepter ces déchets. Compte tenu de la particularité du site et du projet (plate-forme,
collecte sélective), la collecte et le transport vers les filières d’élimination ne seront pas réalisées dans le
cadre communal. Ils seront totalement pris en compte et gérés par le golf des Bordes. Aucun impact
financier ou d’organisation de la collecte ne sera répercuté sur la commune.

Le projet ne modifiera pas cet état.
1.9.2. Les rejets de la station d’épuration

Les zones où poussent des champignons actuellement seront réduites compte tenu du déboisement
envisagé et de la présence humaine plus dense sur ces espaces.
Au niveau de la zone AOC Cheverny dont fait partie la commune de Saint-Laurent-Nouan, le projet
n’aura pas d’impact, aucune vigne n’a été recensée sur le site ni dans les alentours proches.

1.9. Impact sur l'hygiène, la salubrité et la sécurité publique
1.9.1. La gestion des déchets

L’augmentation de personnel sur le site va générer des déchets supplémentaires à gérer. Leur gestion est
d’ores et déjà étudiée et prévue dans le cadre de l’aménagement du site : plate-forme technique, collecte,
stockage, tri, filières d’élimination existantes.
Le tableau rassemble les points positifs du projet de gestion des déchets produits sur le domaine, sur les
aspects développement durable et qualité et hygiène.

DEVELOPPEMENT DURABLE
STOCKAGE

Tri sélectif des déchets

Les rejets en période hivernale ne créent pas de modification de la classe du cours d’eau, par conséquent
il n’y a pas d’impact. Aucun usage des eaux de la Boulaie n’est recensé en aval. Après sa confluence
avec l’Ardoux, les eaux reçoivent les rejets de la station d’épuration communale de Saint-Laurent-Nouan.
Par conséquent les rejets de la station d’épuration ne créent pas d’impact direct ou indirect sur les
populations voisines.
Le niveau de qualité des rejets de la station de classe A selon l’annexe I de l’arrêté du 2 aout 2010 relatif
à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de
cultures ou d’espaces verts, permet d’envisager la réutilisation des eaux traitées par la station d’épuration
pour l’arrosage des espaces verts du projet (type d’usage de l’annexe II de l’arrêté susvisé : « Espaces
verts et forêts ouverts au public »). Dans la période d’avril à septembre, selon le bilan hydrique des rejets
de la station, les besoins en irrigation en goutte à goutte et le maintien des plans d’eau permet de limiter
voir supprimer totalement les rejets.
Selon les calculs présentés au paragraphe 1.4.4 (Incidence de la réutilisation en goutte à goutte des eaux
traitées), le goutte à goutte n’aucune incidence sur la qualité de la nappe et ne génère aucun risque
sanitaire indirect vis-à-vis de l’exploitation de la ressource souterraine locale pour l’alimentation en eau
potable.

QUALITE - HYGIENE
Caissettes adaptées aux besoins des clients
Maintien en état de propreté des contenants

COLLECTE SUR
SITE

Véhicules de collecte électriques

Evacuation régulière des déchets par une collecte
quotidienne
Limitation des nuisances sonores par du matériel
adapté (véhicules + conteneurs spécifiques) et échange
des caissettes verre
Optimisation de la collecte = réduction du nombre de
passages

PLATE-FORME
TECHNIQUE

Limitation des transports par
optimisation du stockage
(compacteurs)

FILIERE

Valorisation proche de 100%

Réduction des nuisances olfactives (compacteurs) et
sonores (benne à chaîne)

Proximité des filières : limitation des
transports et des émissions
atmosphériques

Figure 19 : Synthèse des points forts de la gestion des déchets
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1.10. Impacts sur la protection des biens et du patrimoine culturel

STEP

Il n’y a pas de site inscrit ou classé au titre du paysage sur la commune de Saint-Laurent-Nouan ni sur les
commune du Loir-et-Cher limitrophes. Les sites classés ou inscrits les plus proches se situent sur les
communes du Loiret limitrophes à celle de Saint-Laurent-Nouan soit Beaugency et Tavers.
Les sites inscrits ou classés au titre des monuments historiques se situent à plus de 10 km sur la commune
de Saint-Laurent-Nouan et à plus de 2,5 km sur la commune de Lailly-en-Val.
Il n’y a pas de visibilité et d’interférence entre le projet et ces sites classés.
Le site est localisé dans la « zone tampon » définie autour de celle inscrite sur la liste des biens classés du
Val de Loire (UNESCO). Les aménagements projetés se situent au milieu de zones boisées (pour les 80%
de son périmètre). La frange ouest du domaine, au niveau de Ganay est ouverte et offre des angles de
vues depuis la RD925 uniquement, puisqu’un espace boisé borde la départementale en vis-à-vis du projet
dans cette zone.
Une étude paysagère sera cependant nécessaire dans le cadre de la plateforme technique avec des vues
proches et éloignées.
Les fouilles ont été réalisées entre 2010 et 2015, les terrains ont été libérés de toute contrainte
archéologique en juin 2014.

1.11. Impacts liés aux travaux nécessaires à la réalisation du projet
La phase chantier est déterminante car elle comporte de nombreux risques qui peuvent avoir des impacts
sur l’environnement (la destruction d’espèces protégées, les nuisances sonores, la poussière, les
pollutions accidentelles…) et faire l’objet de réclamations lourdes de conséquences pour le projet en
termes de coûts et de délais de réalisation.

Figure 20 : Extrait du plan de localisation du réseau d’assainissement

Prévenir ces risques repose sur une préparation des travaux très en amont du projet. Le maître d’ouvrage,
le maître d’œuvre et l’entreprise s’engageront à mettre en place des dispositions contractuelles et des
solutions techniques adaptées.
Pour les eaux de surface, le milieu aquatique
Durant la phase chantier, la qualité des rejets peut principalement être altérée par :
 une augmentation de la charge en matières en suspension, lors d’un épisode pluvieux sur le
chantier,
 un déversement accidentel d’hydrocarbures : vidange sauvage de matériels de chantier
(tractopelle, compresseurs, groupes électrogènes…), fuite d’huile de carters moteurs, de
circuits de commande hydraulique.
Les déversements de polluants seront maîtrisés. Il sera demandé aux Entreprises de travaux de réaliser un
Plan d’Assurance Environnement dans lequel elles expliciteront les moyens de protection de
l’environnement qu’ils mettront en œuvre lors du chantier.
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Ce document intégrera des servitudes incluant notamment les principes suivants :

 le cheminement existant des eaux pluviales sera préservé lors de la phase chantier avec la mise
en place d’éventuels ouvrages de dérivation provisoire,

 les apports de matières en suspension dans les fossés existants seront limités au maximum,
 les eaux issues des différents travaux devront être récupérées et traitées avant rejet, que ce soit
lors des travaux sur le réseau ou sur les fossés,

 la pollution des eaux superficielles ou souterraines par rejet d'huiles, hydrocarbures ou d'autres
substances indésirables sera limitée par la mise en place de mesures de prévention (bac de
rétention, stockage à distance des produits polluants),

 la remise en état des lieux après travaux sera assurée, notamment par la revégétalisation des
zones terrassées, des berges, du fond des bassins et des fossés,
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 dans les zones défrichées et aménagées, les passages ou stationnements d'engins seront limités le
plus possible aux seules surfaces destinées à être artificialisées ;
 dans les secteurs aménagés, lors des exploitations et des travaux, les arbres isolés, en lignes ou en
bosquets qui seront maintenus en place devront faire l'objet d'une attention particulière afin de ne
pas être blessés ou fragilisés, ce qui compromettrait leur survie. Les illustrations de la page
suivante permettent de visualiser les précautions à prendre envers ces arbres, isolés ou non ;
 les cahiers des charges des projets tiendront compte des mesures à suivre envers les arbres et la
problématique des risques de chablis ;
Lors des travaux réalisés de voiries et des ponts réalisés entre 2013 et 2016, un suivi environnemental des
travaux a été réalisé, qui a permis de s’assurer que les règles imposées aux entreprises soient mises en
œuvre.

 en cas d'accidents ou d'incidents générant un risque d'impact sur le milieu aquatique, le service
chargé de la police de l'eau et de la pêche sera informé dans les meilleurs délais.
Les Entreprises s'assureront également de pouvoir prévoir des évènements pluvieux susceptibles
d'engendrer des montés du niveau d’eau lors des interventions sur le réseau. Ils arrêteront et rapatrieront
si nécessaire le matériel pouvant endommager le réseau ou engendrer une pollution.
Afin de prévenir ces incidences, durant la phase chantier, trois points de suivi de la teneur en oxygène
dans le cours d’eau seront mis en place sur le cours d’eau :
 en amont de l’étang des Loges (en limite de propriété)
 entre l’étang des Loges et l’étang du Club House
 en aval (au moins 50 m) de l’étang du Club House
Ce suivi sera réalisé à l’aide d’une sonde de mesure de la teneur en oxygène en continu couplée à une
sonde de température. Les mesures des sondes seront enregistrées à l’aide d’un enregistreur à un pas de
temps maximum d’une heure. Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou
courriel) au service chargé de la police de l'eau.

1.12. Impacts liés aux constructions/démolition
Les travaux de terrassement sont prévus de telle manière que les déblais et les remblais soient équilibrés
évitant ainsi l’évacuation ou l’amenée de terres par des camions.
Les terres issues des creusements des étangs seront réutilisées pour créer le merlon en bordure ouest du
site.
Les routes et travaux réalisés en 2014/2015 n’ont pas créé de déblais, il en sera de même pour les voies
qui restent à créer au niveau du lotissement (lot 1 et des lots 2, 3 et 4 de la phase 1). Les apports de
matériaux correspondent aux besoins géotechniques pour les structures des chaussées (couches de forme
et de roulement).
Les déblais de démolition issus des bâtiments (les communs sur Bel Air qui ne seront probablement pas
conservés) feront l’objet d’un tri et d’une valorisation dans la mesure du possible. Six Senses, porteur de
l’aménagement des lots 2, 3 et 4 autour de Bel Air a comme philosophie le respect de l’environnement
lors de la réalisation et de l’exploitation des installations. Leur engagement porte sur la durabilité, des
matériaux de construction renouvelables, des opérations responsables, la protection des habitats.

Pour les boisements :
Les travaux d'exploitation des arbres lors des défrichements nécessaires, ainsi que les divers chantiers de
constructions sont générateurs de perturbations pour les milieux naturels.
Celles-ci peuvent être limitées en prenant diverses précautions :

Six Senses et Roundshield Partners nommeront une équipe d'experts dédiée au programme sur Bel Air,
avec un consultant en développement durable qui soutiendra l'équipe et conduira le projet conformément
aux normes de construction Six Senses, aux réglementations locales et pour obtenir une certification
LEED Silver.

 respecter des périodes d'interventions pour les défrichements : intervenir uniquement entre
septembre et février, afin de préserver faune et flore ;
 ne pas pratiquer les interventions au cours de périodes trop pluvieuses pour ne pas tasser
irrémédiablement les sols ;
 toutes les zones qui ne seront pas affectées par les aménagements devront être délimitées et
respectées (pas de passage ou de stationnement d'engins, de stockage de matériaux, de dépôts,
déversements de tout produit, pas de pénétration des personnels affectés aux chantiers…), afin de
préserver structure des sols, flore, faune et "propreté" des milieux naturels ;
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2. SUR LA SANTE
Ce chapitre est lié à la forme de l’étude d’impact de 2012. Il s’agit de traiter des risques pour la santé
humaine selon les textes applicables. Toutefois cette analyse, au regard des enjeux et du projet reste
applicable.

2.1. Impacts du fonctionnement du site sur la santé des populations riveraines
Seules les populations situées en dehors des limites de propriété et exposées à long terme aux
sources de danger provenant du site de LBGI font l’objet des paragraphes ci-après. En effet, les
travailleurs du site sont exclus des cibles à étudier puisque relevant d’une réglementation différente
(réglementation du travail).
Pour qu’il y ait exposition effective des populations riveraines, une source de danger, un vecteur de
transfert et une cible doivent être présents simultanément. L’objet des paragraphes suivants est de décrire
ces trois éléments afin d’élaborer un schéma conceptuel listant les voies d’exposition les plus réalistes
pour les populations environnantes du LBGI.
2.1.1. Les sources de danger identifiées

Les pratiques ou installations susceptibles de constituer des « sources de danger » sont les suivantes :
 Pratiques générant un impact sur les eaux souterraines
La politique de fertilisation raisonnée mise en œuvre implique des apports azotés relativement faibles (cf.
paragraphe 1.4.1.3). De plus, la surveillance régulière de la nappe de Beauce située sous le complexe
golfique des Bordes démontre l’absence de nitrates. De même, les teneurs en phosphore retrouvées sont
inférieures au seuil de détection.
La fertilisation azotée est donc déjà bien maîtrisée sur le domaine des Bordes et n’entraîne pas de
conséquences qualitatives négatives au niveau de la nappe phréatique. Cette gestion agronomique sera
poursuivie sur les deux parcours.
Les matières azotées et les pesticides utilisés sur le golf seront stockés dans des locaux (près de leur lieu
d’utilisation et au niveau de la plateforme de logistique), dans des contenants adaptés, à l’abri des
intempéries.
Au niveau de la plateforme technique, les surfaces seront imperméabilisées (aires de stationnement pour
les véhicules des employés, voies de circulation pour les véhicules, déchetterie pour les regroupements
des déchets). Les déchets seront de plus stockés dans des containers ou des bennes.

Figure 21 : Précautions à prendre vis-à-vis de l’arbre lors de travaux (Source : rapport ONF sur le
défrichement)
IDDEA – Version de Décembre 2019

Il n’est pas prévu dans le cadre du projet de stockage enterré de cuve d’hydrocarbures, par conséquent il
n’y a pas de risque de fuites ou de déversements accidentels de ce type de produit.
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Les réseaux de collecte des eaux usées seront étanches et mis en œuvre selon les règles de pose des
réseaux d’assainissement. Les postes de relèvement/refoulement/réseaux sous-vide des eaux usées
disposeront d’une télégestion afin de suivre leur fonctionnement et d’intervenir si besoin.
Aucune contamination des sols et par la suite de la nappe n’est donc à envisager en phase opérationnelle.
 Les rejets d’eaux pluviales dans le réseau hydrographique
En termes quantitatifs, le fonctionnement du site privilégie le maintien du fonctionnement naturel du site
en mobilisant ou en renforçant le réseau de zones humides existantes.
En termes qualitatifs, les eaux de ruissellement sont potentiellement chargées en hydrocarbures et métaux
lourds adsorbés sur les particules contenues dans les eaux. Or, les solutions de collecte et de stockage
retenues favorisent la décantation des eaux pluviales et permettront donc d’abattre la pollution des eaux
pluviales.
 Les rejets de la station d’épuration dans le réseau hydrographique
L’étude d’impact présentée précédemment (paragraphe 1.4.3.2) montre :
•

•

Que sur la période d’avril à septembre, les rejets de la station d’épuration servent pour le goutte à
goutte et le maintien des plans d’eau, ce qui permet de limiter voir supprimer totalement les rejets
pendant cette période. De plus, l’infiltration des eaux n’a aucune incidence sur la qualité de la
nappe et aucun risque sanitaire indirect vis-à-vis de l’exploitation de la ressource souterraine
locale pour l’alimentation en eau potable ;
Les calculs montrent qu’en période où des rejets sont générés vers le cours d’eau, seul le mois
d’octobre induit un déclassement du cours d’eau. Le reste du temps, les rejets de l’unité de
traitement ne déclassent par le cours d’eau et ont une incidence faible sur l’évolution des
concentrations dans le cours d’eau.

Dans ces conditions, des dispositions particulières seront prises sur le plan de l’exploitation pour
empêcher tous rejets vers le cours d’eau pendant cette période :

 L’impact sonore
En phase opérationnelle, la circulation de véhicules pourra, localement, être à l’origine d’émissions
sonores :
 au niveau de l’accès commun pour la zone de l’hôtel et de la zone des Résidences des Bordes et
sur les voies de circulation en direction de l’Hôtel et des Résidences des Bordes (par les véhicules
des résidents),
 au niveau de la plate-forme technique, au nord du site, par la circulation liée à la logistique
(marchandises, déchets), par la circulation des véhicules du personnel et le stationnement des
véhicules clients.
Sur le site même, le trafic sera réalisé majoritairement par des véhicules électriques (voitures, voiturettes,
vélos) ou des vélos ne générant pas de bruit.
Au vu des mesures de bruit effectuées dans le cadre de l’état initial (Tableau 13) et des émissions sonores
maximales autorisées en découlant, le niveau sonore de 55 dB(A) fixé par l’OMS comme le seuil d’une
gêne modérée ne devrait pas être dépassé.
En tout état de cause, en période de fonctionnement du site, les niveaux sonores au niveau des points
mesurés en situation initiale (habitations les plus proches) pourront être réalisés et comparés aux niveaux
maximum admissibles.
Si des dépassements étaient observés, des actions correctives seraient mises en œuvre pour réduire les
niveaux sonores, comme la réalisation de merlons paysagés plantés pour les habitations situées en limite
du site ou à proximité des voies de circulation dans le domaine.
 L’impact sur l’air
Les sources d’émissions atmosphériques identifiées à ce stade en fonctionnement normal sont les gaz
d’échappement des véhicules automobiles.
Les groupes de froid fonctionnant en circuit fermé, ils ne sont pas considéré comme une ou des sources
d’émission.

 une surveillance du cours d’eau permettra de déterminer la sévérité de l’étiage en cette période
et d’en déduire les conditions de rejet appropriées avec mesures physico-chimique in situ en
amont et en aval du point de rejet (O2 dissous, pH, conductivité et température)
 les rejets vers le cours d’eau seront limités soit par des arrosages en goutte à goutte ‘forcés’ soit
par un stockage temporaire dans les plans d’eau récepteur des rejets d’eaux usées traitées par
surmarnage.

Les émissions liées à la circulation automobile
Les solutions retenues dans le cadre du projet permettent de limiter les gaz à effet de serre et traduisent la
volonté du golf des Bordes de mettre en place des aménagements respectueux de l’environnement, avec
notamment la circulation en VAE (vélos à assistance électrique) des employés et le transport par des
véhicules électriques des déchets.
Les émissions évitées par les déplacements réalisés par les employés en VAE au lieu de leur voiture
personnelle ont été estimées à 48 t eq CO 2 par an, sur la base de la distance parcourue par les employés
sur la base de 3 allers-retours par jour (extrait du rapport du dossier de faisabilité réalisé par Véolia).
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Les émissions des chaudières
Les chaudières gaz à condensation permettent de récupérer la chaleur des rejets, avec une recondensation des polluants. Equipées de nouveaux brûleurs, le rendement de ces chaudières est amélioré.
La mise en œuvre de bâtiments très bien isolés contribue à une réduction des consommations d’énergie et
des rejets. La géothermie et les panneaux solaires, énergies renouvelables restent localement envisagées.

3. AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
Les projets connus sur les communes de Saint-Laurent-Nouan et Lailly-en-Val (périmètre de recherche)
ont été identifiés sur le site de la DREAL (Autorité Environnementale : AE) parmi les :
•

Projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements avec avis de l’AE (suite à projet soumis à
autorisation, permis de construire, permis d’aménager, etc …) issus de demande d’examen au cas
par cas ;

•

Plans, schémas, programmes et documents d’urbanisme (PLU…) : avis de l’AE et demande
d’examen au cas par cas.

 Les odeurs
Les fréquences d’enlèvement des déchets au niveau de la déchetterie seront adaptées aux quantités et
dans tous les cas réalisées afin qu’aucune odeur ne se produise, pour les déchets fermentescibles.
2.1.2. Schéma conceptuel d’exposition

En dehors d’une potentielle Installations Classées pour la Protection de l’Environnement que
représenteraient une chaudière biomasse, aucune source de danger n’est mise en évidence et par la suite
aucune voie d’exposition susceptible d’induire un risque sanitaire pour les populations riveraines.
L’étude de risque sanitaire prend donc fin à cette étape « d’identification des dangers ».
Dans le cas de la mise en place d’une chaudière biomasse, une évaluation des risques sanitaires incluse
au dossier de La demande d’autorisation d’exploiter serait à produire. Cette étude s’attacherait
notamment à définir de façon plus précise les émissions atmosphériques. La nécessité de considérer
l’inhalation des émissions atmosphériques issues de cette chaufferie par les populations environnantes
comme pertinente à retenir sera alors évaluée.

Remarque :
La procédure d’examen au cas par cas des projets, des plans et programmes ainsi que des documents
d’urbanisme vise à améliorer l’efficience des études d’impact/évaluations environnementales en
imposant celles-ci uniquement lorsqu’elles sont jugées nécessaires par l’autorité environnementale. La
décision de la nécessité d’une étude d’impact/évaluation environnementale se fait à partir de l’analyse
des caractéristiques des projets, plans/programmes ou documents d’urbanisme, de sa localisation et de
ses impacts potentiels sur l’environnement ou la santé.

3.1. Avis de l’Autorité Environnementale sur les projets situés dans les environs
Les avis émis par l’Autorité Environnementale sur les projets, entre 2017 et 2019, sur les communes de
de Saint-Laurent-Nouan et Lailly-en-Val sont les suivants :
•

Communauté du Grand-Chambord (41) :
o Avis relatif au PLUi de Grand Chambord datant de novembre 2019 ;
o Avis relatif au Plan climat énergie territorial (PCAET) de la communauté de communs
Grand Chambord datant d’octobre 2019 ; l’AE demande un PCAET spécifique à
l’ensemble du territoire du SCOT du Blaisois

•

Région Centre Val de Loire :
o Avis d’octobre 2019 sur la révision du programme opérationnel FEDER-FSE concernant
l’intervention de fonds communautaires sur le territoire selon 11 objectifs thématiques ;

Dans le cadre de la présente étude, il n’y a donc pas lieu de détailler les étapes complémentaires de la
méthodologie : relation dose-réponse, évaluation des expositions des populations aux diverses substances
et nuisances de l'installation, caractérisation du risque sanitaire causé par l'installation et enfin discussion
des incertitudes.

Le projet du Golf des Bordes est pris en compte (OAP) dans le cadre du PLUi de Grand Chambord.
Il n’y a aucun effet cumulé du projet des BORDES avec les autres sujets/projets du fait de leur nature.

3.2. Dossiers au cas par cas
Aucun avis n’a été émis par l’Autorité Environnementale sur les projets, entre 2016 et 2019, sur les
communes de de Saint-Laurent-Nouan et Lailly-en-Val.
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3.3. Cas du projet Chambord Country Club
L’alimentation en eau brute du site sera assurée par le forage actuel.
Un projet de création d’un complexe touristique Chambord-Country Club au lieudit les Pommereaux a
fait l’objet d’une concertation entre le 20 septembre et le 29 octobre 2019. Il consiste en la construction
sur une propriété de 400 ha d’un ensemble résidentiel d’habitations individuelles, regroupées autour
d’activités sportives et de loisirs ainsi que de lieux de services et de commerces. Le porteur du projet est
SANEO.

Le projet entraine la disparition d’une exploitation agricole avec 2 emplois agricoles locaux. Une ferme
et un potager biologiques seront implantés et permettront la diminution de l’usage d’engrais et de
produits phytosanitaires. La création de nouveaux boisements, haies et pépinières au droit des anciens
espaces agricoles permettra d’étendre les zones d’habitats pour la faune aviaire.

Le projet concerne la création d’une destination golfique de tout premier ordre avec le Golf de Ganay et
le Golf International des Bordes qui font l’objet d’un projet de complexe touristique à moins de 3 km du
site.

Compte tenu des niveaux très faibles d’émissions sonores et d’émissions polluantes dans l’atmosphère, le
projet de Chambord Country Club n’est pas susceptible de provoquer des effets sur la santé des
populations riveraines.
La circulation des usagers se fera grâce à la mise à disposition de voiturettes électriques. Les autres
modes de circulations internes seront le vélo, à pied ou à cheval.

3.3.1. Présentation du projet

Le projet comprend la réalisation de 638 habitations, d’un hameau comprenant un complexe hôtelier 5
étoiles, un club house pour le golf, des commerces de proximité, un marché couvert, un centre fitness
avec piscine et courts de tennis, un centre équestre, une pépinière, des chemins de promenade, une ferme
et un potager bio, un « club » pour les habitants ainsi qu’une salle de congrès.
Le démarrage des travaux était prévu pour avril 2012 avec un échelonnement sur 4 ans. A l’heure
actuelle, le projet n’est pas entamé.

Les mesures compensatoires liées à la gestion des eaux pluviales, des eaux usées, au reboisement et à la
préservation des étangs ont été prises en compte dans le projet.
3.3.3. Concomitance entre le projet du Chambord Country Club et du projet des Bordes

Aucune incidence environnementale entre les deux projets n’est identifiée car ces derniers prennent en
compte chacun de leur côté les contraintes environnementales et mesures compensatoires requises.

La fréquentation attendue est de 400 personnes en basse saison et 2 000 personnes en haute saison.

4. INCIDENCES A DES RISQUES D’ACCIDENTS MAJEURS
3.3.2. Principes du projet

Le projet conservera les étangs existants ainsi que le maximum de boisements existants. La réalisation
d’un golf de 27 trous est prévue dans le cadre de ce projet, avec le déboisement global de 43 ha (dont
26,6 ha liés au golf). Les surfaces boisées concernées par des déboisements dont certaines partiellement
au niveau des trouées sont compensées largement par la création de boisements, d’une pépinière et d’un
potager.
Le projet prévoit le traitement des eaux usées par une station d’épuration végétale permettant le
traitement des eaux par phytoremédiation. La capacité de la station prévue est de 2 500 équivalentshabitants.
Les sources d’énergie retenues pour le projet sont les suivantes : échangeurs thermique, solutions solaires
thermiques, chaufferie bois, pompes à chaleur.

Selon les risques d’accidents majeurs recensés au paragraphe 11 du chapitre « Etat initial », le site
d’étude est localisé dans une zone à risque d’inondation par débordement : PPRi Val de Loire Ardoux.
Les autres risques identifiés sont très localisés : mouvement de terrain et potentiellement incendie de
forêts.
Aucune mesures spécifiques d’urgence n’est envisagée au regard de ces risques. Le projet n’est pas
vulnérable compte tenu de sa nature : bâtiments, voiries.
Les études géotechniques permettront de caractériser les sols et mettre en œuvre les dispositions
nécessaires pour les constructions à réaliser.
Aucune Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ne se situe à proximité.

L’étude d’impact réalisée par l’IRAP en mai 2011 indique que le projet n’aura aucune incidence sur le
site Natura 2000 Sologne, ni sur les milieux naturels ; le domaine n’abrite qu’un seul aucun habitat
humide d’intérêt communautaire qui sera déplacé dans un site permettant sa mise en valeur (gazon
amphibie déplacé en bordure d’étang). La quasi-totalité des milieux humides existants sera préservée et
aucune espèce végétale protégée ne sera détruite, elles seront conservées à leur emplacement actuel.
Enfin, le projet prévoit l’implantation de crapauducs permettant d’assurer la continuité des corridors
écologiques.
IDDEA – Version de Décembre 2019
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CHAPITRE 4 : LES RAISONS POUR
LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU –
DESCRPTION
DES
SOLUTIONS
DE
SUBSTUTION EXAMINEES

Cette étude s’est déroulée au cours du premier semestre 2009 et a fait l’objet d’un document intitulé
« Étude de marché et Rapport de soumission de planification d’urbanisme dans le cadre du programme
mixte développé par Les Bordes Golf International, France » en date de mai 2009.

Ce chapitre présente l’historique du projet, l’ensemble des décisions qui ont été prises ainsi qu’une
analyse des parties d’aménagement. Il traite des raisons pour lesquelles, notamment d’un point de vue
environnemental, le projet a été retenu.

Le caractère d’intérêt général du projet de LBGI (développé dans le cadre du dossier de révision du POS
de Saint-Laurent-Nouan) repose essentiellement dans ses effets positifs d’entrainement sur l’économie
locale :

Le premier paragraphe traite du caractère d’intérêt général et des raisons technico-économiques d’un
projet de cette envergure en présentant l’étude de marché réalisée à travers le monde, la France et la
région Centre (maintenant Centre Val de Loire) et les éléments d’intérêt général découlant de ce projet
(entrainement sur l’économie locale résultant notamment d’une adéquation avec une réelle demande
touristique actuellement insatisfaite).

 Développement de l’activité économique locale en créant de nouveaux emplois sur la commune
(emplois directs et indirects),
 Complément et diversification du potentiel touristique et des activités de loisirs au niveau local,
 Création de retombées fiscales importantes pour la commune.

Le deuxième paragraphe détaille les principales évolutions du projet liées à la prise en compte des
contraintes environnementales identifiées en cours d’étude :

1.1. La création d’emplois directs et indirects

 Adaptation des surfaces des zones ouvertes à l’urbanisation,
 Préservation des zones sensibles (zones humides),
 Maintien de corridors écologiques.
Le descriptif du projet a été détaillé dans le chapitre 1 de ce dossier et seuls les principaux éléments du
projet sont repris dans ce chapitre. Nous invitons le lecteur à se rapprocher de ce chapitre 1 pour avoir
tous les éléments précis ou techniques de dimensionnement par exemple.

1. CARACTERE D’INTERET GENERAL DU PROJET
En avril 2008, le groupe d’investisseurs anglais crée « LBGI » : Les Bordes Golf International. LBGI
étudie plusieurs options de développement et concepts afin de changer la situation économique du site,
parmi lesquels :





Un ensemble résidentiel,
Des modifications au parcours du Golf de Ganay,
Un ensemble hôtelier,
Des installations supplémentaires, telles qu’un centre de balnéothérapie, des terrains de tennis et
un centre équestre,
 La volonté que le projet Les Bordes Golf International (LBGI) devienne l’une des destinations les
plus luxueuses du pays, rivalisant avec les plus grands sur la scène internationale.

Fin 2008, LBGI SAS a mandaté Cushman & Wakefield (C&W) Residential et C&W Hospitality pour la
réalisation d’une étude de marché dans le cadre du projet de développement du golf des Bordes.
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Les éléments présentés dans ce chapitre proviennent pour partie des conclusions de cette étude, reprise
également dans le cadre du document de révision simplifiée du POS de la commune de Saint-LaurentNouan.
Cette étude technico-économique a été menée parallèlement à celle du plan directeur du projet, réalisée
par un spécialiste international de la planification générale de la production de complexes (Hart
Howerton).

Le site (Les Bordes/Ganay) est actuellement non rentable et génère des pertes importantes du fait de sa
politique très haut de gamme. A l’heure actuelle, le nombre de salariés est de 40 personnes.
Avec la réalisation du complexe, le nombre d’emplois directs créés pour faire fonctionner le complexe
touristique était estimé en 2009 à environ 325 personnes. Suite à l’évolution du projet en 2019, ce
nombre est estimé à environ 155 emplois à l’issue de la 1ère phase du projet et reste de 325 personnes à
terme (2025).
Des emplois temporaires pourraient être créés dans le cadre des évènements internationaux sur le golf tel
que la Ryder Cup par exemple.
La population active locale ne pourrait fournir tout le personnel nécessaire et une telle structure attirerait
une population active régionale voire nationale. Ce potentiel de nouveaux arrivants serait alors
générateur d’activités diverses induites : construction de logements, emplois indirects sur la commune ou
dans la localité.
Outre la pérennisation des 80 emplois actuels, la création d’autres dans de nombreux domaines liés aux
services amorcera un surcroît d’activités dans tous les secteurs marchands.
Le site des Bordes représenterait la deuxième entreprise de la commune après la centrale nucléaire de
saint Laurent.
Les retombées économiques induites sont les retombées :
 sur le domaine de la construction étant donné le programme d’aménagement envisagé dans le
cadre du projet, en s’étalant sur une quinzaine d’années : l’étude de marché a estimé en 2009 ces
emplois à environ 1 350 emplois créés à l’année, sur la base des estimatifs de travaux 814
millions d’euros, que 50% du coût de ces travaux est lié à la main d’œuvre et un coût de salaire
annuel de 30 000 euros par ouvrier du bâtiment. Ces chiffres sont maintenus pour le
développement du projet à partir de 2020,
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 liées à la fréquentation du site, générant des besoins en termes de commerce, produits,
blanchissage du linge, restauration, sous-traitance pour le gardiennage, l’eau, l’énergie, les
services à la personne et les emplois de proximité, etc. L’étude de marché aboutissait en 2009 à
une population journalière de 1500 personnes ou une occupation moyenne de 42,5% de la
capacité potentielle totale sur la base des taux d’occupation suivants : 100 % d’occupation 10%
de l’année, 75 % d’occupation 20% de l’année et 25% d’occupation 70 % de l’année. Ces chiffres
pour 2020 restent d’acutalité.
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1.4. Aucun financement public

Le Complexe des Bordes contribuera à faire connaitre la Sologne au niveau international et national en
proposant :

L’article L.332-11-3 du code de l'urbanisme, en vigueur depuis novembre 2018, dispose ainsi que :
Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les
documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de
construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à
l'article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de
tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs,
les constructeurs et :
• 1° Dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12, le
représentant de l'Etat ;
• 2° Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3, la
collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 3123;
• 3° Dans les autres cas, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local
d'urbanisme.

 une offre hôtelière de haut de gamme, peu présente dans le Blésois et à l’échelle nationale
(d’après l’étude de marché de Cushman and Wakefield datant de 2009, il n’existerait que 6 hôtels
de luxe du type de celui envisagé aux Bordes en France, dont un seul en région Centre Val de
Loire). Cette offre hôtelière permettra de répondre à la hausse constante du taux d’occupation de
l’hôtellerie 3 et 4 étoiles dans les départements du Loir-et-Cher et du Loiret,

Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des
constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs
habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la
capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

1.2. Compléter et diversifier le potentiel touristique et les activités de loisirs au
niveau local
Le projet golfique permet de diversifier l’offre touristique et d’allonger la durée de séjour notamment par
la diversité des activités proposées et la réalisation d’un complexe hôtelier haut de gamme.

 une offre de complexe hôtelier pour une clientèle demandeuse de ce type de prestation
(séminaires d’entreprises, conférences, …) correspondant à l’un des axes de développement du
SCOT 1 du Blésois,
 un panel d’activités pour les visiteurs : randonnée et chemin pédestres aménagés sous forme de
boucle sur le site, centre de tennis, centre équestre.

Dans l’intérêt de la collectivité, l’aménageur a souhaité en 2009 que cette nouvelle disposition du code
de l’urbanisme soit appliquée pour les postes électricité, adduction d’eau et création de la boucle de
promenade. Cette disposition reste inchangée pour le projet actuel de 2019. L’amenée de la Haute
Tension a d’ailleurs été réalisée en 2013.

1.3. Engendrer des retombées fiscales importantes pour les collectivités
Les retombées fiscales de ce complexe se feront à l’échelle de la Commune, de la Communauté de
Communes, du Département, et de la Région à travers le recouvrement, de la taxe d’habitation, de la taxe
foncière sur les propriétés bâties.
Ces taxes permettront de nouveaux investissements des différentes collectivités.
Ces différentes retombées ne sont pas chiffrables précisément.

1

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale - est un document essentiel d’orientation stratégique des politiques publiques. Il
fixe les grandes lignes et les objectifs des politiques à conduire dans des domaines aussi divers que le développement
économique, l’aménagement de l’espace, l’environnement, l’équilibre social de l’habitat, les transports, les grands
équipements et les services.
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2. LES EVOLUTIONS DU PROJET
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 et
concevoir un projet intégrant les contraintes environnementales liées au site.

Les études environnementales menées sur le site ont permis de faire évoluer le projet initial vers un
projet moins consommateur d’espace urbanisable et plus protecteur des milieux sensibles, comme le
montrent les plans ci-dessous.
Le projet initial prévoyait une ouverture à l’urbanisation de près de 320 hectares. Ce projet aurait
notamment permis la construction de 230 à 240 résidences individuelles ainsi qu’un hôtel de 150
chambres et des résidences hôtelières (dont le nombre n’était pas défini).

Figure 2 : Projet intermédiaire
Le projet final retenu en 2012 permettait finalement l’ouverture à l’urbanisation de moins de 200
hectares. Désormais les grands ensembles naturels et les corridors biologiques sont plus largement
protégés.

Figure 1 : Projet initial
Une solution intermédiaire avait ensuite été envisagée : l’idée était de conserver une large zone
urbanisable dans laquelle on aurait réglementé de manière stricte la taille des parcelles, le COS et
l’article relatif aux plantations. Ce projet prévoyait également une réduction de 45 ha de la zone
urbanisable, afin de préserver les premiers milieux sensibles repérés lors des études naturalistes.
Toutefois, ce projet restait très consommateur d’espace : même si le règlement permettait de limiter
l’urbanisation, celle-ci pouvait "s’étaler" sur l’ensemble de la zone 1NA ce qui ne permettait pas de
préserver les grands ensembles naturels.

Figure 3 : Projet final en 2012
En dehors des secteurs 1NAG, le domaine reste classé en zone naturelle.
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Les secteurs 1NAGh, destinés aux « Résidences des Bordes » (habitat sur des lots d'un minimum de
6 000 m²), ne seront pas défrichés en totalité, dans la mesure du possible, tandis que les secteurs destinés
aux autres aménagements, le seront dans des proportions plus importantes.
Suite à la dernière évolution du projet en 2019, les surfaces concernées par les aménagements restent
inchangées comme le présente la figure suivante relative au Masterplan de Novembre 2019. Le phasage
des travaux, avec une première phase (ilot 1, lui-même découpé en 2 étapes), et un programme de maisons
regroupées sur la zone centrale, maisons déjà définies et implantées en tenant compte des arbres
remarquables conservés contribue à rationaliser les travaux et leurs incidences.
En effet, le projet de 2012 permettait la construction de demeures sur une emprise plus importante du
domaine (Zone centrale s’étendant jusqu’autour de Bel Air), sans essayer de regrouper les demeures.
Le nombre de maisons est plus important (surfaces de terrains plus réduits), mais les surfaces des maisons
ont nettement diminué (respect du COS).
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-

des emprises étroites des nouvelles voiries ;
des impacts visuels des constructions minimisés (par la conservation d'arbres, une implantation des
bâtiments réfléchie) ;
la préférence de haies au lieu de barrières construites en limites de lots ;
les plantations d'espèces locales, si nécessaires, etc.

Le projet intègre d’ores et déjà, par une délimitation raisonnée des zones sur lesquelles les constructions
seront réalisées, la protection des milieux sensibles. Les zones humides et leurs boisements se situent en
dehors des zones 1NAG et le corridor écologique le long de la Boulaie est maintenu.
Pour ce qui relève des milieux naturels et tout particulièrement des zones humides, des mesures de
conservation et/ou de restauration sont proposées et détaillées dans le chapitre « mesures
compensatoires » afin de maintenir leur fonctionnement dans un milieu environnant modifié.

Figure 4 : Master plan – Novembre 2019
Le projet finalisé montre donc la volonté de conserver au mieux les espaces boisés, et autres milieux
naturels existants par :
- la conservation des zones humides ;
- le maintien de corridors écologiques (permettant notamment une circulation facilitée pour la
faune) ;
- un défrichement limité sur chaque lot privatif ;
IDDEA – Version de Décembre 2019
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ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES

Chapitre 5 : les mesures envisagées pour
supprimer, limiter ou compenser les
inconvenients de l’installation – Mesures ERC
Ce chapitre met à jour les mesures retenues pour éviter les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement, les réduire et compenser, lorsque cela est possible, ces effets négatifs.
Cette mise à jour concerne notamment les mesures compensatoires liées au défrichement de 66 ha.
Un tableau de synthèse présentant mes mesures prévues est présenté en fin de ce chapitre. Il
reprend, en les classant ces différentes mesures selon la classification issues du guide d’aide à la
définition des mesures ERC de janvier 2018.
A noter que les compensations forestières financières ne sont pas inclues dans cette classification. Le
demandeur peut s’acquitter de l’une de ces obligations, à savoir la compensation par la replantation à
l’équivalent ou selon un coefficient multiplicateur déterminé en fonction du rôle économique, écologique
ou social du boisement, en versant une indemnité au Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB).

Le projet global a d’ores et déjà intégré et pris en compte les contraintes environnementales du domaine,
de l’ensemble des espaces alentours et les contraintes réglementaires sur les différents milieux.
Les impacts ont été évalués et explicités dans le chapitre de « l’analyse des impacts du projet sur
l’environnement et sur la santé ». Cette analyse, sur chacun des thèmes environnementaux, met en
évidence la possibilité de réalisation de mesures favorables et d’actions complémentaires favorables :
 à la biodiversité et à sa gestion durable,
 au paysage (plantations, stabilité des massifs boisés),
 au milieu superficiel : suivi qualitatif des rejets lors des vidange d’étangs, des rejets de la station
d’épuration,
 au suivi des niveaux sonores,
 lors de la phase chantier, au respect des prescriptions environnementales pour tous les chantiers,
 et au maintien de suivi et de gestion raisonnée (de la fertilisation sur les parcours).
Ce chapitre présente les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts liés à la
réalisation du projet. Elles sont présentées thème par thème et chiffrées quand cela est possible
Elles concernent également des actions de suivi en phase travaux ou une fois que le projet sera réalisé sur
les aspects environnementaux particuliers et remarquables du domaine
Les modalités ou dispositifs de suivis pour chacun des mesures sont présentées.

1. SUR L’ENVIRONNEMENT
1.1. Environnement local (population)
Le projet présente de nombreux aspects positifs au regard de l’emploi, du tourisme et des activités
générées indirectement sur la région.
Les mesures de réduction et de compensation liées à l’augmentation de la fréquentation des lieux
(incidences indirectes) et aux travaux, sont traitées dans chacun des paragraphes suivants sur les aspects
environnementaux (sols, bruit, faune/flore, boisements,

1.2. Le paysage, le site, le défrichement
1.2.1. Sur le paysage

 La partie nord du projet : zone technique
La zone technique (4,5 ha) sera implantée au niveau de la pointe nord du domaine, zone actuellement
boisée. La modification de la perception du paysage depuis la RD925 dans un espace faisant de plus
partie de la zone tampon du Val de Loire (patrimoine mondial de l’Unesco) nécessitera des
aménagements spécifiques en termes de plantations, d’aménagement de la zone.

Paysage :
Etude spécifique d’intégration de la plate-forme technique dans le paysage

1.2.2. Sur les boisements

En termes de production forestière, les boisements touchés par les défrichements n'ont pas une grande
valeur. Ils sont représentatifs des types de boisements retrouvés dans la région naturelle de la Sologne.
De plus, le site se trouve dans un contexte forestier. Donc, bien que les défrichements amputent une large
part des milieux forestiers du domaine des Bordes, les surfaces concernées sont faibles au regard du
massif forestier dans lequel le site est inclus.
Cette forêt joue un rôle écologique qui sera perturbé par la réalisation du projet (pendant les phases de
travaux, puis lors de l'exploitation future du site). A ce titre, des mesures de réduction sont envisagées, et
des recommandations seront suivies afin de réduire les impacts du changement de destination des usages
des terrains (voir le paragraphe suivant sur la faune et la flore).
Les arbres blessés (lors des coupes ou par des engins forestiers ou autres), ou ayant subi un traumatisme de
leur système racinaire en phase travaux, sont plus faibles et résistent moins aux attaques d'insectes ou de
champignons (comme par exemple l'Armillaire, qui s'attaque en priorité à des arbres vivants affaiblis). Afin
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de limiter ces risques, des préconisations draconiennes en termes d'exploitation sont à mettre en place lors
des chantiers.
Au regard du risque incendie (le plus élevé en été car la végétation est alors sèche), il faudra notamment
éviter l'abandon de houppiers (têtes d'arbres) lors des coupes.
Afin de limiter le risque de chablis (arbres devenus isolés, arbres de lisières, groupes d’arbres qui
faisaient auparavant partie de peuplements plus larges pour les défrichements réalisés à l’intérieur de
peuplements), les secteurs boisés devront représenter au minimum 50 m de large, en dessous de cette
limite, ils ont peu de chance de perdurer.

Boisements :
 Compensation financière au défrichement : versement d’une une indemnité au Fonds stratégique de
la forêt et du bois. Toutefois toutes les surfaces comptabilisées comme zone à défricher ne seront
pas déboisées (conservation de 60% des boisements sur l’ilot 1 et 30% sur les ilots 2, 3 et 4)
 Précautions à prendre vis-à-vis de l’arbre (voir la figure de la page suivante) au regard des travaux
et des aménagements qui seront réalisés à proximité. Ces précautions sont à appliquer afin de
maintenir un espace de survie pour l’arbre, pour son développement et pour ne pas l’endommager
physiquement par des dépôts, des déblais et remblais, des tranchées ou des déversements de
produits néfastes à proximité,
 Entretien : éviter les risques d’incendie (évacuation des houppiers et maitrise du développement des
fougères)
 Eviter le risque de chablis avec des bandes boisées d’au minimum 50 m lors des travaux de
défrichements. Lorsque les arbres de bordures les plus fragilisés seront tombés et que les lisières se
seront reconstituées, les secteurs boisés résiduels retrouveront une certaine stabilité (à condition que

L’ensemble de ces précautions seront rappelées dans le Système d’Organisation Environnemental (SOE)
que les entreprises devront mettre en œuvre lors des travaux. Le maitre d’ouvrage ou une personne
déléguée aura en charge de s’assurer du respect de ces prescriptions et des engagements des entreprises à
travers un suivi formalisé et régulier.

Figure 1 : Précautions à prendre vis-à-vis de l’arbre lors de travaux (Source : Rapport ONF sur le
défrichement)
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1.3. La faune et la flore, les habitats et les équilibres biologiques
Bien qu’un nombre important de mesures de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel
existant du Domaine aient été intégrées au projet au cours son élaboration, il est toutefois possible
d’envisager la réalisation de mesures de réduction favorables à la biodiversité et à sa gestion durable.

1.3.1. 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, voire des
groupements phytosociologiques liés aux zones humides, une attention particulière sera consacrée à la
pérennité et/ou la restauration de ces milieux et de leur connectivité.
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 hydraulique du Domaine, quelque peu perturbée lors
de l’implantation du Golf en 1985, en favorisant la connectivité entre les diverses zones humides.
A cet effet, on veillera à ce que les noues qui seront créées dans le cadre de l’aménagement des
voies de circulation soient effectivement connectées aux zones humides existantes en restaurant
les fossés existant non fonctionnels.
 à l’implantation et/ou au développement de plantes à fort pouvoir d’épuration (macrophytes) au
sein des zones humides afin d’améliorer la qualité des eaux traversant le Domaine et à leur
gestion extensive.
Une étude technique portant sur la restauration et/ou l’aménagement d’habitats sur ces mares et
dépressions sera réalisée avant toute modification physique de ces zones humides.

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des mesures compensatoires relatives aux mares et autres zones
humides avec coûts estimatifs
Réf. Mares
concernée

Désignation action et mesures compensatoires

Z01M155,
Z01M122,
Z01M118 &
Z01M123

Agrandissement et mise en relation pour former une seule mare
en préservant dans la mesure du possible les bosquets existants

Z04M158
Z06M134 &
Z06M153
Z06M131 &
Z07M144
Z07M102
Z07M136
Z07M137

Z07M140

Z07M138
Z08M127
Z08M145 &
Z08M148
Z09M128

Le coût estimatif de cette étude est d’environ 5 000,00 € sur la base du détail fourni pages suivantes.
Z09M104

Il est important de noter que les pratiques favorables à la restauration et la création de mares font l’objet
de plusieurs mesures spécifiques Natura 2000 et donc de financements compensatoires.

Z09M103

Ouverture de la mare par recepage des saules. Curage doux et
partiel des vases. Création d'une berge en pente douce avec
palier côté exposé au sud.
Création d'une berge en pentes douce sur une 1/2 périphérie
avec palier. Curage doux et partiel des vases.
Ouverture de la mare par recepage des saules. Curage doux et
partiel des vases. Mise en connexion des 2 mares
Etrépage partiel végétation (50 %) et creusement de bas-fond (1
m)
Mise en place d'un seuil amovible et réglable.
Complément d'inventaires batracologique et odonatologique
Création d'un seuil pour création d'une zone de lagunage par
plantation de macrophytes (Typha, Scirpes, Iris, Phragmites,
etc.)
Ouverture de la mare par recepage des saules. Curage doux et
partiel des vases. Création d'une berge en pente douce avec
palier côté exposé au sud.
Ouverture de la mare éclaircissement des aulnes et recepage des
saules. Curage doux et partiel des vases. Exportation bois morts

112,50 €

Génie écologique et
encadrement technique

Etrépage roselière. Création de bas-fonds (3 chenaux
longitudinal) et d'îlots de stationnement anatidés. Mise en place
d'une gestion conservatoire par fauchage tournant avec
exportation de matière organique
Ouverture de la mare par bûcheronnage arbres en périphérie.
Création d'une pente douce exposée au sud, avec palier
intermédiaire.
Ouverture de la mare par recepage des saules. Curage doux et
partiel des vases.

225,00 €
225,00 €
112,50 €
225,00 €
112,50 €

Naturaliste
(Ornithologie et
Herpétologie)

1 350,00 €

225,00 €

112,50 €
Génie écologique et
encadrement technique

A protéger de toute intervention

450,00 €
0,00 €

900,00 €

225,00 €
Génie écologique et
encadrement technique

112,50 €

Z10M151

Ouverture de la mare par recepage des saules. Curage doux et
partiel des vases. Création d'un haut-fond (1,20 m).

112,50 €

Z10M148

Ouverture de la mare par recepage des saules et exportation bois
morts. Curage doux et partiel des vases.

112,50 €

Z10M149 &
Z10M150

Création d'une seule mare par mise en connexion. Ouverture de
la mare par recepage des saules. Curage doux et partiel des
vases. Création d'un haut-fond (1,20 m).

Z10M110

Ouverture de la mare par étrépage de la totalité des saules.
Préservation des végétaux hygrophytes.
Total
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Expertise nécessaire

Estimation
coût HT de
l’expertise
extérieure

Génie écologique et
encadrement

225,00 €
225,00 €

Coût total estimé H.T.
expertise extérieure

5 062,50 €
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Figure 2 : Carte des zones humides nécessitant une attention particulière et/ou à restaurer
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Figure 3 : Patrimonialité des zones humides

Suite à l’intégration de Vaucelle dans le périmètre du projet, 2 zones humides significatives (Z14M196 et
Z14M197) ont été identifiées. L’extrait de carte ci-après permet de les localiser (extrait de la figure 68 du
rapport d’actualisation de l’état initial d’Athena Nature).
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Tableau 2 : Suivi chiroptérologique et avifaunistique du domaine
1.3.2. Restauration de la roselière

Programme

Nature de l'action

Unité

Qté.

P.U.

Coût H.T.

Une seule mare accueille une roselière à forte valeur patrimoniale. Il s’agit de la mare Z09M128. Cette
roselière est en fait le seul habitat pouvant potentiellement accueillir aujourd’hui une avifaune paludicole
diversifiée.

Suivi
chiroptérologique

Enregistrement de l'activité
ultrasonique

1/2 nuit

9

325,00 €

2 925,00 €

Suivi avifaunistique

Identification par écoute des chants
nuptiaux

1/2 journée

4

225,00 €

900,00 €

Il est donc primordial que cet habitat soit non seulement protégé, mais qu’il soit aussi restauré et mis en
valeur.

Suivi des impacts du
projet

Traitement et analyse des données

jour

1

450,00 €

450,00 €

Cartographie et rédaction rapport

jour

2

285,00 €

570,00 €

Total

4 845,00 €

A cette fin, un programme de restauration en génie écologique sera mis en œuvre sur cette mare (voir
paragraphe précédent). Le principe de cette restauration reposera sur un décapage automnal de la
roselière et l’implantation de 3 chenaux sinueux plus profonds pour apporter une diversité
bathymétrique. Le produit de la fauche sera exporté et la matière résiduelle de décapage sera utilisée in
situ pour la création de reposoirs faunistiques (îlots émergés affleurants).
La roselière sera ensuite gérée par fauchage tardif par zone avec exportation de la matière organique,
selon un cycle de 3 ou 4 années.
Un inventaire faunistique et floristique sera réalisé avant la réalisation des travaux afin d’établir un point
de référence à partir duquel pourront être évalués les impacts des travaux.

1.3.3. Poursuivre le suivi ornithologique et chiropterologique du Domaine selon le protocole des points
d’écoute EPS

Afin de s’assurer du caractère de développement durable du projet (sustainable development) eu égard à
l’avifaune patrimoniale et du peuplement chiroptétologique identifiés 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 et chiroptérologique selon le protocole des points d’écoute EPS
pendant toute la période d’aménagement du Domaine et l’année suivant la fin des travaux.
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.

1.3.4. Plateforme de nidification pour Balbuzard pêcheur (mesure d’accompagnement)

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 du fait 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 visite du Domaine avec un expert international (M. Rolf WAHL) a été programmée
début 2010 afin d’évaluer la faisabilité et l’opportunité d’un tel programme. Celui-ci consisterait à créer
les conditions favorables à une installation naturelle de l’espèce par l’implantation d’une ou plusieurs
plates-formes artificielles de nidification et à la mise en place d’une gestion piscicole des plans d’eau
permanents du Domaine pour soutenir la reproduction du Balbuzard pêcheur sur le Domaine.
Etude de la faisabilité d’une plateforme de nidification pour le balbuzard pêcheur. Le golf pourrait
s’inscrire dans un programme d’accompagnement de l’expansion de la population balbuzard en forêt de
Chambord.

Le coût annuel estimatif du programme est d’environ 5 000 €.
Suivi annuel ornithologique et chiroptéroligique selon le protocole d’écoute EPS pendant la phase
d’aménagement du domaine et l’année suivant la fin des travaux (soit sur environ une dizaine d’années :
2013 à 2023).
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1.3.5. 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
à la fois pour les oiseaux dits cavernicoles mais aussi pour les petits mammifères (Martre, Lérot,
chauves-souris, etc.).
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.
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 (diamètre > 1,20 m.).
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Il est important de noter ici que les pratiques de gestion conservatoire des arbres sénescents favorables à
certains insectes à forte valeur patrimoniale (Lucarne Cerf-volant, Grand Capricorne, etc.) font l’objet de
plusieurs mesures spécifiques Natura 2000 et donc de financements compensatoires

1.3.6. 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.

Afin de maintenir des conditions d’accueil favorables aux espèces cavernicoles (avifaune, mammifères)
et de conserver le potentiel arboricole pour la faune sauvage, un nouveau Plan Simple de Gestion à
vocation non sylvicole sera rédigé. Celui-ci ne comportera aucun objectif de production de bois, à part
pour ce qui concerne le bois de chauffage nécessaire aux besoins internes au Domaine.
Par ailleurs, 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 historique d’espèces patrimoniales.

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 (diamètre > 1,20 m.).
La rédaction d’un nouveau Plan Simple de Gestion à vocation non sylvicole afin de maintenir des
conditions d’accueil favorables aux espèces cavernicoles (avifaune, mammifères) et de conserver le
potentiel arboricole pour la faune sauvage.
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 des arbres à forte valeur patrimoniale ainsi que la
faune cavernicole à forte valeur patrimoniale.
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Figure 4 : Schéma théorique d’implantation d’une haie champêtre adaptée au Domaine des Bordes
Prévoir dans le plan d’aménagement du domaine l’implantation de haies faunistiques ne nécessitant pas
de gestion humaine.
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Tableau 3 : Liste de plantes adaptées pour la création de haies champêtre et/ou la reconstitution
des manteaux forestiers sur le domaine des Bordes
1.3.7. Pose de gîtes à chiroptères
Arbres
Aulne glutineux (Alnus
glutinosa)
Châtaignier (Castanea sativa)
Chêne chevelu (Quercus cerris)
Chêne pédonculé (Quercus
robur)
Chêne pubescent (Quercus
pubescens)
Chêne sessile (Quercus petraea)

Intermédiaires
Alisier torminal (Sorbus torminalis)

Ajonc d’Europe (Ulex europaeus)

Bouleau pubescent (Betula
pubescens)
Bouleau verruqueux (Betula
verrucosa)
Cerisier à grappes (Prunus padus)

Amélanchier (Amelanchier ovalis)

Cerisier Sainte Lucie (Prunus
mahaleb)
Charme commun (Carpinus betulus)

Cormier (Sorbus domestica)
Érable plane (Acer platanoïdes)

Cognassier franc (Cydonia vulgaris)
Cytise (Laburnum anagyroïdes)

Erable sycomore (Acer
pseudoplatanus)
Frêne commun (Fraxinus
excelsior)
Hêtre des bois (Fagus sylvatica)
Merisier des bois (Prunus
avium)
Noyer commun (Juglans regia)

Erable champêtre (Acer campestre)

Orme champêtre (Ulmus
campestris)
Peuplier blanc (Populus alba)
Peuplier noir (Populus nigra)
Peuplier tremble (Populus
tremula)
Saule blanc (Salix alba)
Tilleul à grandes feuilles (Tilia
platyphyllos)
Tilleul des bois (Tilia cordata)
Etc.

Buissons

Houx (Ilex aquifolium)
Néflier (Mespilus germanica)
Noisetier coudrier (Corylus avellana)
Poirier à feuilles en cœur (Pyrus
cordata)
Poirier commun (Pyrus pyraster)
Pommier commun (Malus sylvestris)
Prunier myrobolan (Prunus
ceracifera)
Robinier faux acacia (Robinia
pseudocacia)
Saule à oreillette (Salix aurita)
Saule à trois étamines (Salix triandra)
Saule cendré (Salix cinerea)
Saule des vanniers (Salix viminalis)
Saule marsault (Salix caprea)
Saule pourpre (Salix purpurea)
Saule roux (Salix atrocinerea)
Etc.

Aubépine épineuse (Crataegus
laevigata)
Aubépine monogyne (Crataegus
monogyna)
Bourdaine (Frangula alnus)

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 consistera schématiquement à la construction et l’installation de gîtes artificiels
favorables à la reproduction et/ou à l’hivernage de chiroptères. Plusieurs modèles seront installés sur le
domaine afin d’optimiser les chances de succès du programme. Pour l’implantation de ces gîtes
artificiels, on privilégiera les zones à fortes populations de moustiques et la proximité des zones humides
(voir figure suivante)

Camérisier à balais (Lonicera
xylosteum)
Cassis (Ribes nigrum)
Chèvrefeuille (Lonicera
periclymenum)
Cornouiller mâle (Cornus mas)
Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea)
Eglantier (Rosa canina)
Fusain d’Europe (Euonymus
europaeus)
Genêt à balais (Cytisus scoparius)
Genévrier commun (Juniperus
communis)
Groseillier rouge (Ribes rubrum)
Lierre (Hedera helix)
Nerprun purgatif (Rhamnus
catharticus)
Prunellier (Prunus spinosa)
Sureau noir (Sambucus nigra)
Troène vulgaire (Ligustrum
vulgare)
Viorne lantane (Viburnum lantana)
Viorne obier (Viburnum opulus)
Etc.

Figure 5 : Carte des zones à forte population de moustiques

Favoriser l’implantation et le développement des populations de chauve-souris, dans les zones à forte
population de moustiques : 15 implantations de gîtes à chiroptères sur le domaine.

IDDEA – Version de Décembre 2019

8

Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le

Chapitre 5 : Les mesures envisagées pour supprimer, limiter ou compenser
les inconvénients de
ID : 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE
l’installation – Mesures ERC

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES

Deux modèles sont envisagés :
Le premier sera installé sur un mirador (donc différent
de celui de la photo qui est sur pilotis). Spécifiquement
désigné à accueillir une colonie de reproduction,
l’intérêt de ce modèle réside aussi dans sa grande
capacité d’accueil de plusieurs milliers d’individus.
Toutefois, bien que ce modèle ait obtenu de très bons
résultats aux Etats-Unis et en Espagne, il n’a jamais été
testé en France. Il s’agit donc d’un choix expérimental,
les propriétaires du domaine ayant souhaité s’inscrire
dans une démarche volontariste pour favoriser la
diversité biologique du Domaine. (Coût estimatif :
Matériel = 1 270,00 euros ; Fabrication et installation =
660,00 euros)

installé à proximité de l’actuel bâtiment concerné, afin de favoriser le report naturel des individus sur le
nouveau gîte de reproduction. Compte tenu qu’il est assez fréquent que les chauves-souris n’acceptent un
gîte artificiel que 2 ou 3 années après son installation, et cela sans aucune garantie d’ailleurs, il est
important que celui-ci soit mis en place au plus vite, et après une validation d’expert 1.. (Coût estimatif :
matériel = 450,00 euros).
Un gite a été implanté à proximité des bâtiments des services techniques et un autre gite a été mis en
place au niveau du pont réalisé sur la Boulais (2014/2015).
Le coût total de ce programme est estimé entre 3 000,00 et 3 500,00 euros.

Le second gîte artificiel, à droite et un peu plus en
retrait de l’échelle sur la photo a été monté sur un
poteau. Celui-ci peut accueillir plusieurs centaines
d’individus et est plus facilement « re-positionnable »
selon le succès d’occupation.

Le premier (gîte de reproduction) sera installé à la croisée de layons forestiers, à l’est du Domaine à
proximité des zones humides.
Le deuxième modèle (existant de 2 tailles différentes) présente les caractéristiques suivantes :
- un modèle « Classique » (dim. 40,5 X 10 X 56 – coût unitaire indicatif : 55 euros). Dix
exemplaires de ce modèle seront installés à proximité du gîte précédent. En effet, positionné en
périphérie d’un gîte de reproduction qui a la particularité d’accueillir exclusivement des femelles
et leurs jeunes, ce type de gîte artificiel conviendra idéalement au regroupement des mâles.
- un modèle « Gîte maternité » multi-cloisons (dim. 51 X 16,5 X 78 cm – Coût unitaire indicatif :
120,00 euros), 4 exemplaires seront installés au sud du Domaine, proche des zones humides, à la
croisée de layons forestiers et en bordure de clairière.
Enfin, afin d’offrir un site de reproduction alternatif aux Oreillards qui utilisent les bâtiments des
services techniques prévus à la démolition, un quatrième modèle est aujourd’hui à l’étude. Celui-ci sera
IDDEA – Version de Décembre 2019
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Il est important de noter ici que l’ensemble de ce programme sera réalisé en étroite collaboration avec le Muséum d’Histoire
Naturel de Bourges.
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1.3.9. Restauration des Landes, prairies mésophiles et autres milieux ouverts/semi-ouverts dégradés
1.3.8. Pose de gîtes artificiels pour l’avifaune

A l’instar du programme de pose de gîtes artificiels en faveur des chiroptères, plusieurs espèces
d’oiseaux bénéficieront d’une assistance spécifique. Les espèces d’oiseaux concernées et les actions les
concernant sont présentées dans le tableau ci-dessous.

De plus, dans le cadre de la nouvelle configuration liée au présent projet, cette diversité sera très
fortement liée à l’équilibre entre les milieux fermés (forestiers) et les milieux ouverts/semi-ouverts
(landes et prairies) et plus particulièrement à la création/conservation/restauration des habitats suivants :

Tableau 4 : Espèces d’oiseaux et actions concernant l’avifaune
Espèces
Martin pêcheur

Martinet
Chouette hulotte
Effraie des clochers

Passereaux
cavernicoles

Action
Pose d’un tunnel de
nidification dans une
rive d’étang
Intégration de
nichoirs dans les
nouveaux bâtiments
Pose de nichoir
Pose de caisson de
reproduction dans
nouveau bâtiment
technique
Pose de nichoirs pour
Mésanges,
Grimpereau, Sitelle
torchepot,
Rougequeue,
Gobemouche gris.

Crécerelle

Coût matériel

Quantité
souhaitable

Total
(€H.T)

 les prairies de fauches mésophiles à méso-xérophiles thermo-atlantiques (Code CORINE : 38.22 /
Code EUR 17 : 6510) ;

P.U. 110,00 euros

3

330,00

 les prairies ouvertes acidiphiles atlantiques (Code CORINE : 37.31 ; Code EUR : 6410) ;

P.U. 80,00 euros

10

800,00

P.U. 80,00 euros

4

320,00

 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 : 37.21 – Code EUR
6410) ;
 les landes sèches thermo-atlantiques (Code CORINE : 31.234 – Code EUR : 4030.

P.U. 119,00 euros

P.U. 20 euros

P.U. 80,00
TOTAL :

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 et notamment les milieux
ouverts et semi-ouverts (golf, landes et prairies).

2

70

4

238,00

1400,00

320,00

De plus, afin de maintenir et/ou de favoriser la présence de ces milieux naturels sur le Domaine, il sera
mis en œuvre un programme de gestion/de restauration des landes à Bruyères et/ou des milieux prairiaux.
Ce programme consistera, pour les prairies dégradées, à broyer les épineux afin de retrouver la
caractéristique « prairial » du milieu, à appliquer un régime de fauche tardif sur l’ensemble des milieux
prairiaux.
Le programme pour les landes ou prairies à bruyère représentées sur cette carte, est détaillé dans le
tableau suivant.

3408,00
Mise en place d’un programme de gestion et de restauration des landes à bruyères et des milieux
prairiaux :

Pose de nichoir et de gîte de nidification pour l’avifaune : martin pêcheur, martinet, chouette hulotte,
effraie des clochers, passereaux cavernicoles (mésanges, grimpereau, sitelle torchepot, rougequeue,
gobemouche gris), crécerelle. Cette pose de nichoirs nécessite d’être accompagnée par un suivi
technique et ornithologique.
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 Restauration des prairies par le broyage des ligneux pour les prairies dégradées ou colonisées par
des fourrés d’épineux,
 adaptation de la période de fauche (fauche tardive, en août) aux prairies.
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Tableau 5 : Tableau récapitulatif des mesures de restauration et de gestion conservatoire
appliquées aux prairies et landes à balai dégradées
Code
Zone

Z1

Prairie en cours de colonisation
par les ligneux

Action de restauration
Fauchage/broyage en
conservant quelques
bouquets d’épineux isolés.
Exportation matière
organique (MO)

Gestion conservatoire
Fauche annuelle tardive (août) suivie d’un
pâturage sur regain ou fauche annuelle
tardive ou précoce (début ou fin d’hivers).
Dans tous les cas : exportation MO

Z2

Prairie entièrement colonisée
par des fourrés d’épineux

Broyage des ligneux. avec
exportation MO

Fauche annuelle tardive (août) suivie d’un
pâturage sur regain ou Fauche annuelle
tardive ou précoce (début ou fin d’hivers).
Exportation MO

Z3

Prairie humide en voie de
colonisation par les ligneux

Broyage des ligneux avec
exportation MO.

Fauche annuelle tardive (août) suivie d’un
pâturage sur regain ou fauche annuelle
tardive ou précoce (début ou fin d’hivers).
Dans tous les cas : exportation MO

Z4

Prairie sèche de fauche dégradée
avec quelques épineux

Fauchage/broyage en
conservant quelques
bouquets d’épineux isolés

Fauche annuelle tardive (août) suivie d’un
pâturage sur regain ou fauche annuelle
tardive ou précoce (début ou fin d’hivers).
Dans tous les cas : exportation MO.
Contrôle des bouquets d’épineux

Z5

Lande à Bruyère à balai
dégradée

Broyage ou brûlage de la
lande

Pâturage extensif ou Broyage par zone avec
exportation MO selon un cycle de 10 ans.

Z6

Prairie sèche de fauche dégradée
avec quelques épineux

Fauchage/broyage en
conservant quelques
bouquets d’épineux isolés

Fauche annuelle tardive (août) suivie d’un
pâturage sur regain ou fauche annuelle
tardive ou précoce (début ou fin d’hivers).
Dans tous les cas : exportation MO.
Contrôle des bouquets d’épineux

Z7

Prairie sèche de fauche dégradée
en voie de fermeture par les
ligneux

Broyage des ligneux avec
exportation MO.

Fauche annuelle tardive (août) suivie d’un
pâturage sur regain ou fauche annuelle
tardive ou précoce (début ou fin d’hivers).
Dans tous les cas : exportation MO.
Contrôle des bouquets d’épineux

Z8

Prairie sèche de fauche dégradée
avec quelques épineux

Fauchage/broyage en
conservant quelques
bouquets d’épineux isolés

Fauche annuelle tardive (début ou fin
d’hivers)

Figure 6 : Localisation des landes, fourrés, pelouses, taillis, prairies et pâturage (Source :
ECMO/IEA 2009)
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 D’un point de vue qualitatif

1.4. 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), 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 important d’établir :

Le complexe golfique des Bordes a mis en œuvre une politique de fertilisation raisonnée. La surveillance
régulière de la nappe de Beauce située sous le complexe golfique des Bordes démontre l’absence de
nitrates. De même, les teneurs en phosphore retrouvées sont inférieures au seuil de détection.
Pour les eaux souterraines :
 Pas de mesures compensatoires au regard des volumes prélevés en nappe (inférieurs à ceux
actuellement pompés)
 Poursuite de la gestion agronomique des parcours et de la surveillance de la nappe (azote et
phosphore)

 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.

Dans le cadre de l’aménagement du domaine :
 un périmètre de protection sera mis en place autour des mares ou zones humides pour la
reproduction des batraciens,
 le maintien du corridor écologique entre les zones humides

1.5. Les eaux souterraines et superficielles
1.5.1. Prélèvements d’eau

 D’un point de vue quantitatif
Le nouveau projet entrainera un prélèvement annuel plus faible avec une conservation des débits horaires
instantanés. Il n’y aura donc pas d’incidences supplémentaires à signaler par rapport à la situation
actuelle et sans interférence et sans conséquence sur le forage 18 (03777X0097) et le forage PAC
(03977X0183) situés sur le domaine des Bordes ni sur les forages voisins (voir les résultats des calculs
majorants des rabattements de la nappe au niveau des ouvrages d’AEP de Saint-Laurent-Nouan situés à 5
km et des forages agricoles situés dans un rayon de 1,5 km).

1.5.2. Sur les eaux de surface par le ruissellement

Le débit spécifique utilisé pour le dimensionnement des ouvrages des eaux pluviales (2 l/s/ha) a été
estimé afin de reproduire les débits générés par un bassin versant naturel. Les ouvrages de gestion des
eaux pluviales ont été répartis sur l’ensemble du projet et ont des exutoires variés qui limitent la
concentration des débits vers un milieu unique.
Ces deux aspects privilégient le maintien du fonctionnement naturel du site en mobilisant ou en
renforçant le réseau de zones humides existantes.
D’un point de vue qualitatif des eaux pluviales, les solutions de collecte et de stockage retenues
favorisent la décantation des eaux pluviales et permettront d’abattre la pollution des eaux pluviales. Le
projet favorise les déplacements doux (marche, vélo ou voiturette électrique) à l’intérieur du site limitant
le trafic automobile et les pollutions des eaux pluviales induites par ce dernier.
Pour les eaux de ruissellement :
 En mode d’exploitation : pas de mesures compensatoires au regard des dispositifs mis en œuvre
(noues), ouvrages de surverse, des données de base du dimensionnement et des modes de
circulation prévues sur le site (VAE, Vélos en libre-service, voiturettes électriques),
 En phase de travaux, des moyens de surveillance seront définis à l’échelle du projet. Des
mesures de réduction sont indiquées dans le tableau en fin de chapitre.

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire au niveau des eaux souterraines au regard des
prélèvements envisagés sur les ouvrages de prélèvement dans la nappe.
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1.6. Le milieu aquatique et la sécurité publique
1.5.3. les eaux de surface par les rejets de la station d’épuration
1.6.1. Création d’ouvrages, de franchissement de cours d’eau

Le choix du mode de traitement des eaux usées du domaine et de la gestion des rejets a intégré les
mesures de protection du milieu naturel (eaux de surface, réutilisation des eaux traitées).
Les principales mesures associées à la réalisation de l’unité de traitement sont les suivantes :
 des engagements de performances de l’unité de traitement sensiblement supérieur aux
prescriptions réglementaires,
 des modalités de rejet préservant le milieu récepteur,
 une valorisation des eaux usées traitées permettant une limitation de la pression sur la
ressource en eau,
 une technologie « verte » qui permettra de réaliser des actions de sensibilisation envers
différents publics,
 une gestion des boues limitant les nuisances,
 un positionnement sur le site au sein d’un boisement et une technologie favorisant l’insertion
paysagère et la limitation des nuisances.
 Mesures compensatoires à prévoir en phase d’exploitation de la station d’épuration : (mesure de
réduction)
Concernant le mois d’octobre, les calculs montrent que seul ce mois induit des rejets vers le cours d’eau
(via les étangs) et un risque de déclassement théorique de la qualité du cours d’eau. Il est à noter que ces
calculs théoriques ne tiennent pas compte des effets de dilution dans les plans d’eau. A noter que pour les
autres mois de l’année, soit aucun rejet de la station (avril à septembre : réutilisation en arrosage) soit
l’absence de dépassement de la classe du cours d’eau sur les autres mois.
Dans ces conditions (octobre), des dispositions particulières seront prises sur le plan de l’exploitation
pour limiter les rejets vers le cours d’eau pendant cette période :
 une surveillance du cours d’eau permettra de déterminer la sévérité de l’étiage en cette
période et d’en déduire les conditions de rejet appropriées avec mesures physico-chimique in
situ en amont et en aval du point de rejet (O2 dissous, pH, conductivité et température) ;
 les rejets vers le cours d’eau seront limités soit par des arrosages en goutte à goutte ‘forcés’
soit par un stockage temporaire dans les plans d’eau récepteur des rejets d’eaux usées traitées
par surmarnage.

Pour la surveillance des rejets de la station d’épuration en période d’étiage :
 Surveillance analytique du cours d’eau
 Limitation des rejets vers le cours d’eau : par exemple des arrosages forcés en goutte à
goutte ou par un stockage temporaire dans les plans d’eau récepteur par surmanage.
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Pour le franchissement à l’aval du site, les caractéristiques géométriques des ouvrages de franchissement
du cours d’eau permettront d’aménager des habitats pour chiroptères. Les ponts constituent souvent des
habitats de transit pour cette espèce.
Ces habitats pourront prendre la forme de cavités créées dans l’intrados de l’ouvrage. Un exemple de
cavité est présenté ci-dessous

Figure 7 : Exemple de cavités utilisées par les chiroptères dans l’intrados de pont

1.6.2. La création et la gestion des plans d’eau et des réseaux de drainage, la protection de la qualité du
cours d’eau

A plusieurs titres, la création et le réaménagement des étangs ont une incidence positive sur le projet.
Leur présence permet de récupérer une partie des eaux de ruissellement et de l’utiliser pour l’irrigation
des parcours limitant la pression sur la ressource en eaux souterraines.
Le système d’irrigation aura pour origine les plans d’eau de Ganay nouvellement créés dont une partie de
l’alimentation sera assuré par les rejets des eaux usées traitées de la station. Seuls les massifs et bosquets
ornementaux de la partie de l’ilot g (autour de Ganay) seront concernés par cette valorisation des
effluents traités. Cela représentera une surface estimée de 28 hectares. Ce stockage des eaux traitées
avant d’être utilisées pour l’arrosage contribue à limiter la pression sur la ressource en eaux souterraines.
Pour pallier au risques de dégradations du cours d’eau du fait de la présence des plans d’eau en barrage,
plusieurs mesures seront ou sont déjà mises en place :
 Sur la fertilisation des parcours de golf : en plus de la fertilisation raisonnée et des précautions
vis-à-vis des plans d’eau dans la mise en œuvre des traitements, le projet prévoit la mise en
place de bandes enherbées le long des plans d’eau aux endroits dépourvus de barrière
végétale. Ces bandes enherbées pourront servir de pièges à nitrate et limiteront l’apport de
particule fine par le ruissellement. Pour ce qui est des produits phytosanitaire, les zones de
non traitement de chacun des produits seront scrupuleusement respectées.
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 Pour limiter la prolifération d’algue, la circulation permanente proposée via le pompage dans
l’étang du club house apportera une oxygénation bénéfique. La mise en place de végétation
haute au niveau des berges sur les zones dépourvues permettra de réduire la luminosité.
 Pour limiter l’apport de matière en suspension et le réchauffement des eaux, les systèmes de
vidanges seront adaptés pour permettre un fonctionnement de bonde de type moine au niveau
de l’étang des Loges et de l’étang du Club House.
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Pour la vidange des étangs : suivi de la teneur en oxygène du cours d’eau en aval au niveau de 3 points
de rejet.
Toutes les prescriptions sont formulées dans l’arrêté du 30/10/2012 portant sur l’autorisation au titre de
l’article L214-3 du CDE de l’aménagement et du projet immobilier du golf des Bordes et de Ganay
commune de Saint Laurent-Nouan.

Les opérations d’étanchéification des berges et du fond de plans d’eau existants limiteront les pertes par
infiltration sur le parcours des Bordes et par conséquent la pression sur la ressource en eaux souterraines.
En outre, les ouvrages anciens sur le cours d’eau participent au maintien des écosystèmes à forte valeur
patrimoniale qui se sont constitués au cours du temps en amont de ces derniers.
Mise en place de bandes enherbées le long des plans d’eau aux endroits dépourvus de barrière végétale
Une circulation permanente proposée via le pompage dans l’étang du club house
Systèmes de vidanges de bonde de type moine sur les plans d’eau

Toutes les prescriptions sont formulées dans l’arrêté du 30/10/2012 portant sur l’autorisation au titre de
l’article L214-3 du CDE de l’aménagement et du projet immobilier du golf des Bordes et de Ganay
commune de Saint Laurent-Nouan.
1.6.3. Vidange des plans d’eau

D’ores et déjà, le projet prévoit un phasage des opérations de vidange construit afin de limiter les rejets
vers le cours d’eau et sa sollicitation pour le remplissage des ouvrages.
Les opérations de vidange et les travaux de réaménagement des ouvrages seront réalisés en dehors des
périodes d’étiage, de novembre à avril et seront étalés sur plusieurs mois. Elles intègrent la gestion des
matières en suspension, des sédiments, des espèces piscicoles et seront réalisées en maintenant en eau les
zones humides situées en amont des cours d’eau concernés (voir chapitre sur les impacts et les moyens
prévus pour les limiter).
Sur la base de ces estimations, l’optimisation des opérations de vidanges permettra de limiter les rejets
vers le cours d’eau à 25% du volume total à vidanger, soit 53 390 m3 sur 216 420 m3.
En complément de ces précautions et de ces modes opératoires, durant la phase chantier, trois points de
suivi de la teneur en oxygène dans le cours d’eau seront mis en place sur le cours d’eau :

 en amont de l’étang des Loges (en limite de propriété)
 entre l’étang des Loges et l’étang du Club House
 en aval (au moins 50 m) de l’étang du Club House
Ce suivi de la teneur en oxygène mis en place sur le cours d’eau sera maintenu du début des opérations
de vidange à la fin des travaux de réaménagement des plans d’eau.
IDDEA – Version de Décembre 2019

Figure 8 : Implantation prévisionnelle des points de suivi sur le cours d’eau

1.7. Les sols
L’activité ne créé pas d’impact sur les sols :
 La fertilisation azotée sur les parcours ainsi que l’utilisation en stade ultime de la lutte
antiparasitaire est bien maîtrisée et aucune modification de l’entretien des parcours n’est
envisagée.
 Les matières azotées et les pesticides utilisés sur le golf seront stockés dans des locaux (près de
leur lieu d’utilisation et au niveau de la plateforme de logistique), dans des contenants adaptés, à
l’abri des intempéries.
Le projet intègre des précautions et des aménagements limitant les impacts sur le sol et le sous-sol :
 Au niveau de la plateforme technique, les surfaces seront imperméabilisées (aires de
stationnement pour les véhicules des employés, voies de circulation pour les véhicules,
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déchetterie pour les regroupements des déchets). Les déchets seront stockés dans des containers
ou des bennes,
 Les réseaux de collecte des eaux usées seront étanches et mis en œuvre selon les règles de pose
des réseaux d’assainissement. Les postes de relèvement des eaux usées disposeront d’une
télégestion afin de suivre leur fonctionnement et d’intervenir si besoin.
Dans le domaine, aucune autre source de pollution potentielle des sols n’est identifiée. Aucune mesure
compensatoire n’apparait nécessaire.
En phase chantier, les moyens préconisés pour des chantiers propres, respectueux de l’environnement
sont détaillés dans le chapitre suivant (1.11). Ils concernent l’état des machines, l’entretien des engins
hors du domaine, le ravitaillement des véhicules et engins de chantier dans le respect des règles
(récupération des égouttures, ravitaillement dans des zones adaptées, stockage de carburant conforme).

1.8. La commodité du voisinage

En période de fonctionnement du site, les niveaux sonores au niveau des points mesurés en situation
initiale (au niveau des habitations les plus proches : 6 emplacements) pourront être réalisés et comparés
aux niveaux maximum admissibles (de jour et de nuit) présentés dans le tableau suivant, issu de la
campagne de mesure des niveaux sonores en état initial.
Si des dépassements étaient observés, des actions correctives seraient mises en œuvre au regard des
valeurs de dépassement.
Tableau 6 : Niveaux sonores ambiants maximaux admissibles au droit des propriétés riveraines
1

JOUR

NUIT

2

La
Vaucelle
Boulaie

3

4

5

6

Château
des
Bordes

Les
Vernou

La
Vigie

Bel
Air

niveau de bruit résiduel
retenu

47

48

39

33.5

34

34

émergence maxi

5

5

5

5

5

5

niveau sonore ambiant maxi

52

53

44

38.5

39

39

niveau de bruit résiduel
retenu

32

28

31

24

24

23.5

émergence maxi

3

3

3

3

3

3

niveau sonore ambiant maxi

35

31

34

27

27

26.5
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Pour le bruit :
 Une campagne de mesure des niveaux sonores au niveau des habitations les plus proches tous les
3 à 5 ans
 Budget d’environ 4000 € tous les 3 ou 5 ans.
1.8.2. Vibrations

En phase opérationnelle, le projet et les activités ne génèreront pas d’impact. Aucune mesure ERC n’est
nécessaire.
1.8.3. Les émissions lumineuses

1.8.1. Le bruit

Niveaux sonores en dB(A)

A noter que ponctuellement, lors de grands évènements internationaux, le domaine pourrait être l’objet
d’une grande activité, celle-ci restera ponctuelle, pendant la durée du tournoi.

Aucune mesure ERC n’est envisagée. Le projet intègre un éclairage par des LED et dans la zone de
l’hôtel de l’éclairage par des candélabres qui seront positionnés en fonction des arbres. La partie ouest du
site sera plus éclairée que la zone des villas des Bordes. La zone ouest sera visible de nuit depuis la
départementale D925.
1.8.4. Circulation des véhicules

Le croisement des RD 951 et RD925 a été aménagé, par le Conseil Général, sous forme d’un rond-point,
dans lequel la route d’accès au domaine des Bordes s’insèrera. Le trafic sur la RD951 est ralenti et par
conséquent sécurisé pour les voies s’y raccordant (RD 925 et voie d’accès au complexe des Bordes).
L’accès depuis la RD925 (accès secondaire) sera réservé aux véhicules accédant au centre équestre. Cet
accès pourrait être réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers. Le trafic généré sera par conséquent faible.
Aucun aménagement n’est prévu sur la Départementale 925.
Un tourne à gauche devra être réalisé au niveau de la RD951pour les trafics générés par la plateforme
technique : entrée et sortie des véhicules des employés, flux de logistiques (livraisons, expéditions). Cet
ouvrage se situerait au niveau de la zone limitrophe entre les deux départements du Loiret et de Loir et
Cher).
En phase chantier, le trafic sera augmenté par les accès du personnel de chantier, les livraisons de
matériaux et les véhicules de chantier.
Réalisation d’un tourne à gauche au niveau de la RD925 pour accès à la zone technique. Cet
aménagement sera réalisé par le Conseil Général de Loir et Cher
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1.10.3. Les rejets atmosphériques de la chaufferie
1.8.5. Les chemins de randonnées pédestres

Le projet intègre depuis sa conception le choix de maintenir les circuits pédestres existants (liaison SaintLaurent-Nouan et Lailly en Val), voire de les améliorer en proposant des boucles de promenade
s’intégrant dans le domaine. Ces aménagements seront entretenus et ouverts pour les promeneurs et les
circulations des cyclotouristes et équestre.

1.9. L’agriculture
Le projet ne génère pas d’impact sur l’agriculture, aucune mesure compensatoire n’est nécessaire

1.10. L’hygiène, la salubrité et la sécurité publiques
1.10.1. Les déchets

Le projet intègre une gestion centralisée des déchets qui seront produits dans le domaine, avec des tris à
la source et des filières de gestions identifiées et aptes à recevoir ces produits.
L’entretien des installations (déchetterie sur la plateforme technique) et le respect des pratiques
environnementales de cette installation (mode de stockage, évacuation régulière des déchets, tri des
déchets, mode de transport des déchets) garantissent son bon fonctionnement et le respect des exigences
en termes d’hygiène et de sécurité publique.

En 2009, des mesures concernaient les rejets atmosphériques de la chaufferie. Au regard du nouveau
projet de 2019, le site n’est pas concerné par la mise en place d’une chaufferie.

1.11. La protection des biens et du patrimoine culturel
Aucune mesure ERC pour les biens identifiés, ils sont distants du domaine, n’offrent pas de visibilité.
Les aménagements ne créent pas d’interférence avec ces sites classés.
Pour les fouilles archéologiques et afin de prendre en compte la protection des éventuels ouvrages
trouvés dans le sous-sol (et une compatibilité des délais de réalisation technique du projet), Les Bordes
ont fait réaliser des fouilles au niveau de la zone du 2ème parcours de Ganay. Ces fouilles sont à présents
terminées et les terrains sont libérés.

1.12. Les travaux nécessaires à la réalisation du projet
Dans le cadre de chaque chantier réalisé sur le domaine, un Cahier des Clauses Environnementales
précisera les aspects environnementaux à prendre en compte :
 Aspect du chantier,
 Emissions sonores,
 Gestion et élimination des déchets de chantier,
 Rejets des effluents du chantier et pollution des milieux des eaux superficielles,
 Pollution atmosphérique.

1.10.2. Les rejets de la station d’épuration

Les mesures compensatoires au regard des rejets de la station d’épuration sont traitées dans le chapitre
des eaux superficielles. Ils sont rappelés ci-dessous.

Pour la surveillance des rejets de la station d’épuration en période d’étiage :
 Surveillance analytique du cours d’eau
 Limitation des rejets vers le cours d’eau : par exemple des arrosages forcés en goutte à
goutte ou par un stockage temporaire dans les plans d’eau récepteur par surmanage.

Toutes les prescriptions sont formulées dans l’arrêté du 30/10/2012 portant sur l’autorisation au titre de
l’article L214-3 du CDE de l’aménagement et du projet immobilier du golf des Bordes et de Ganay
commune de Saint Laurent-Nouan.

Les entreprises devront préciser les engagements pris pour respecter l’environnement du chantier et
mettre en œuvre un suivi qualitatif du chantier. Ces prescriptions concerneront :
 Des installations de chantier délimitées,
 La protection des végétaux (boisements et leur système racinaire) et des aménagements existants,
 La signalisation,
 Le nettoyage des voies attenantes,
 Les panneaux d’information,
 La protection des milieux naturels, de la faune et de la flore (zones humides, cours d’eau, arbres,
etc …)
Cette liste n’est pas exhaustive.
Sur chacun des aspects environnementaux (visuel, sonores déchets, rejets, air), des engagements et des
moyens adaptés devront être proposés et mis en place, une fréquence de suivi au minimum mensuelle
sera réalisée. Ceci sera un critère de choix lors des appels d’offres pour retenir les sociétés de travaux.
Les entreprises qui seront retenues pour les travaux devront présenter des références de chantiers propres
et réalisés selon les règles de bonnes pratiques notamment de sécurité.

IDDEA – Version de Décembre 2019
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Mettre en place un Schéma d’Organisation Environnementale (SOE) dans la cadre des travaux. Ce SOE
sera :
 Un des critères de choix des entreprises lors des appels d’offres (Cahier des charges techniques
et environnementales),
 Un engagement de réaliser les travaux dans le respect des règles environnementales qui seront
détaillées en fonction des zones de travaux,
 Un moyen de suivi et de surveillance définis à l’échelle de chacun des projets au regard des
moyens mis en œuvre,
 Imposer des actions correctives dans le cas de dérives.

IDDEA – Version de Décembre 2019
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Tableau 7 : Synthèse des mesures ERC
Thème
Réduction

Paysage,
intégration
paysagère

Type
Réduction
technique

Catégorie

Code

Phase
de R2-1j
fonctionnement

Descriptif de la mesure
Paysage
Dispositif de limitation des nuisances envers les
populations humaines
Assurer une intégration paysagère du projet par des
aménagements paysagers masquant les installations
visibles depuis l’extérieur du site (RD951)

Modalité de suivi
Réaliser une étude spécifique d’intégration de la plate-forme
technique dans le paysage
Mise en place de plantation adaptées (écran visuel, corridor
écologique,… )

Milieux naturels
Réduction

Curage
et Réduction
restauration
des technique
mares
permanentes/semipermanentes
et
des
fossés
d’alimentation

Phase
de R2-2m
fonctionnement

Phase
de R2-2o
fonctionnement

Réduction

Restauration de la Réduction
roselière (oiseaux technique
et chiroptères)

Phase travaux

R1-1k

Phase
de R2-2o
fonctionnement

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

1ère étape :
Une étude technique portant sur la restauration et/ou
l’aménagement d’habitats sur ces mares et dépressions à
réaliser avant toute modification physique de ces zones
humides

Dispositif technique limitant les impacts sur la continuité
hydraulique
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
Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise
du projet
Dispositif de limitation des nuisances envers la faune
1ère étape :
Une étude spécifique devra être réalisée afin d’évaluer
Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise l’opportunité et la faisabilité d’un programme de restauration
et de valorisation de cet habitat, car celui-ci est le seul
du projet
habitat pouvant potentiellement accueillir aujourd’hui une
avifaune paludicole diversifiée.
Suivi du site

Réduction

Station
Narcisse
Poètes

de Réduction
des géographie

Phase travaux

Phase
IDDEA – Version de Décembre 2019

R1-1a
R1-1b
R1-1c

de R1-2a

Poursuivre le suivi ornithologique et chiroptérologique du
Domaine selon le protocole des points d’écoute EPS
Evaluation
des
impacts
inhérents
aux
travaux
d’aménagements retranscrit dans un rapport annuel (réaliser
les ajustements nécessaires à la pleine expression et/ou
conservation de ce patrimoine si besoin)
un aménagement spécifique de protection et de mise en Contrôle de l’efficacité des mesures en phase chantier
valeur devra être conçu et mis en place autour du site qui (communication, délimitation, suivi de l’évolution de la
est au demeurant hors lots constructible
station)
Limiter l’accès à cette zone (toute circulation,
déplacement et installations provisoires)
Délimiter la zone pour s’assurer de l’absence d’accès et Contrôle de l’efficacité des mesures de protection qui auront
18
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Thème

Type

Catégorie
fonctionnement

Code

Réduction

Plantation de haies Réduction
faunistiques
technique

Phase
de R2-2l
fonctionnement

Réduction

Pose de gîtes à Réduction
chiroptères.
technique

Phase
de R2-2l
fonctionnement

Réduction

Réduction

Réduction

Réduction

Mise en place Réduction
d’un programme technique
de restauration des
milieux
ouverts
et/ou semi-ouverts

Phase
de R2-2o
fonctionnement

Protection
du
patrimoine arboré
- Plantation et/ou
conservation
d’arbres à forte
valeur faunistique
(Châtaigniers,
Chênes, etc.)
Cartographie
géoréférencée des
arbres à forte
valeur
patrimoniale
et
avifaunistique

Réduction
géographique

Phase
de R1-2b
Fonctionnement

Réduction
technique

Phase
de R2-2o
fonctionnement

Les batraciens

Réduction
géographique

Réduction
technique
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Phase travaux

R1-1c

Phase
de R1-2b
fonctionnement
Phase
de R2-2o
fonctionnement
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Descriptif de la mesure
de dégradation (moyens à définir)
Eventuellement, signalisation sur la valeur importante de
cette espèce
Plantation de haies faunistiques (gites naturels) seront
selon une configuration et composition spécifiques avec
des plants naturels. Ces haies devront être autogérées et
ne pas nécessiter d’interventions humaines.
Installation d'abris pour la faune au droit du projet ou à
proximité
Pose de gîtes à chiroptères.
A mettre en œuvre dès que possible sur les zones
identifiées et selon les travaux réalisés (au niveau des
bâtiments des services techniques qui seraient détruits)

Modalité de suivi
été définies (non accès physiquement parles personnes à la
zone)
Suivi de la station et de son évolution
Contrôle de l‘état de ces haies, suivi du site en phase
exploitation

Planning de mise en place des gites à adapter en fonction des
travaux et des zones où il apparait nécessaire d’en installer
Suivi du site

Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune
au droit du projet ou à proximité
Mise en œuvre de « bonnes pratiques » : programme de Mise en place d’un suivi informatique de type Application
gestion/de restauration des landes à Bruyères et/ou de SIG dédiée
milieux prairiaux par une gestion tournante par fauche Suivi du programme (planning)
extensive.
Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise
du projet
Maintenir des conditions d’accueil favorables aux espèces il est recommandé de rédiger un nouveau Plan Simple de
cavernicoles (Avifaune, mammifères)
Gestion forestière afin d’exclure tous les boisements et
autres espaces n’ayant aucune vocation : à la pratique du
Balisage définitif d'habitats d'espèces ou d’arbres Golf, à la production de bois de chauffage pour usage interne
remarquables
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.
Permettre aux personnels en charge de la gestion des Mise en place d’un suivi informatique de type Application
espaces verts et des parcours d’assurer une gestion SIG dédiée
durable de ce patrimoine et favorable à la diversité
faunistique du Domaine
Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise
du projet
Etablir un périmètre de protection pour chacune de ces
mares et /ou zones humides (périmètre de non
intervention/non aménagement)
Balisage définitif ou dispositif de protection définitif de
zones sensibles
Etablir et suivre un ensemble de corridors écologiques
pour assurer la connectivité entre les différentes zones
humides

Contrôle de l’efficacité des mesures en phase chantier
Suivi de l’évolution du milieu
Suivi de l’évolution du milieu : Etat des mares et zones
humides
Suivi de l’évolution du milieu.
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Thème

Réduction

Les arbres

Type

Catégorie

Réduction
géographique/
Réduction
technique

Phase travaux

Les arbres

Mare des Vernou
Mesure
d’accompagnement

Réduction

Réduction

Zone humides

A3 - a

Evitement
géographique

Phase travaux

Accompagne
ment
Action
de
sensibilisation
/
communicatio
n
Réduction
technique

Communication,
A6-2c
sensibilisation ou
de diffusion des
connaissances

Chantier,
eaux Réduction
pluviales,
rejets technique
accidentels
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R1-1c
R1 -1d
R2-1p

Le
Balbuzard Rétablissement
Mesure
d’accompagnement pêcheur

Evitement

Code

E2-1b

Phase travaux et R2-1s
fonctionnement
R2-2p

Chapitre 5 : Les mesures envisagées pour supprimer, limiter ou compenser
les inconvénients de
ID : 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE
l’installation – Mesures ERC

Descriptif de la mesure
Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise
du projet
Les arbres blessés (lors des coupes ou par des engins
forestiers ou autres), ou ayant subi un traumatisme de leur
système racinaire en phase travaux, sont plus faibles et
résistent moins aux attaques d'insectes ou de
champignons (comme par exemple l'Armillaire, qui
s'attaque en priorité à des arbres vivants affaiblis).

Modalité de suivi

Préconisations sont à mettre en place lors des chantiers.
Respect de ces prescriptions et des engagements des
entreprises à travers un suivi formalisé et régulier.
Mise en place d’un SOE (Schéma d’organisation
Environnemental) géré de manière générale sur le projet
(associé à l’équipe projet)

Dispositif de protection d’arbres remarquables
Gestion écologique temporaire des habitats dans la zone
d’emprise des travaux
Mise en place de 3 plateformes pour le balbuzard pêcheur
(Les Vernou)
Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la
faune)
Limitation / positionnement adapté des emprises des Vérification très régulière de l’existence effective et
travaux (des maisons et des résidences de l’hôtel)
appropriée de la matérialisation et respect des prescriptions
associées
Les arbres remarquables ou à conserver sont identifiés, Suivi dans le cadre du SOE en phase travaux
marqués, suivis
Création d’un sentier de découverte en périphérie d’une Réalisation d’un parcours de découverte sur caillebotis
zone humide (Mare des Vernou)
autour de la mare Z07M137 avec un panneau de présentation
de la mare explicitant son fonctionnement et son importance
Déploiement d’actions de sensibilisation
eu égard à la biodiversité du Domaine et présentant les
diverses espèces potentiellement présentes.
Ce type de panneau de sensibilisation pourrait être installé
sur d’autres points stratégiques du Domaine
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012 (autorisation loi Titre 5 : Zones humides
sur l’eau)
Article 32
Préservation des zones humides identifiées et Suivi de l’état des zones humides
alimentation en eau garantie
Respect des prescriptions sur les distances d’éloignement des
aménagements

Les rejets : eaux pluviales, les rejets de la station d’épuration, les ouvrages de franchissement
Phase travaux
R2-1d
Aire étanche réservée au stationnement des engins de Mise en place d’un SOE
chantiers, stockage des produits dangereux ou Suivi des entreprises réalisant le chantier
potentiellement polluant sur zone adaptée par un bac de Suivi des dispositifs mis en place et de leur état
rétention, collecte des eaux pluviales de l’aire de chantier, Gestion des déchets
bassin de décantation
Tableau de suivi de la surveillance des dispositifs (dates de
(état des machines, l’entretien des engins hors du passage, entretien et remplacement réalisés, etc.).
domaine, le ravitaillement des véhicules et engins de
chantier dans le respect des règles : récupération des
égouttures, ravitaillement dans des zones adaptées,
stockage de carburant conforme).
20

Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES

Thème

Type

Catégorie

Code

Réduction

Rejet de la station Réduction
d’épuration
technique

Phase
de R2-2p
fonctionnement

Evitement

Gestion des rejets Réduction
de la plateforme
technique

Phase
fonctionnement

Réduction

Réduction

Plans d’eau

Réduction
technique
Réduction
technique
Réduction
technique
Réduction
technique

Phase
de
fonctionnement
Phase de travaux

Réduction

Gestion des eaux
pluviales
Franchissements
du cours d’eau
Drainage

Réduction

Forages,
prélèvements,
géothermie

Réduction
technique

Phase travaux et
fonctionnement

Réduction

Circulation sur le Réduction
site
technique

Réduction

Réduction

Réduction

Accès
à
plateforme

la Réduction
technique

Circulation
des Réduction
piétons, marcheurs technique

Phase travaux et
fonctionnement
Phase travaux et
fonctionnement

Phase
fonctionnement

Phase
fonctionnement

Phase
fonctionnement

Chapitre 5 : Les mesures envisagées pour supprimer, limiter ou compenser
les inconvénients de
ID : 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE
l’installation – Mesures ERC

Descriptif de la mesure
Dispositif préventif de lutte contre une pollution et
dispositif d’assainissement provisoire de gestion des eaux
pluviales et de chantier
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012 portant sur
l’autorisation au titre de l’article L214-3 du CDE de
l’aménagement et du projet immobilier du golf des
Bordes et de Ganay commune de Saint Laurent-Nouan

Modalité de suivi

Titre 7 : Cours d’eau : inventaire piscicole de la Boulaie +
IBGN (avant travaux et après travaux)
Titre 8 – systèmes assainissement eaux usées : respects des
articles 37 à 58
Irrigation : articles 59 à 64
Titre 12 : surveillance de la qualité des aux superficielles
R2-2q
Mise en place de solution de collecte et de traitement des Titre 10 : Gestion des eaux pluviales
eaux pluviales : noues, zone de stationnement végétalisé Régulation, prescriptions relatives aux aménagements des
pour les voitures des résidents
parcelles et entretien
Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales
et des émissions polluantes
R2-2p
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012 (autorisation loi
sur l’eau)
R2-1s
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012 (autorisation loi Titre 6 : Ouvrage de franchissement : article 35
sur l’eau)
R2-1s
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012 (autorisation loi Titre 4 : Drainage
R2-2p
sur l’eau)
Contrôle du respect des prescriptions et surveillance
R2-1s
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012 (autorisation loi Titre 3 : Plans d’eau
R2-2p
sur l’eau)
Contrôles : Réalisation, vidange, entretien/surveillance des
rejets
Adaptation de la période des travaux sur l’année :
Octobre à février : Vidanges réalisées en dehors des
périodes d’étiage, de novembre à avril et seront étalées
sur plusieurs mois
R2-1s
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012 (autorisation loi Titre 2 : Forages prélèvements, géothermie
R2-2p
sur l’eau)
Respects des prescriptions,
Surveillance des travaux, CR de travaux
Les populations – bruit - lumière
R2-2a
Limitation de la circulation sur le site : zone de Vérifications du respect des prescriptions
stationnement des véhicules des propriétaires des maisons
et circulations douces

R2-2a

R2-2a

Action sur les conditions de circulation
Réalisation d’un aménagement routier sur la RD925 pour Vérification de la réalisation de cet aménagement (par qui,
accès à la plateforme
quand, suivi des travaux) - sécurité
Action sur les conditions de circulation
Réalisation des boucles de promenade

Contrôle de la fin de la boucle de promenade
Vérification de la faisabilité de circuler à pieds

Action sur les conditions de circulation
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CHAPITRE 6 : ANALYSE DES
METHODES D’EVALUATION
ENVISAGEES – PRESENTATION DES
METHODES ET DES AUTEURS DES
ETUDES
Dans le dossier d’étude d’impact, un chapitre, introduit par le décret du 25 février 1993, a pour objectif
de décrire le processus d’étude et les méthodes utilisées pour l’analyse de l’état initial et des impacts
dans un but de transparence et de rigueur. Il a également comme objectif de faire état des difficultés
méthodologiques ou pratiques rencontrées.
Il sert également à présenter les qualifications des personnes qui ont contribué à cette étude. La mise à
jour de ce chapitre tient compte de l’évolution du contenu de l’étude d’impact conformément au R112-5
du Code de l’Environnement (modifications et compléments indiqués en bleu).
Ce projet est le résultat de longues réflexions et études :

1. PRESENTATION DES METHODES
1.1 Collecte des données
1.1.1. Collecte auprès des organismes concernés : sites internet

L’état initial a été réalisé à partir d’un constat qualitatif (sensibilité, vulnérabilité …) et quantitatif au vu
de l’emprise du projet. Il a été établi à partir d’investigations de terrain essentiellement réalisées en 2009,
sur la base des études spécifiques réalisées (Athéna Nature pour l’étude faune, flore et habitats, Véolia
pour le dossier loi sur l’eau, JLBI Conseils pour l’état initial sonore) et sur la base de la consultation des
différents organismes compétents au travers des données disponibles sur leurs sites :
 Milieu physique : IGN (carte et photos aériennes – site Geoportail), BRGM (au travers de la
BSS : Banque de Données du Sous-Sol), Agence de l’Eau Loire Bretagne, Météo France,
 Milieu humain : site du Conseil général de Loir et Cher, INSEE, Mairie de Saint Laurent Nouan
au travers de la révision du POS,
 Patrimoine Culturel : DRAC, DIREN (nouvellement DREAL), site du tourisme en Loir et Cher,
 Risques naturels et technologiques : DREAL (anciennement sur le site de la DIREN).

 CUSHMANN ET WAKEFIELD pour l’étude de marché,
 ATHENA NATURE pour le recensement faunistique et floristique,
 HART HOWERTON, un cabinet d’architectes spécialiste international de la planification de la
production de complexes, pour les premières esquisses du projet,
 l’ONF pour les aspects patrimoine boisé,
 VEOLIA pour la faisabilité du projet dans les domaines de l’eau, des énergies, des déchets, de la
logistique
et de nombreuses réunions qui ont permis de faire évoluer le projet en prenant en considération les
contraintes et les potentialités existantes et connues des différents spécialistes intervenant. Les études
environnementales menées sur le site ont permis de faire évoluer le projet initial vers un projet moins
consommateur d’espace urbanisable et plus protecteur des milieux sensibles.
 Le projet de RoundShield Partners sur le périmètre du projet,
 Le projet de Six Senses pour l’Hôtel et les résidences hôtelières,
 L’étude d’actualisation de l’état initial faune/flore/habitats de décembre 2019 (Athena Nature).

Les autres éléments résultent :
 D’analyses cartographiques : carte IGN, cartes Michelin, plans de villes,
 D’analyses bibliographiques : SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) du Bassin Loire Bretagne,
 D’entrevues ou de contacts avec différents acteurs ou administrations concernées :


M.VELLA (DDA de Loir et Cher pour le dossier de déboisement),



M. Emmanuel VAN HILLE (en charge à la DIREN des études d’urbanisme),



M.Matthias GENT (en charge à la DIREN de l’évaluation des études d’impact).

 De l’arrêté préfectoral du 30/10/2012 portant sur l’autorisation au titre de l’article L214-3 du
Code de l’Environnement de l’aménagement et du projet immobilier du golf des Bordes et de
Ganay commune de Saint Laurent-Nouan.
 De la réunion de présentation du projet en Préfecture (04/04/2019) et du relevé de décision.

1.1.2. Collecte auprès du maitre d’ouvrage

La direction du Golf des Bordes et les employés (green keepers notamment) ont permis, par leur
connaissance du site, la fourniture de données importantes et essentielles permettant de caractériser le
site d’étude (explications, photos, orientations sur le domaine, les traitements des eaux usées existants,
les fonctionnements des réseaux d’irrigation).
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Leur connaissance de l’historique du site, la description du fonctionnement actuel et futur du site (et du
projet envisagé au regard de la population ciblée) sont des éléments reportés dans ce dossier et qui
permettent d’appréhender le projet et ses effets de manière globale.

1.2 Méthode d’évaluation des impacts
L’état initial étant établi, une évaluation des effets induits par le projet est conduite à partir d’analyse des
effets connus pour des opérations semblables ou des milieux similaires, de consultation d’études pour
l’appréciation de certains risques.
Pour chaque effet éventuel, l’étude s’efforce de préciser son origine, son intensité, sa durée, son caractère
temporaire ou permanent.
Pour évaluer l’impact potentiel des effets répertoriés produits par le projet, l’étude se penche sur les
effets sur l’ensemble des caractéristiques de l’environnement susceptibles d’être l’objet d’impacts,
appelés milieux récepteurs ou déterminer ainsi l’ensemble des milieux sur lesquels chaque effet a un
impact et inversement.

Chapitre 6 : Analyse des méthodes d’évaluation envisagées –IDPrésentation
des méthodes et des
: 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE
auteurs des études
d’impact. Leur analyse et leur traitement sont renvoyés aux dossiers réglementaires du dossier ICPE dans
lequel ils seront traités. L’étude des risques sanitaires sera notamment justifiée et détaillée (description
des sources, des vecteurs, des populations cibles, élaboration d’un schéma conceptuel d’exposition …).
Dans le cadre de la refonte du projet sur les aspects énergies, et à ce stade du projet pour les
aménagements détaillés sur la phase 1 : ilots 1 (lotissement) et ilots 2, 3 et 4 (Hôtel et résidences
hôtelières), aucune rubrique de classement ICPE n’est identifiée.
Les difficultés rencontrées dans la rédaction et la présentation de l’étude d’impact ainsi que dans la
rédaction des impacts sont liées au fait que :
- le projet a commencé (pour certains aménagement/travaux/IOTA/PC dont les autorisations ont
été obtenues),
- que tout ce qui a été autorisé n’est pas encore réalisé (pour des raisons liées au contexte)
- que le projet est précis et connu pour les projets d’aménagement à court terme (jusqu’en 20232024) et moins pour les travaux qui seront réalisés au-delà.
A ce titre, LBGI prévoit d’actualiser cette étude dès lors que le projet sera abouti sur les phases 4 et
suivantes.

Il peut être mis en évidence des causes multiples de l’impact sur un milieu donné.
1.1.3. Difficultés rencontrées

Ce document a été élaboré dans un souci d’exhaustivité. La zone d’étude présente une grande richesse
d’informations en particulier sur le thème de la faune, de la flore et des habitats. C’est pour cette raison
que le rapport d’Athéna Nature est joint en annexe. Seules des synthèses, aussi précises que possible,
sous forme de cartes notamment sont jointes dans l’étude d’impact.
Le Golf des Bordes a fait réaliser un dossier loi sur l’eau, car le projet est soumis à plusieurs rubriques.
Ce document (dossier loi sur l’eau) est très complet et très riche. Les éléments essentiels ont été repris
(descriptif, impacts, mesures compensatoires). Ce dossier était en cours d’instruction pour les domaines
des rejets (station d’épuration, des eaux pluviales au regard des surfaces imperméabilisées), des
prélèvements d’eau (forages), et des opérations rendues nécessaires par le projet (vidange des plans
d’eau, imperméabilisation de plans d’eau) notamment.
Remarque 1 : La version de l’étude d’impact (d’avril 2012) avait été actualisée suite aux
compléments apportés au Dossier Loi sur L’Eau (DLE) par VEOLIA, version de mars 2012.
Remarque 2 : Cette étude d’impact datée de décembre 2019, liée au défrichement nécessaire pour
la réalisation des aménagements sur les phases 1, 2 et 3 du projet est actualisée en tenant compte
des travaux déjà réalisé sur le site et des travaux pour lesquels le Golf des Bordes a obtenu les
autorisations.

1.1.4. Le matériel et les méthodes

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 20092010 / 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 dans le rapport joint en annexe 9 (page 14 et 15).
Pour ce qui concerne les mesures de bruit (Annexe 2) :
La méthode de mesurage est la NFS 31-010 de décembre 1996. : Caractérisation et mesurage des bruits
de l’environnement. Les matériels utilisés sont des sonomètres de classe 1.

Une des difficultés de cette étude d’impact résultait du classement ICPE de certaines activités support au
projet (chaufferie, climatisation, stockage de matériaux combustibles), qui n’étaient pas encore
totalement dimensionnées et connues. Ces activités auraient été concentrées au niveau de la plateforme
technique (à l’exception peut être d’un groupe froid installé à proximité de l’hôtel). Ces activités
génèreront des impacts, qu’il n’est pas actuellement possible d’évaluer, mais qui le seront lors du dépôt
du dossier Installation Classées pour la Protection de l’Environnement, contenant une étude d’impact
spécifique. Les impacts identifiés pour la plateforme technique sont mentionnés dans la présente étude
IDDEA – Version de Décembre 2019
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2. PRESENTATION DES AUTEURS

Objet

Société

2.1 Liste des auteurs
La liste suivante reprend les noms des auteurs des études spécifiques menées spécifiquement pour le
projet ou des études utilisées dans le cadre de ce dossier.
Objet
Etude faune flore

Société
ATHENA NATURE

Noms de la ou des
personnes

ONF

Delphine JAMMES

Office National des Forêts
100 Bd de la Salle - BP 22
45760 Boigny-sur-Bionne
Dossier de défrichement

SOCIETE FORESTIERE

Evaluation environnementale –
aspects biologiques –
septembre 2009

Maurice SEMPE

21 rue du Tertre
41200 Villefranche sur Cher
Dossier de défrichement

Révision simplifiée du POS de
Saint-Laurent-Nouan

Dossier de permis de
construire – Phase 1A – Ilot 1A :
Construction de 45 maisons
(18 décembre 2019)

ECMO
1 Rue Nicephore Niepce
45700 VILLEMANDEUR
IEA :
Institut d’Ecologie Appliquée
SARL
16 rue de Gradoux
45800 Saint-Jean-de-Braye
Chevalier – Guillemot
Architectes SARL
6 allée des Chalets – 37100
TOURS

Guillaume AUBOIN
Objet

Société

72 avenue Olivier Messiaen
Etude d’impact

72058 LE MANS
JLBi CONSEILS
Parc Technologique de Soye –
5, rue Copernic – 56270
PLOEMEUR
Etude de faisabilité du projet et
Dossier loi sur l’eau

Étude de marché et Rapport de
soumission de planification
d’urbanisme dans le cadre du
programme mixte développé
par Les Bordes Golf
International, France – version
de mai 2009
IDDEA – Version de Décembre 2019

VEOLIA
VEOLIA EAU - Région Ile de
France - Centre Direction
Commerciale - Relations
Contractuelles
7 rue Tronson du Coudray
75008 PARIS
CUSHMAN AND
WAKEFIELD
Hospitality / Residential
43/45 Portman Square
W1A 3BG
London
Royaume-Uni

Olivier Guillemot

Le dossier a été rédigé sur la base des éléments collectés et des études spécifiques réalisées par :

Agence Grand Ouest

Etat initial acoustique

Noms de la ou des
personnes

S. DEVAUX et J.L. BISQUAY

Noms de la ou des
personnes

IDDEA

France ROUVIER

289 Boulevard Duhamel du
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2.2 Présentation des auteurs des études (Mise à jour)
Maurice Sempé :
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).
France Rouvier :
Directeur de projet généraliste, diplômée de l’ENSIP (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de
Poitiers), 28 années d’expérience dans le domaine réglementaire : Etude d’impacts, Dossiers ICPE, sites
et sols pollués (diagnostics et suivi de dépollutions), suivi des eaux souterraines, spécialisation en
traitement de l’eau.
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