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Projet :
Les Bordes – Golf International SAS (LBGI, ci-après) a pour projet l’aménagement d’un complexe touristico-sportif sur
un site de 570 ha regroupant plusieurs entités foncières, sur la commune de SAINT-LAURENT-NOUAN (Code INSEE :
41220).
Après l’obtention des autorisations administratives réglementaires en 20121, une première tranche de travaux a été
réalisée de 2012 à 2016 (infrastructure / Réseaux).
La reprise des travaux initiée fin 2018, après une pause approximative de 2 années, s’est heurtée à l’obsolescence du
permis de défrichement, arrivé à échéance le 18 juillet 20162.
De par la nécessité de constituer un nouveau dossier en conformité avec les réformes de l'autorisation unique, de
l'étude d'impact et de l'enquête publique entrées en vigueur au 1er janvier 2018, LBGI s’est vu dans l’obligation de
mettre à jour son étude d’impact et tous les documents associés.

Mission d’Athéna Nature :
LGBI a confié pour mission au cabinet d’expertises naturalistes ATHENA NATURE l’actualisation de l’état initial de la
faune, de la flore et des milieux naturels. Cette mission consistait à caractériser et cartographier les habitats, à
inventorier la flore, l’avifaune, les mammifères terrestres non-volants, l’herpétofaune (batraciens et reptiles),
l’entomofaune (Libellules, papillons diurnes et coléoptères patrimoniaux exclusivement) et d’évaluer l’importance de
l’activité nocturne des chauves-souris du site d’implantation du projet.

1

Arrêté N° 212 304 – 0003 portant autoridation au titre de l’article L.214 du Code de l’Environnement de l’aménagement et du
projet immobilier du Golf des Bordes et de Ganay.

2

Permis de défricher du 19 juillet 2011, autorisation le défrichement de 197 392 ha de bois sur la commune de
Saint-Laurent-Nouan (Arrêté préfectoral N° 2001 199-0010).
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1 - CONTEXTE DE L’ETUDE
Le Domaine des Bordes, d’une superficie totale de 580 ha, est situé sur la commune de Saint-Laurent Nouan, dans le
département du Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire, sur la rive gauche de la Loire, à 35 km à l’ouest
d’Orléans (Loiret) et à 45 km à l’est de Blois (Loir-et-Cher).
Le Domaine des Bordes est un complexe dédié à la pratique du Golf. Lors de la demande de permis d’aménager
initiale en 2010, il était constitué de quatre ensembles :


Le Golf des Bordes ;



Le Golf de Ganay ;



Le Domaine de Bel-Air ;



Le Domaine des Vernou.

Figure 2 : Limite du projet actualisé.

Le différentiel surfacique ne représente en définitif que -0,8 ha.
La différence la plus significative est l’ajout du Domaine de Vaucelles et son annexe (ancienne propriété de M.
Rivière). Cette entité est caractérisée par :


La présence d’une infrastructure de type « Centre équestre » avec manège de plein-air, des pâtures et
un corps de stabulation pour les chevaux ;

Figure 1 : Domaine des Bordes et ses composantes.



Une habitation de type « fermette solognote » ;



La présence d’un étang de 0,5 ha ;



2 petites mares semi-permanentes pour une superficie globale de 0,089 ha, situées sur la partie annexe ;



Un linéaire de cours d’eau (La Boulaie) traversant cette partie d’est en ouest sur 480 m.

Le projet porté par les nouveaux acquéreurs de cet ensemble foncier reste quasi identique à celui de 2012, avec
Le foncier a été depuis quelque peu modifié avec :


La suppression d’une partie au nord du Golf de Ganay qui a été rétrocédée à la Commune de
Saint-Laurent-Nouan, d’une superficie de 18 ha ;



L’ajout de 4,38 ha au sud du Golf de Ganay ;



L’acquisition du Domaine de Vaucelles, pour une superficie de 14 ha au nord du site, entre le Golf des

toutefois quelques petites différences (voir présentation détaillée dans l’étude d’impact). Il s’agit donc toujours de
créer sur l’ensemble du site un ensemble immobilier et touristico-sportif qui sera consacré au golf, pour l’essentiel, mais
permettra également des activités annexes.

Bordes et le Golf de Ganay ;


La suppression d’une petite enclave au sud du Domaine des Vernou, d’une superficie de 1,18 ha.
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Toutefois, une analyse plus fine avec la planche géologique de Beaugency (BRGM n°429) et sa notice technique

2 - OBJECTIF DE L’ETUDE

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

L‘objet principal de cette étude était d’actualiser l’état initial de la faune, de la flore et des milieux naturels du site
datant de 2012. Toutefois, compte tenu de la superficie du Domaine, il ne s’agit pas de réaliser un inventaire exhaustif
de la faune et de la flore, mais plutôt de dresser une cartographie des habitats et des sensibilités aux impacts
éventuels du projet avec une attention particulière aux changements survenus depuis la délivrance du permis
d’aménager en 2012.

3 - PRESENTATION SOMMAIRE DU SITE D’ETUDE
3.1 - Géologie
3.1.1 - Présentation générale
Quatre régions naturelles bien différentes constituent le “fond” géologique de l’aire d’étude.
Nous trouvons en effet du Nord au Sud :


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



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



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



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

Figure 4 : Contexte géologique du site d'étude

placage plus épais à proximité de la Loire. La Sologne est occupée par des bois, des cultures et des
étangs artificiels.

3.1.1.1 - Description des terrains

Les coteaux bordant le Val de Loire, bien qu'ils ne dépassent pas une vingtaine de mètres de hauteur, constituent le
principal relief. La Sologne forme ici un glacis très doux entre deux terrasses. La Beauce s'élève insensiblement vers la
forêt de Marchenoir. Des vallonnements modestes sculptent cependant Beauce et Sologne.

superficielles, c’est-à-dire celles déposées au quaternaire. Pour plus de détails, se reporter à la notice technique du
BRGM et à la carte géologique au 1/50000ème.

L’ensemble du site d’étude se trouve donc globalement sur la frange de la zone géologique appelée les sables et
argiles de Sologne.

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

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

Fw. Alluvions anciennes de la terrasse de Châteauneuf. Riss probable.
Ce sont ces alluvions qui constituent la masse la plus importante de notre aire d’étude.
Ces alluvions comprennent toutes les granulométries de l'argile aux galets et même aux blocs. Matériaux siliceux et
argileux, sans calcaire : surtout quartz, silex, feldspaths et argiles. Les galets de Cristallin, bien arrondis, peu abondants,
sont souvent pourris.
Stratification lenticulaire : masse de sable caillouteux peu argileux (« sable rouge ») ; lentilles d'argile ou de galets.
Dans l'ensemble, ces alluvions sont plus sableuses au Nord-Est (région de Cléry), plus argileuses au Sud-Ouest (région
de Saint-Laurent-des-Eaux).
Une partie de ces alluvions provenant du remaniement de la formation de Sologne des versants, elles peuvent avoir
son faciès et sa composition minéralogique. Ces alluvions comprennent quelques blocs dispersés de silex, de craie et
de poudingue éocène dont les dimensions (plusieurs décimètres à 1 mètre), quoique moindres qu'en amont jusqu'à
Gien, ont exigé un transport par radeaux de glace. On peut voir dans des excavations, sur la partie supérieure de ces
alluvions, des fentes en coin à remplissage sableux fin. Ces alluvions forment une terrasse bien développée sur la rive
gauche de la Loire, sur une largeur de 6 km, avec une épaisseur de quelques mètres (sur laquelle on dispose de peu
de données) ; la terrasse est surtout couverte de forêts, prairies et landes, sauf au Nord-Est.
Figure 3 : Contexte géologique global
Page 6 / 93

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

Sur la rive droite de la Loire, il en reste quelques témoins, de Saint-Ay à Meung et de Tavers à Mer et au-delà. Ces
derniers restes de terrasse sont disposés au pied d'un coteau atténué représentant le versant contemporain du dépôt
alluvial. Tandis que les deux côtés de l'ancienne plaine alluviale sont à la même hauteur, son axe est déprimé d'une
dizaine de mètres, et domine le Val de Loire de 10 mètres. Le paléosol qui affecte la partie supérieure de ces

Fza - Alluvions modernes de l’Ardoux.
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Ce sont des limons argileux qui emplissent la bordure de rive gauche du Val entre Cléry et Saint-Laurent-des-Eaux, à
l’abri d’un cordon de “Montilles”.

alluvions, sous le limon wurmien et le sol moderne, varie en fonction de la nature et de l'épaisseur des alluvions. Dans

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

la région de Villefallier, il comporte un horizon B épais de quelques mètres, dont la teinte est de type 5 à 7,5 YR, avec

de la matière organique qui assure l’imperméabilité. Il peut comporter des lentilles de graviers et de la tourbe. Ce

de la kaolinite en proportion de 3 à 6 dixièmes des argiles ; on note à la partie supérieure de cet horizon une certaine

dépôt occupe le fond plat des thalwegs et n’a généralement que quelques mètres d’épaisseur.

dégradation. Dans la région de Mareau-aux-Prés et de Cléry-Saint-André, la proportion de kaolinite et la dégradation

Fy – Alluvions holocènes.

sont faibles.
Deux cas sont à distinguer :
Dans la région de Lailly à Saint-Laurent-des-Eaux enfin, sur des alluvions plus argileuses, les paléosols sont plus
hydromorphes que plus en amont dans le Val, la montmorillonite se substitue alors à la kaolinite (P. Horemans). Cette

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

terrasse est la première grande terrasse climatique froide au-dessus du Val. Elle est contemporaine d'un Acheuléen

l’épandage terminal est fin : sables et sablons. Ces alluvions forment les ”Montilles” ou buttes insubmersibles du Val qui

évolué dont de nombreuses pièces ont été découvertes dans la région d'Orléans et de Châteauneuf. C'est pour ces

ne dépassent les chenaux à remplissage moderne que de 2 m au maximum. Les “Montilles”, bien marqués à l’Est

raisons qu'elle est rapportée hypothétiquement au Riss.

d’Orléans, s’atténuent ici, tant en hauteur qu’en étendue.

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

Les alluvions holocènes ont été datées par la découverte d’industries néolithiques et de débris de céramique galloromaine sur la zone de La Ferté-Saint-Aubin.

Tous les terrains, en dehors du Val, qui lui est constitué d'alluvions, sont couverts d'une pellicule superficielle argilosableuse, qui provient de la dégradation et du remaniement par ruissellement, vent et solifluxion, de la surface

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

dénudée au Wûrm.

moins lessivé. Les contours entre les montilles d’Holocène et les chenaux modernes ont été dessinés d’après
photographies aériennes, en étendant un réseau d’observations de terrain.

C'est sur cette mince pellicule que sont posés les sols modernes. Généralement de faible épaisseur (moins de 1 m)
elle est trop mince généralement pour figurer sur la carte. C'est le cas, pour cette partie de la Sologne, du « sable

L’épaisseur de l’ensemble alluvial dans le Val varie d’environ deux mètres en bordure à une douzaine de mètres.

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

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

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

Fx – Alluvions würmiennes.

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

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

épaisseur maximale est de quelques mètres seulement. FC constitue un placage sur les versants Wurmiens, même très

formée, sous un mince placage de FC, de sables lessivés, à graviers et galets siliceux. Ce même terrain existe sous les

doux, et est responsable de leur forme empâtée, la fin du Wûrm étant une période d'engorgement du réseau

ruisseaux. Son épaisseur atteint quelques mètres. À cause de sa position et de son évolution pédologique, cette

hydrographique.

formation est rapportée au Würm.

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

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

chevelu de rigoles qui utilisaient au Wûrm la pente latérale de cette terrasse. Le processus de ruissellement se

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

continuant jusqu'à nos jours, il existe des remaniements récents à la partie supérieure de FC ; ils n'ont un peu

l’Ardoux en amont de Cléry.

d'ampleur, jusqu'à 2 ou 3 m, qu'au bas de talus accusés en bordure du Val : Barchelin (Beaugency), Lestiou, le Tertre,

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

etc.

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

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

3.2 - Approche paysagère

l'étalement de la formation de l'Orléanais, sur le plateau de Beauce.
CRma. - Pellicule mince sur formation de Beauce altéré. Würm

Le site d’étude est constitué de plusieurs entités paysagères :

Quelques décimètres seulement d’un dépôt sablo-argileux semblable à FC et chargé de cailloux calcaires,
recouvrent en surface la formation de Beauce.



de 2 ensembles dédiés à la pratique du golf : le Golf de Ganay et le Domaine des Bordes, avec sur ce
dernier un ensemble de plans d’eau pouvant plus ou moins être assimilés à des étangs, malgré l’absence
de bonde ;

Sous cette mince pellicule d’apport, la formation de Beauce est altérée. S’il s’agit de calcaire dur, il est fragmenté sur
quelques décimètres de profondeur. Dans le cas de calcaires tendres et de marnes, l’altération est plus profonde,
atteignant quelques mètres ; c’est le “tuf” des Beaucerons : une roche calcaire tendre, agglomérat de fragments de



très belle forêt de Douglas (Pseudotsuga menziesii) ;

calcaire de la taille du bloc à la poussière, avec par endroits des éléments de meulières. Ces altérations datent du


Würm et sont dues au fractionnement par le froid et à la solifluxion. Elles existent aussi sous les dépôts FC.

d’un parc paysager, avec un château typique fin XIXème : le Domaine de Bel-Air où est implanté une

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

Fz - Alluvions modernes

divers boisements de feuillus (composante dominante) essentiellement composés de chênaies
pédonculées et sessiliflores et de boisement de feuillus mixtes ;

Deux cas sont à distinguer : Alluvions modernes de la Loire. Leur granulométrie varie du sable fin (limon de
débordement) aux galets. Elles sont surtout siliceuses : le sable et le gravier sont faits essentiellement du quartz et de

o

des boisements mixtes où dominent généralement les résineux ;

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

o

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

l’ensemble plus fines à l’écart du cours actuel.

permanentes.
Page 7 / 93

Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le
ID : 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE

Figure 5 : Cartographie des composantes paysagères
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4.1.2 – Installations à vocation récréative

4 - PRESENTATION SUCCINTE DU PROJET3
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4.1.2.1 - Les espaces golfiques

4.1 – Description

Le Golf des Bordes prendra la forme d’un club privé destiné à un groupe privilégié de membres comprenant les

Le projet retenu est un espace à vocation d’habitations, de lieux d’hébergements (sur des espaces classés en zone

propriétaires de résidences LBGI et les membres internationaux.

constructible) et de loisirs, centré sur les activités de sport en plein-air, tout particulièrement la pratique du golf.

Le nouveau parcours de Ganay (18 trous) visera à être de standing équivalent au parcours des Bordes.

Le projet porte sur les 580 ha, avec :

Ces 2 parcours de Golf très prestigieux sont destinés, à terme, à accueillir des grands évènements internationaux



Deux grands parcours destinés à la pratique du golf : le parcours historique des Bordes (18 trous) qui reste
inchangé et un parcours remodelé de 18 trous sur Ganay (constitué de 2 x 9 trous), conçu par Gil HANSE
en lieu et place de Van Hagge and associates, initialement retenu (dans le projet de 2012),



golfiques tels que la Ryder Cup, le Trophée Vivendi, l’Open français.

4.1.2.2 - Les ensembles immobiliers – évolution du projet de 2012
Le projet comportait initialement en 2012, la réalisation de résidences « Les Bordes » au nombre de 155, et de

Des ensembles à vocation immobilière ou hôtelière :

résidences Club disséminées autour de l’hôtel et du club house des Bordes.
o

des Résidences (avec une première phase de 96 maisons uniquement sur l’ilot 1). Le projet initial de
2012 prévoyait des demeures au nombre de 150 sur la totalité du site.

Dans la suite, ces demeures prévues en phase 1 (ilot 1- zone 1 NAgt du Permis d’Aménager lotissement obtenu en
2012) ont des tailles et des surfaces plus réduites que celles initialement prévues. Les demeures seront au nombre de

o

Le village des Bordes (en phase 1 et en phase 3),

96 et seront construites en 2 phases, avec des Permis de Construire déposés en 2 étapes (48 maisons en 2 fois).

o

un hôtel haut de gamme (5 étoiles) avec des résidences hôtelières rattachées en phase 2,

4 modèles différents de maison de 5 tailles (150 m2, 170 m2, 200 m2, 300 m2, 500 m2) seront réalisés dans la zone

l’ensemble étant géré par Six Senses,

autorisée.

o

des maisons et logements intermédiaires sur les lots c, d et e (phase 2),

o

un ensemble pour les activités sportives (hors golf) et de détente : un espace de loisirs pour les
enfants avec un centre équestre (Vaucelles).

4.1.1 – Installations techniques
Des installations à caractères techniques complèteront ces équipements :


Une plate-forme technique et des espaces associés, pour les infrastructures liées aux approvisionnements
(produits de consommation pour les restaurants, l’hôtel, le golf), pour les salariés du site (moyens mis à
disposition pour leurs déplacements, leur restauration, le stationnement de leurs véhicules personnels),

TRADITIONAL

MIX

CONTEMPORARY

MODERN

aux déchets (collecte sélective puis stockage, regroupement, expédition vers des filières de valorisation
ou d’élimination) ;


Une station d’épuration pour l’ensemble des eaux usées produites sur le site (réseau séparatif) avec la
mise en place d’un bassin de régulation en amont pour gérer la fréquentation saisonnière en écrêtant les
phénomènes de pointe durant la saison estivale, un traitement organique spécifique (Organica), un
traitement tertiaire pour assurer un abattement complémentaire pour la réutilisation pour l’arrosage du
golf. A l’aval de l’unité de filtration, un réacteur UV de type fermé sera installé en ligne sur la canalisation
de sortie et une zone humide végétalisée pour permettre le traitement d’affinage. Le milieu récepteur
des rejets de l’unité de traitement seront des futurs plans d’eau du parcours de Ganay, dont l’exutoire est
un fossé rejoignant le ru (La Boulaie). Les traitements proposés permettent, sur le plan qualitatif, un re-use
des eaux usées traitées par arrosages sous forme de goutte à goutte (des haies ou des massifs
faunistiques et des massifs d’ornement). Cette station d’épuration est réalisée depuis 2015 ;



Figure 6 : Présentation des 4 modèles de maisons envisagées à la construction dans le cadre du projet

Des voies de circulation et des points d’entrée sur le site, en fonction des usages. 3 accès sont prévus
pour desservir le site. Il s’agit d’un accès principal par le biais d’un giratoire qui a été aménagé par le
Conseil Général, au niveau du carrefour des départementales RD925 et RD951, d’un accès de sécurité

Pour les autres ilots du projet global (phases 4, 5 et 6), initialement concernés par les résidences, les aménagements

sur la RD925, au niveau de l’actuelle allée des Platanes, au sud-ouest du site et d’un accès au nord pour

ne sont pas totalement définis à ce stade, compte tenu du phasage.

les flux de logistique, l’accès aux plates-formes pour les salariés et la maintenance au niveau de la RD
951. Cet accès au nord a déjà été réalisé par le biais du projet urbain partenarial signé en 2011.

Les Lodges des Bordes seront louées ou mis à disposition des membres ou de leurs invités avec des services d’accueil
et d’entretien communs. Ils proposeront des lieux de séjour plus petits mais tout aussi luxueux que les Résidences
« Les Bordes », à proximité du Club House de l’Ancien Parcours. Les zones concernées sont les ilots c, d et e. La
dénomination utilisée pour les futures constructions sur ces zones est « Maisons et Logements intermédiaires ».

3

D’apprès IDDEA, 2019

D’une capacité d’environ 80 chambres, l’hôtel disposera de chambres, réparties dans des suites indépendantes ou
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des cottages (ou résidences hôtelières), au nombre de 70 et devrait permettre l’accueil de groupes d’affaires et de
séminaires. Cette partie du projet, située autour de Bel-Air est portée par le groupe Six Senses. Ce projet d’hôtel

4.2 – Impacts économiques du projet

ID : 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE

Pour la gestion et le fonctionnement à terme, il est envisagé 325 emplois directs répartis en :

concerne les îlots 2, 3 et 4, dont les travaux sont prévus lors de la phase 1 du projet (2020-2021).
Cette zone de résidences hôtelières était dénommée « Résidence Club en 2012 », et était également localisée à



120 employés pour l’hôtel (environ;

proximité de l’hôtel.



10 pour le centre équestre et l’espace de loisirs pour les enfants ;

La différence entre le projet de 2012 et celui de 2019 réside dans la modification de l’emplacement de l’Hôtel



30 pour le village et 50 pour la maintenance du golf ;

initialement centré sur Ganay au cœur du parcours de golf de Ganay. Dans le cadre de l’aménagement revu en



65 personnes pour les clubs houses, 50 personnes pour l’administration et le fonctionnement.

2019, la zone hôtelière est centrée sur Bel Air .

Les emplois indirects sont évalués à environ 1 350 équivalents temps plein sur la base de travaux s’étalant sur une

Initialement nommé Fitness Village dans l’étude de 2012 et envisagé sur Ganay, ce centre d’activité est déplacé sur

dizaine d’années (2020-2030).

Vaucelles, en bordure Nord du périmètre du projet. Il offrira un éventail moins important que celui précédemment
prévu sur Ganay avec des aménagements de loisirs et de sports accessibles à tous les résidents (courts de tennis,
équitation, loisirs pour les enfants) .
À noter que ce secteur de Vaucelles ne faisait pas partie du périmètre du projet en 2012. À ce titre, les
aménagements prévus ne prévoient pas de construction, mais une aire aménagée comprenant notamment le
centre équestre. Aucun défrichement ne sera réalisé dans cette zone.

4.3 – Développement durable
4.3.1 - Déplacement
Les aménagements prévus sur le site en termes de logistique et de circulation concernent la mise à disposition de

En lieu et place de l’Hôtel et les résidences Club prévues dans le projet de 2012 sur Ganay, le projet de 2019 prévoit la

véhicules électriques pour les déplacements des usagers : Vélos à Assistance Électrique (VAE), des voiturettes en

réalisation d’un village (bâtiments actuels et créés) puis un programme de constructions. Ce développement est

partage ainsi que des navettes et des transports à la demande. La mobilité des employés sera assurée par des vélos

envisagé en 2 phases :

à assistance électrique (VAE) sur un système de Vélos en Libre-Service (VLS) et celle des marchandises par une



En 2020-2021, une partie de l’ilot h pour le village uniquement ;



En 2023-2024 avec le programme autour de Ganay.

centralisation au niveau d’une plate-forme de gestion des flux entrants et sortants, la distribution se faisant par des
véhicules électriques. Ce projet favorise les déplacements doux à l’intérieur du site.

4.3.2 – Gestion de l’eau
La gestion des eaux usées sera réalisée par une station d’épuration, avec un réseau de collecte séparatif (environ 50
km de réseau gravitaire avec des postes de refoulement). Cette station est d’ores et déjà réalisée.
Dans le cadre du projet, une gestion « alternative » des eaux pluviales a été retenue afin de tirer parti des
aménagements paysagers du projet et des zones humides existantes.
Au niveau du projet, les plans d’eau et les zones humides spécialement aménagés à cet effet, seront sollicités selon
leur capacité à pouvoir stocker et réguler les ruissellements (marnages faibles pour les zones humides afin de ne pas
perturber leur fonctionnement).
Au niveau des zones techniques (plates-formes techniques et unité de traitement), la gestion des eaux pluviales se
fera au moyen de techniques plus classiques (réseau, séparateur à hydrocarbures, bassins techniques paysagers ou
noues …).
Les profils de voiries envisagés dans le cadre du projet prévoient l’implantation de noues peu profondes de part et
d’autre des voiries pour le drainage des eaux pluviales de voiries. Ces noues assureront la fonction de collecte, pour
alimenter les zones humides périphériques ou, en l’absence de zones humides proches, de stockage avant rejet au
niveau des points bas des voiries vers le milieu récepteur.
En périphérie des résidences, des ouvrages complémentaires pourront collecter les eaux de ruissellement pour venir
alimenter les zones humides situées à proximité ou des jardins de pluie, sur les parcelles des résidences.
L’analyse du projet en termes de bassins versants et de gestion des eaux pluviale aboutit à un volume de rétention
Emprise du projet

mis en œuvre à l’échelle du projet pour les zones aménagées de 14 290 m3 avec un débit de fuite restitué au cours
d’eau de 400 l/s en cas d’évènement pluvieux extrême avec 35 ouvrages de types paysagers ou zones humides ou
noues avec des rejets directs ou indirects (via réseau de fossé ou de plans d’eau) au cours d’eau ou l’infiltration et le
Figure 7 : Master plan novembre 2019

ruissellement diffus.
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4.2.3 – Le chauffage
En 2019, il a été défini que les maisons de l’îlot 1 seront chauffées à l’aide de chaudières individuelles reliées à des
citernes enterrées de biogaz.
Concernant la partie hôtel, la mise en place d’un système de chauffage par géothermie pour l’hôtel reste
envisagée.
Le chauffage de l’eau sanitaire par des panneaux solaires n’est pas retenu pour les résidences de l’ilot 1, mais cela
reste envisageable pour les autres permis qui seront déposés.

Secteur rétrocédé à
la commune
Secteur Vaucelles

Phase 2

4.2.4 – Phasage du projet

2021-2023

Phase 5

Tableau 1 : Phasage envisagé des travaux
Phasage des travaux

Après 2025

Années de réalisation
effectives

Nature des travaux

Phase 3
2023-2024

1ère Phase de travaux

2 Maisons témoin, la station d’épuration
(début 2011). (la plateforme technique n’a
pas été réalisée)

Phase 1
2020-2021

2013-2016

Mise à jour de l’étude d’impact

Phase 6
après 2025

Années de réalisation
projetées

Phasage actualisé des travaux

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

Une partie de l’ilot h

Le village de Ganay

Ilots c, d, e

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

Ilot f

Plateforme
technique
stationnement

Vaucelles

Centre d’activité

Ilots g, h, i

Programme autour de Ganay

Phase 1

Phase 2

Phase 3

et

Phase 4
2024-2025

Emprise du projet

2020-2021

parc

de

Figure 8 : Phasage du projet (Source : Master plan Novembre 2019).

2021-2023

2023-2024

Le périmètre du défrichement demandé concerne les phases 1 à 3 soit jusqu’à des travaux projetés jusqu’en 2024.

Mise à jour de l’étude d’impact
Phasage actualisé des travaux

Nature des travaux

Années de réalisation
projetées
2024-2025

Phase 4

Ilots 5, 6, 7

Programme jusqu’aux limites sud de l’emprise
du projet (maisons)

Phase 5

Ilots 10 à 15

Maisons sur toute la partie Est de l’emprise du
projet

Ilot a, b, 8 et 9

Maisons sur une surface de 223 102 m2 au
cœur
du
parcours
des
Bordes
et
majoritairement au sud de l’emprise du projet

Phase 6

Après 2025
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5 - MATERIEL ET METHODE

5.1 - Modalités opérationnelles générales

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

Pour les expertises in situ proprement dites, celles-ci ont été réalisées par Maurice SEMPÉ, Consultant naturaliste,

légalement requises par les différents services administratifs concernés, le Golf International des Bordes (GIDB) a

Technicien supérieur diplômé en Gestion des Espaces Naturels, de la faune et de la flore, licencié en Cartographie,

constitué dès 2007, une équipe pluridisciplinaire pour assistance à maîtrise d’ouvrage (MO).

Topographie et Système d’information Géographique. Naturaliste pluridisciplinaire, Maurice SEMPÉ est membre du

L’élaboration de l’état initial de la faune, de la flore et des milieux naturels s’est donc inscrite dès 2009 dans un
processus dynamique de construction de projet ayant donné lieu, à diverses reprises, à de nouvelles formulations du

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).

Plan Directeur d’Aménagement (PDA) ou Master Plans (MP), avec un souci constant d’optimiser l’intégration et la

En 2019, pour l’actualisation des données sur la flore, la flore et les milieux naturels, 4 sessions de terrain, du début avril

protection du patrimoine naturel du Domaine.

à la mi- juillet et 4 soirées (première partie de nuit), ont été consacrées à la réalisation des relevés phytosociologiques,

Aussi, cette construction dynamique aura nécessité alors des évaluations spécifiques à chacune des étapes avec, le
cas échéant, une formulation de nouvelles contingences, voire d’importantes modifications stratégiques quant à la

reconnue (espèces NATURA 2000, espèces annexées à une convention européenne, espèces déterminantes ZNIEFF,

Il aura donc été successivement nécessaire :

etc.) et potentiellement présentes sur le site d’étude, au vu des résultats de la recherche bibliographique et des
connaissances du département d’ATHÉNA NATURE.

de produire une cartographie sommaire des unités végétales, afin de permettre un repérage précis des
diverses composantes du Domaine, notamment au niveau des accès ;



qu’à l’évaluation des potentialités d’accueil du site pour les chauves-souris.
Une vigilance particulière a été portée sur toutes les espèces floristiques et faunistiques ayant une valeur patrimoniale

nature et l’implantation des futurs aménagements.



aux inventaires floristiques et faunistiques, à l’écoute et l’enregistrement de l’activité chiroptérologique nocturne ainsi

Les dates d’expertise sont récapitulées au tableau 1, ci-dessous.

de réaliser une évaluation quasi permanente de la valeur patrimoniale des divers habitats, en localisant

Les expertises ont consisté à la réalisation :

les espaces les plus sensibles et a contrario ceux présentant la moindre sensibilité aux impacts potentiels
du projet ;


d’identifier et de cartographier plus largement les zones sensibles devant être impérativement soustraites
aux aménagements afin de minimiser les surfaces nécessitant un changement de qualification au Plan
d’Occupation des Sols (Art. seuil des 200 ha) ;



d’une analyse paysagère du site et ses alentours immédiats afin de relever les corridors écologiques
existants et/ou potentiels ;



de relevés topographiques pour établir une cartographie aussi précise que possible des différents
habitats en présence ;



de relevés phytosociologiques des milieux naturels (ou assimilés) ;



d’inventaires avifaunistiques (oiseaux), mammlogiques (dont chauves-souris), entomologiques (libellules
et papillons diurnes) et herpétologiques (batraciens et reptiles).

d’identifier, de qualifier et de cartographier les nombreuses zones humides présentes, éléments à forte
valeur patrimoniale4 , et nécessitant une protection intégrée, voir intégrale ;





de réaliser conjointement aux étapes décrites ci-dessus, les inventaires faunistiques et floristiques
appropriés et en adéquation avec l’évolution du projet.

Pour ce qui concerne les inventaires faunistiques et floristiques, il était alors initialement inconcevable, pour des
raisons de temps et d’échelle, de réaliser un inventaire exhaustif de la flore et de la faune de tout le Domaine.
Cependant, et a contrario, il était impératif de pouvoir localiser les sites et les espèces les plus sensibles dès les

Pour les expertises réalisées en 2019 dans le cadre de l’actualisation de l’état initial de 2009-2010, toute la moitié sud
du Domaine de Ganay était en travaux de remodelage topographique pour l’insertion des nouveaux parcours de
golf. Les inventaires ont donc été nécessairement plus limités.

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

Aussi, les seules expertises qui ont pu y être conduite concernent l’avifaune, les chauves-souris. Les relevés

à réaliser d’une part, mais aussi d’autre part, afin de limiter les futurs inventaires au patrimoine naturel le plus

phytosociologiques n’ont quant à eux pu être effectués que sur la partie nord du Domaine de Ganay

significatif, représentatif et/ou le plus sensible.

Enfin afin de permettre la comparabilité des résultats obtenus lors de toutes les expertises de terrain, il était nécessaire
d’appliquer le plus strictement possible les mêmes protocoles.
Ces protocoles sont rappelés ci-après pour mémoire et font l’objet, dans le cadre des inventaires conduits depuis
2009, et plus particulièrement en 2019, de précisions méthodologiques ou sur le matériel utilisé.

Relevés
phytosociologiques
botaniques
Cartographie des habitats

et

Les résultats de ce travail préliminaire ont donné lieu à la publication d’un rapport intitulé : Résultats des
prospections préliminaires et premiers éléments de réflexion.
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Nbre de nuits

0,5

0,25 0,25
0,2
0,5

0,7

0,9

Ornithologie
(écoute
chants
nocturnes)
Batraciens (écoute chants nuptiaux)
Chauves-souris
4

0,5

1

0,5

18-juil

02-juil

29-juin

0,35 0,35

0,5
0,25 0,25

0,25 0,25 0,25
0,9

27-juin

0,35 0,35

0,15

0,15 0,15 0,15
0,1 0,1
0,25 0,25 0,25

0,35

14-juin

13-juin

12-juin

17-mai

16-mai

0,5
0,5

Batraciens et reptiles
Nbre de jours

0,15 0,25 0,25 0,25 0,25

0,15 0,15 0,15

Ornithologie
Mammifères terrestres non-volants
Papillons et libellules

15-mai

0,3

21-avr

0,3

20-avr

0,35

19-avr

notamment sur le Domaine de Vaucelles et son annexe.

14-avr

(suivis 2009-2010 / 2014 à 2016 et 2019) et les connaissances ont été enrichies par des compléments d’expertise,

13-avr

aux problèmes rencontrés. Ainsi depuis 2009, le site a fait l’objet d’un suivi floristique et faunistique quasi constant

19-avr

Tableau 2 : Récapitulatif et répartition de la pression d'observation

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

0,9

1

1

0,25 0,25
0,5

0,5

0,9

0,9

0

0,4

0,4

0,1
0,5

0,1
0,5

0,1
0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,25
0,25
0

0

0

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0
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Le traitement et l’analyse des données ont nécessité un peu plus de 6 journées complètes, l’informatisation des

De même, une recherche sur le site du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer,

données exclue, celle-ci étant en grande partie réalisée au fur et à mesure de la collecte des données.

spécifique aux aires protégées de la région Centre-Val de Loire aura permis de préciser la sensibilité du site eu égard
au projet.

5.2 - Référentiels juridiques et scientifiques utilisés

Pour la préparation des inventaires de terrain, une recherche bibliographique et sur internet a été réalisée en amont
afin notamment :

Pour l’ensemble des taxons étudiés, nous avons suivi la taxonomie référentielle proposée par le Muséum National
d’Histoire Naturelle dans le cadre de son programme référentiel TAXREF (Inventaire National de Protection de la



d’identifier les espèces potentiellement présentes sur l’aire d’étude ;

Nature).



de préciser les statuts et la sensibilité de ces espèces ;

Afin d’évaluer la valeur patrimoniale et la sensibilité des différents taxons contactés sur le site, nous nous sommes



d’appréhender l’impact de l’insertion paysagère et écologique du site ;

basés sur :



d’identifier les sites protégés et/ou réglementés pouvant être impactés par le projet.



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

Cette recherche a été complétée par une consultation de la base de données naturaliste de l’association Perche

du territoire, modifié par les arrêtés du 15 septembre 1982 (JORF du 14 décembre 1982, p. 11147), du 31

Nature (Obs’41), et des échanges personnels avec un Naturaliste herpétologue local (A. Gervais).-

août 1995 (JORF du 17 octobre 1995, pp. 15099-15101), du 14 décembre 2006 (JORF du 24 février 2007, p.
62) et du 23 mai 2013 (JORF du 7 juin 2013, texte 24) ;


l’arrêté ministériel du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire
l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire, modifié par les arrêtés ministériels

La seule cartographie disponible pour la réalisation de l’état initial Faune/Flore/Habitats en 2009 était le plan

du 5 octobre 1992 (JORF du 28 octobre 1992, p. 14960) et du 9 mars 2009 (JORF du 13 mai 2009, p. 7974) ;

cadastral communal. Toutefois, suite à des aménagements paysagers importants, même si limités spatialement, celui-



l’arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre complétant la
liste nationale (JORF n°161 du 14 juillet 1993) ;



l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;



l’arrêté interministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées
d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, modifié par



5.4 - Création d’une cartographie référentielle
ci était rendu quasi obsolète par la création des Golf de Ganay et des Bordes en 1985. Il était donc primordial, avant
de procéder à tout inventaire, de réaliser une cartographie précise du parcellaire actuel.
Ce travail préliminaire a consisté à différencier les milieux naturels existants par une approche physionomique des
groupements végétaux, en essayant de délimiter les ensembles les plus homogènes possibles et en repérant tout
particulièrement les plus sensibles, en référence notamment aux habitats de la Directive 43/92/CCE dites « Directive
Habitats » et aux espèces dites « déterminantes » du dispositif ZNIEFF de la région Centre-Val d Loire.

l'arrêté du 27 mai 2009 (JORF du 29 mai 2009, p. 8889) ;

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

l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

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

Pour l'avifaune, outre l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection, nous avons utilisé :

l’état d’embroussaillement de certaines parties du domaine, faire apparaître les habitats de types « mardelles » et
« micro zones humides », compte tenu de la fermeture très prononcée de certaines parties du Domaine.
En outre, des phénomènes abiotiques temporaires tels que l’hydromorphie des sols de certaines parcelles, ne

Au niveau national :

pouvaient être appréciés et cartographiés que par une approche de terrain.



la liste rouge des oiseaux menacés et à surveiller en France (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT 1999) ;



le livre rouge des vertébrés menacés en France (MAURIN, 1995) ;

à l’aide d’un GPS Nomade de précision infra-métrique et aura été grandement amélioré lors des expertises



l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines

successives réalisées depuis.

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

espèces d'oiseaux sur le territoire national (JORF 24 novembre 2009, p. 20143).

5.5 - Inventaire et analyse floristique

Au niveau régional :


le Livre rouge des habitats et espèces menacées en région Centre (Nature Centre, 2014).

Pour les espèces non protégées et/ou non inscrites sur la liste rouge nationale ou régionale mais présentant toutefois
une valeur patrimoniale locale « à dire d’expert », nous nous sommes inspirés des indices de rareté régionaux pouvant
être dégagés des diverses publications établies par les spécialistes qui rendent compte de l’état des populations
d’espèces dans le secteur géographique qu’ils traitent.

5.5.1 - Zonage pour inventaires et approche paysagère
Afin de faciliter l’organisation et la réalisation des inventaires floristiques et faunistiques et pour des raisons de
pragmatismes opérationnels, le site d’étude avait été initialement divisé en 11 zones distinctes, s’appuyant pour cela,
sur des limites physiques existantes telles que les routes, chemins et autres voies d’accès, les clôtures, etc.
Ce découpage est présenté à la figure 9 ci-dessous.

5.3 - Recherche bibliographique

Dans le cadre de l’actualisation de l’état initial Faune/Flore/Habitats, objet du présent document, nous avons
Afin de réaliser les inventaires floristiques et faunistiques dans des conditions optimales, une recherche

légèrement modifié ce zonage avec :

bibliographique et sur Internet a été réalisée en amont des prospections de terrain et tout au long de l’évolution du
projet.



La suppression de la zone Z03, correspondant au foncier cédé à la commune de Saint-Laurent-Nouan ;

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



L’ajout de 2 nouvelles zones Z12 et Z13 correspondant réciproquement au Domaine de Vaucelles et son
annexe ;

ainsi que sur le statut des espèces de faune et de flore protégées réglementairement aux niveaux régional, national
et européen.
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Figure 10 : Nouveau zonage naturaliste 2014-2019

5.5.1.2 - Approche phytosociologique
Seules les parcelles identifiées comme potentiellement les plus sensibles, lors des premiers travaux d’évaluation et de
cartographie ont fait l’objet d’un inventaire de type relevé phytosociologique.

Figure 9 : Zonage naturaliste pour inventaires de 2009-2010

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

5.5.1.1 - Approche structurelle et nomenclature

ponctuels mais pas d’un inventaire systématique). Tous les végétaux ne pouvant être identifiés in situ de façon

Lors de l’élaboration de la cartographie référentielle, comme il a été explicité précédemment, et à partir d’un extrait

précise ont fait l’objet d’un échantillonnage étiqueté pour une identification ultérieure à l’aide, éventuellement,

de carte au 1/25 000ème représentant l’aire d’étude et de photos satellitaires ORTHO IGN, nous avons procédé à un

d’une loupe binoculaire.

relevé des caractéristiques physionomiques du Site d’étude afin de définir un parcellaire en adéquation avec les

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

éléments structurant l’espace (voies d’accès, chemins, fossés, etc.) et individualisant des ensembles d’aspect les plus
homogènes possibles.

Dans le cadre de ces inventaires, et afin de mieux juger de leur importance phytosociologique dans leur relevé
respectif, chacune des espèces de flore contactées et identifiées a été affectée d’un indice d’abondance-

Pour la majorité des parcelles, seuls les éléments les plus représentatifs, en terme de couverture au sol et/ou de leur
abondance/dominance au sein du groupement végétal concerné (voir explication ci-dessous), ont été relevés afin
de permettre, notamment, un rapprochement le plus précis possible avec la nomenclature référentielle EUNIS.

dominance selon la méthode Braun-Blanquet.
Cet indice semi quantitatif combine deux critères :

Lors de l’expertise de terrain, les habitats présentant un fort potentiel patrimonial au sens de la Directive Habitats et
les espèces déterminantes au sens du dispositif ZNIEFF de la région Centre-Val de Loire ont été particulièrement



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



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

recherchés afin d’affiner la délimitation des cortèges floristiques cartographiés en vue de la réalisation de relevés

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

phytosociologiques (Voir § suivant).

généralement dépendantes l’une de l’autre : deux espèces peuvent occuper une même surface, l’une avec peu
d’individus de grande dimension, l’autre avec de nombreux individus de faible surface.
L’échelle proposée par Braun-Blanquet est la plus largement usitée. Elle utilise les coefficients ou indices suivants :
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Tableau 3 : Indice d'abondance-dominance de Braun-Blanquet

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

et décrits dans la littérature, notamment dans le Guide des groupements végétaux de la Région Parisienne
Symbole

(BOURNERIAS, 1979)5, mais aussi le manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne et les Cahiers

Abondance

d’habitats, documentation de la Directive européenne (43/92/CEE) dite « Directive Habitats », traitant des 127
5

habitats et 139 espèces inscrites à l’annexe I et II de cette même directive et le Prodrome des végétations de France

Recouvrement supérieur à 75 %, abondance quelconque

(MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATUREL, 2004).
4

Recouvrement de 50 à 75 %, abondance quelconque

3

Recouvrement de 25 à 50 %, abondance quelconque

2

Espèce abondante ou recouvrement de 5 à 25 %

1

Espèce peu abondante ou recouvrement inférieur à 5 %

+

Espèce très peu abondante

r

Espèce très rare

Pour l’identification des végétaux, nous nous sommes basés essentiellement sur la Nouvelle flore de la Belgique, du
G.D. de Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines (LAMBINON & al, 1992), sur Flora Gallica : Flore de
France (Jean-Marc Tison et Bruno de Foucault) et sur la Flore forestière française – Tome 1 : Plaines et collines
(RAMEAU, MANSION & DUME – IDF, 1989)6 .
La taxonomie retenue est celle de TAXREF Muséum National d’Histoire Naturel, rattaché au Ministère de l’Écologie,
de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer.
Pour estimer la valeur patrimoniale des formations végétales présentes, nous avons utilisé tout un ensemble de
documents référentiels dont la liste est présentée en annexe.

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

5.6 - Inventaires faunistiques

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

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

comprend cinq niveaux :

biologiques, seul les taxons « oiseaux, mammifères, batraciens, reptiles, libellules et papillons diurnes » avaient été
retenus en 2009 pour l’élaboration de l’état initial.
Tableau 4 Indice de sociabilité de Braun-Blanquet

Pour les expertises réalisées en 2019, nous avons donc procédé de la même façon.
Ces inventaires ont été conduit avec une vigilance particulière pour toutes les espèces faunistiques ayant une valeur

Symbole

Sociabilité végétale

patrimoniale reconnue (Espèces NATURA 2000, espèces annexées à une convention européenne, espèces
déterminantes ZNIEFFs, etc.) et potentiellement présentes sur le site d’étude, tout particulièrement : le Lucane Cerf-

1

volant [Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)] et le Grand Capricorne [Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758].

pieds isolés ou peuplements dilués.

L’ensemble des guides d’identification et ouvrages référentiels ayant été utilisés durant la conduite des différents
inventaires est listé en annexe.

2

en colonies ou en petites tâches à contours diffus.

3

en groupes

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


(en tâches) ou en peuplements

le site Internet de la Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
et notamment : les listes nationales et régionales des espèces protégées et notamment l’arrêté du 20

fragmentés, en petits ilots.

janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire et de l’Arrêté du
12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste

4

nationale consultables sur le site de l’inventaire national du patrimoine naturel en France

en touffes (en épis) ou en plusieurs peuplements

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

fermés (réseaux).


5

le Livre rouge des habitats naturels et espèces menacées en Région Centre (Nature Centre, 2014).

5.6.1 - Les oiseaux

en 1 seul peuplement dense.

Le recensement des différentes espèces d'oiseaux sur l’ensemble du site et ses alentours a été réalisé par observation
visuelle directe et avec l’aide d’une paire de jumelles (Swarovski 8,5 X 10) et l’écoute des chants nuptiaux et/ou des
NB : Les coefficients d’abondance-dominance et de sociabilité seront systématiquement rappelés dans chacun des
tableaux afférents aux divers inventaires parcellaires afin de permettre une meilleure interprétation des résultats

cris sociaux.
Cette expertise avait pour objet de réaliser un inventaire par la méthode des points d’écoute, complétée par des

obtenus et de juger de la pertinence des analyses et/ou conclusions s’y rattachant.
5

nombreuses plantes étaient probablement absentes au moment de l’inventaire. D’autres, seulement desséchées, n’ont pas

À partir des relevés d’espèces réalisés sur l’ensemble des parcelles, un rapprochement à deux décimales a été
réalisé avec la nomenclature référentielle EUNIS, afin d’y rattacher une ou plusieurs formations végétales.

Cette comparaison a été rendue difficile par la partialité des relevés floristiques (date et durée des inventaires). De

toujours pu être identifiées jusqu’à l’espèce.
6
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observations aléatoires et opportunistes lors de la conduite des inventaires des autres taxons.
La méthode des points d’écoute consiste à répartir, sur l’ensemble du site, plusieurs points représentatifs de la
diversité de ses composantes paysagères (boisements, prairies, landes, zones humides, etc.). À partir des points ainsi
définis, et sur une durée standardisée7 de 10 minutes par point, l’observateur note tous les oiseaux identifiés à vue ou
par l’écoute des cris sociaux et/ou chants nuptiaux, à chacune des sessions.
Les résultats obtenus permettent, par discrimination comportementale (chants nuptiaux ou territoriaux, nourrissage de
jeunes, accouplement, etc.) d’obtenir des précisons sur la reproduction de l’espèce au regard du site (nicheur
possible = 1, nicheur probable = 2, nicheur certain = 3). Par ailleurs, le nombre de contacts avec une espèce en un
point donné est une mesure de l’abondance de l’espèce dans le milieu dans lequel elle est contactée. Par
extension, il est alors possible d’évaluer la population sur un territoire donné.
Des écoutes des cris des rapaces nocturnes8 pendant et en parallèle des écoutes chiroptérologiques sont venues
compléter les dénombrements diurnes.
Les points d’écoute ont quelque peu varie dans leur localisation au fil des expertises depuis leur position initial en 2009
afin d’intégrer les contraintes, de bruit et de dérangement notamment, liés aux travaux d’aménagement en cours à
partir de 2012.
Ainsi, 3 séries de points d’écoute ont été retenue pour les EPS ornithologique :


25 points d’écoute en 2009 ;



23 points d’écoute en 2012-2015 ;



25 poinsts d’écoute en 2019.

La carte de localisation des points d’écoute est présentée à la figure 11, ci-contre.

Figure 11 : Localisation des points d’écoute ornithologique en 2009-201, 2014-2016 et 2019

5.6.2 – Les mammifères terrestres non-volants

5.6.3 - Les chauves-souris

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

5.6.3.1 – Évaluation du potentiel écologique et écosystémique du site

recherche méthodique d'indices de présence des mammifères terrestres (empreintes, coulées, reliefs de repas, fèces,
etc.) en plus d’une recherche a vu aux heures les plus propices à leur observation. Seuls les principaux groupes :

L’évaluation de la sensibilité du site eu égard aux chauves-souris a été réalisée

Cervidés, Canidés, Mustélidés, ont été considérés. En effet, la physionomie et l’étendue du Domaine d’une part, et le



par une analyse des structures paysagères présentes sur le site d’étude et sa périphérie immédiate ;

« budget temps » imparti à cette étude d’autre part, ne permettaient pas d’envisager la mise en place d’un



par une écoute à l’aide de détecteur à ultrasons et l’enregistrement des vocalisations des chauves-souris

programme de piégeage ou d’analyse de pelotes de rejection de rapaces nocturnes pour un inventaire des

émisent lors de leurs déplacements (transit) et/ou au cours de leur activité de chasse (localisation et/ou

micromammifères.

capture de proies).
Le repérage d’arbres cavitaires susceptibles d’accueillir des chauves-souris a aussi été déterminant dans le choix des
points d’écoute.
Cependant, une attention particulière a été apportée à la présence de cours d’eau ou fossés, de haies arborées et
d’ourlets forestiers et autres structures linéaires susceptibles de favoriser les déplacements des chauves-souris9.
De même, les ressources trophiques des différents milieux ont été évaluées en tant que terrains de chasse potentiels
pourvoyeurs en insectes.
Cette expertise a été complétée par des écoutes nocturnes à l’aide d’un ordinateur portable durci équipé d’un
micro branché en USB (Pettersson M500), et du logiciel SoundChaser de Cyberio permettant la visualisation en temps
réel des émissions ultrasoniques des chauves-souris et de l’enregistrement des séquences audio pour analyse ultérieur
en laboratoire.
Des écoutes ont aussi été réalisées en mode actif à l’aide d’un détecteur Pettersson D1000.

7

Il a été scientifiquement prouvé par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris qu’une durée de 10 minutes était

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

suffisante pour contacter 85 % des espèces potentiellement présentes dans un raypn de 100 m.
8

La période idéale pour l’écoute des rapaces nocturnes est la période de reproduction au cours de laquelle les oiseaux

9

Les structures linéaires sont tout particulièrement appréciées des chauves-souris qui les utilisent pour faciliter leurs
déplacements et se repérer dans l’espace.

communiquent entre eux leurs velléités territoriales et leurs désirs d’accouplement.
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systématiquement visités une fois, de la cave au grenier le cas échéant, et ont fait l’objet d’enregistrements

La localisation des plaques est présentée à la figure 13, ci-contre.
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nocturnes spécifiques.

5.6.3.2 - Matériel utilisé pour les écoutes nocturnes
Pour les écoutes nocturnes et l’enregistrement des émissions sonars, le matériel utilisé comprenait :


un PC de type Notebook réversible durci (IP65), Marque GETAC F110 – (Processeur Core i5, 2.9 GHz –
Mémoire cache 3Mo L3 – Stockage 8Go DDR3) avec GPS et module 4G intégrés sur lequel était installé le
logiciel SoundChaser de Cyberio ;



un échographe microphone USB 2.0 à électrec M500 Pettersson, avec une fréquence d’échantillonnage
de 500 KHz ;



un détecteur Pettersson D1000.

Une paire de jumelles de magnification 8,5 X 42 de marque Swarovski, à fort coefficient de luminosité, a été utilisée
en début de nuit pour la détection, l’observation et l’analyse des comportements individuels, quand cela était
possible.
Enfin, afin d’identifier les espèces enregistrées et de mieux appréhender la nature de l’activité nocturne (individus en
chasse active, en transit avec ou sans chasse passive, etc.) 2 logiciels d’analyse acoustique des sonagrammes ou
spectrogrammes ont été utilisés. Il s’agit des logiciels Kaléidoscope Pro de Wildlife Acoustics et de Batsounds de
Pettersson.
La détermination des espèces a été réalisée en tenant compte des critères suivants : la durée, la largeur de bande
de fréquence, la durée des signaux et des intervalles. La durée des signaux et des intervalles (prise de la fin d’un
signal à la fin du signal suivant) sont mesurées sur oscillogramme, la bande de fréquence et la fréquence terminale
sur spectrogramme (256, 512 ou 1024 points selon la durée des signaux, Hanning window). La fréquence du maximum
d’énergie est définie comme la fréquence ayant le plus d’énergie sur la densité spectrale. L’atténuation
atmosphérique agissant surtout sur les hautes fréquences, nous sélectionnons préférentiellement les signaux les plus
intenses possibles, afin d’obtenir des mesures précises de largeur de bande et de durée de signal.
Compte tenu que les cris sonars de certaines espèces peuvent à l’occasion se recouvrir, partiellement ou en totalité,

Figure 12 : Localisation des points d’écoute chiroptères en 2009 et en 2019

selon la nature de leur activité (transit passif/transit actif, chasse, etc.) et que la qualité des échantillons enregistrés
dépend de la distance, des conditions météorologiques et des éventuels obstacles (feuillage notamment), un certain
nombre d’échantillons n’a pas permis d’aboutir à une identification jusqu’à l’espèce mais se sont limités, dans le
meilleur des cas, à une identification d’un complexe d’espèces.
Dans le cadre de l’élaboration de l’état initial en 2009, nous avions sciemment répartis les points d’écoute afin de
couvrir au mieux l’ensemble du domaine. En 2019, fort des connaissances acquis sur la diversité spécifique
chiroptérologique et les potentialités d’accueil réelles, nous avons ciblé les sites potentiellement les plus favorables
aux chiroptères en activité de chasses tels que les linéaires et les allées bordées de végétation, les zones humides et
les clairières arborées.
La localisation des points d’écoute en 2009 et en 2019 est présentée à la figure 12 ci-contre.

5.6.4 – Herpétofaune
5.6.4.1 – Les reptiles
Les reptiles ont fait l’objet d’une recherche à vue et/ou à l’aide d’une paire de jumelles le long des ourlets forestiers,
en bordure des ronciers et des fourrés, le long des fairways 10 et des rushes11.
Pour compléter ce protocole, 12 plaques de thermorégulation ont été posées en 2016 et 11 en 2019. Ces plaques ont
été visitées le plus souvent possible, quel que soit l’heure de la journée.

10

Pelouse rase tondue régulièrement, située entre le départ (Tee) et l’arrivée (Green) d’un parcours de golf.

11

Zone de végétation en bordure des fairways, gérée plus naturellement et maintenu dans le cas des Bordes sous forme de
prairies herbacées plus dense voir de landes à éricacées.
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5.6.4.2 – Les Batraciens

grossissement de ce type d’appareil permet d’identifier relativement facilement les espèces a posteriori.

Les batraciens ont été identifiés par l’écoute et la reconnaissance des chants nuptiaux (lors des expertises

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

chiroptérologiques nocturnes).

ressources documentaires disponibles sur le site Internet du Muséum National d’Histoire Naturelle (INPN), organisme

Les mares ont aussi fait l’objet d’une campagne de piégeage12 systématique au printemps 2016, piégeage qui n’a
malheureusement pas pu être reconduit en 2019, toutes les mares étant asséchées suite aux 2 années consécutives

référent sous tutelle du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer et sur les
ouvrages cités précédemment.

de sécheresse.
En 2016, les mares potentiellement les plus attractives - et suffisamment profondes pour cela - ont fait l’objet d’une
expertise par piégeage.
La localisation des zones humides du Domaine est présentée à la figure 14.

Figure 15 : Exemple de photo pris avec le Nikon Coolpix P900 à 10 m de distance.

5.6.7 – Les coléoptères patrimoniaux
La présence de coléoptères patrimoniaux régionaux (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne) a été évaluée par une
recherche à vue et surtout, par l’identification d’indices de présence (présence de trous d’envol dans arbres morts
ou sénescents).

6 – RESULTATS DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
Figure 14 : Localisation des zones humides du Domaine

L’évaluation des sensibilités des habitats et des espèces identifiés au sein de l’aire d’étude restreinte et les enjeux de
conservation pouvant résulter de la présence d’espaces naturels protégées et/ou réglementées situés à proximité du

5.6.5 – Libellules et papillons diurnes

site d’implantation du projet et abritant ces mêmes habitats ou espèces doit nécessairement être réalisé dans un

Les identifications ont été réalisées dans la mesure du possible à l’aide de jumelles pour éviter les interférences avec

espace limité.

les animaux, et par capture avec un filet à papillons, seulement en cas de nécessité. Toutes les espèces capturées

Dans le cadre de cette étude, la distance que nous avons pris en considération est un rayon de 10 km autour du site,

pour identification ont été relâchées vivantes sur le site de capture.

étant entendu cependant que cette limite, plus ou moins arbitraire, pourra varier en fonction de la mobilité et/ou de
la dimension des espaces vitaux des espèces considérés et de leur statuts de protection et de conservation au

Lors de toutes les prospections, une attention particulière et systématique a été apportée aux espèces :

niveau régional.



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



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

et en l’absence de commentaire spécifique quant aux sensibilités du site au projet et aux enjeux de conservation, on



faisant l’objet de mesures conservatoires spécifiques et

considèrera les sensibilités et enjeux comme non existant.

Dans le cadre de l’analyse du statut du site au regard des aires protégées et/ou réglementées (paragraphe suivant),
annexées aux diverses conventions

internationales dont la France est signataire (Conventions de Bonn, de Bern, de Washington CITES,
Directive Habitats NATURA 2000).

6.1 – Les premières études scientifiques et inventaires naturalistes

Quand elles étaient présentes, les espèces non accessibles et trop éloignées pour une identification aux jumelles ou
une capture au filet, ont été photographiées à l’aide d’un appareil photographique numérique de type « bridge »,

Afin de poser les bases d’un diagnostic le plus exhaustif possible et ainsi mieux évaluer les éventuels impacts du

de marque Nikon : modèle P900, de coefficient de grossement de X8313 (voir figure 15 ci-dessous). Le fort

projet, divers documents ont été consultés.
En 1991, le Golf de Ganay a fait l’objet d’une enquête publique et d’une autorisation pour une première tranche de

12

Dérogation espèces protégées : Maurice SEMPE - N° 2014 182-0007 (2014) et N° 41 2018 – 02 27002 (2018)

travaux qui ont consisté à la réalisation d’un parcours de golf de 9 trous. Deux autres tranches de 9 trous ont été par

13

Équivalent d’un 2000 mm en 24/36.

la suite réalisées.
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C’est à l’occasion des travaux de la 4ème tranche et compte tenu de l’évolution de la réglementation qu’il est
apparu nécessaire de réaliser une étude d’impact portant sur la totalité du projet.

6.2.1.2 - Réserves Naturelles Régionales
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À l’instar des Réserves Naturelles Nationales, les Réserves Naturelles Régionales ont pour objet la protection et la

Cette étude d’impact a été réalisée par L’Institut d’Ecologie Appliquée (IEA) et a donné lieu à un premier état de la

gestion et la valorisation auprès du public des milieux naturels, ainsi que les espèces les plus remarquables des

faune, de la flore et des milieux naturels, en mai 1997.

régions. Elles sont de la responsabilité de Conseils régionaux.

En 2009 une nouvelle étude d’impact sera réalisée à l’occasion de la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS)

La RNR la plus proche est la RNN du Marais de Larchant (FR93000024) située à 92 km au nord-est du projet.

valant Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Laurent-Nouan (ECMO, 2009). Cette étude, réalisée
une nouvelle fois par l’IEA, sera fortement enrichie des premiers résultats d’inventaires naturalistes réalisés par Athéna

6.1.2 – Les Parcs Naturels

Nature dans le cadre de l’étude d’impact à venir du Projet des Bordes – Golf International SAS.
Fin 2009, l’Office National des Forêt missionné par Les Bordes – Golf International SAS (LBGI) publiera une nouvelle

6.2.2.1 - Définition

étude d’impact et d’incidence (ONF 2009) en vue de déposer une demande d’autorisation de défrichement pour

Il existe 3 types de Parcs Naturels en France :

197 ha (Autorisation N° 2011 199-0010).
A la même période, afin d’alimenter le volet faune/flore/milieux naturels de l’étude d’impact en préparation (IDDEA,
2012) Athéna Nature a publié le document le plus exhaustif au regard du patrimoine naturel des Domaines des
Bordes, de Ganay, des Vernous et de Bel-Air : l’État initial de la faune de la flore et des milieux naturels (Athéna



Les Parcs Naturels Nationaux, créés par la loi du 22 juillet 1960.



Les Parcs Naturels Marins, créés par la Loi du 14 avril 2006.



Les Parcs Naturels Régionaux, créés par la Loi du 1er mars 1967.

Nature 2009), document qui sera joint à la demande de permis d’aménager déposée en préfecture du Loir-et-Cher

Un décret, publié le 24 janvier 2017, organise le rattachement des Parcs Naturel Nationaux à l'Agence française pour

en 2011 par LBGI.

la biodiversité (AFB).

Les différentes expertises naturalistes et écologiques conduites par Athéna Nature sur l’ensemble du foncier du site,

Le classement en Parc naturel vise à la fois le bon état des écosystèmes, des espèces et habitats patrimoniaux ou

depuis 2009, ont permis de mettre en évidence la présence d’un certain nombre d’espèces de faune et/ou de flore,

ordinaires, mais aussi l’exploitation durable des activités, les valeurs ajoutées (sociale, économique, scientifique,

ainsi que des habitats d’espèces présentant des enjeux de conservation significatifs.

éducative) ou encore le maintien du patrimoine culturel, etc.

Ces espèces et habitats d’espèces sont soit protégées nationalement et/ou régionalement, soit leur statut de
conservation est jugé défavorable par la communauté scientifique, souvent les deux à la fois. D’autres espèces, non

6.2.2.2 - Parcs Naturels Nationaux

protégées et dont le statut de conservation ne présente pas aujourd’hui de préoccupation majeure doivent être

Reconnus au niveau international comme des territoires d’exception, les Parcs Naturels Nationaux offrent une

cependant considérées comme des espèces à forte valeur patrimoniale, de par leur rareté et/ou l’importance de la

combinaison d’espaces terrestres remarquables et un mode de gouvernance et de gestion qui leur permettent d’en

niche écologique 14 qu’elles exercent au sein des écosystèmes.

préserver les richesses.

Toutes ces espèces doivent donc pouvoir bénéficier d’une gestion conservatoire afin de garantir la pérennité de leur

En France, il existe (en 2016) dix parcs nationaux : la Vanoise (1963), Port-Cros (1963), les Pyrénées (1967), les

existence, conformément à la réglementation sur les espèces protégées mais aussi au titre du patrimoine naturel de

Cévennes (1970), les Écrins (1973), le Mercantour (1979), la Guadeloupe (1989), la Réunion (2007), la Guyane (2007) et

Storengy.

les Calanques (2012) et le Parc national de Forêts en Bourgognbe/Champagne déclaré tout dernièrement ele6
novembre 2019.

6.2 - Statut du site au regard des politiques nationales en faveur
de la biodiversité

Les parcs nationaux couvrent des domaines terrestres et maritimes variés et représentent par leurs périmètres
maximum près de 9,5% du territoire français (60 728 km²). Ils attirent chaque année plus de 8,5 millions de visiteurs.
Le site d’implantation du projet n’est concerné par aucun Parc Naturel National. En effet, le Parc Naturel National le
plus proche est le Parc Naturel National des Cévennes, situé à environ 370 km au sud / sud-est du projet.

6.2 1 - Réserves naturelles

6.2.2.3 - Parc Naturel Régional

Il existe 2 types de réserves naturelles :

Un Parc Naturel Régional (PNR) est un territoire rural, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et


Les Réserves Naturelles Nationales (RNN) ;



Les Réserves Naturelles Régionales (RNR).

paysagère, qui s'organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la
valorisation de son patrimoine.
Le site d’implantation du projet n’est concerné par aucun PNR. En effet, Les PNR les plus proches sont les PNR de la

5.2.1.1- Réserves Naturelles Nationales

Brenne et le PNR Loire-Anjou-Touraine situés à environ 100 km, réciproquement au sud / est et à l’ouest / sud-ouest du
Le statut de RNN est l’outil de protection des milieux naturels le plus fort de la législation française. Il a été défini par la

site.

loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002. C'est un outil de protection à long terme d'espaces,
d'espèces ou d'objets géologiques. La durée de sa protection est illimitée.

6.2.3 - Sites classés / inscrits

La RNN la plus proche est la RNN Vallées de la Grand-Pierre et de Vitain (FR3600037), située 28 km à l’ouest /sud-ouest
du projet.

Issus des lois du 21 avril 1906 et du 2 mai 1930, aujourd’hui intégrées dans le code de l’environnement, les Sites classés
et/ou inscrits ont pour objet la préservation des paysages remarquables, la protection de lieux exceptionnels,

14

Si l’adresse est le lieu où réside un individu, sa niche écologique serait le métier qu’il y exerce. Ce qui corespond en quelque
sorte aux relations qu’il entretient avec les autres composantes de son environnement et qui participent à la fonctionnalité, la

identifiés dans une liste nationale, et dont l’évolution est soumise à autorisation ou déclaration selon les cas. La région
Centre-Val de Loire compte 101 sites classés et 194 sites inscrits.

permanence et la résilience de l’écosystème dans lequel il vit.
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Dans un rayon de 10 km autour du site du projet, nous trouvons :

o

Les Mares du nord-ouest de la Sologne, situées à 2,8 km à l’est / nord-est et à 3,94 km au nord / est
du projet ;



3 sites inscrits (Saint-Pierre-Hors Ville, Deux platanes, Parc de la Propriété du Colonel Theret) ;



7 sites classés (Saint-Pierre-Hors Ville, Rangée de Platanes, Parc du Château de Meung-sur-Loire,

o

Quinconces et allées d’arbres, Vieux Pont de Beaugency et ses abords, Sources des Eaux Bleues et Rives
du Ruisseau des Fontenils.



La Loire Orléanaise, située à 2,3 km à l’ouest / nord-ouest du site.

5 ZNIEFF de type 1 :
o

La Plaine agricole de Villenouan, site composite situé à 3,6 km à l’est /du site ;

o

Les Iles et grèves de la Loire à Beaugency, située à 4,9 km à l’ouest / nord-ouest du site ;

o

Les Prairies des Arachis, situées à 3, km à l’ouest du site ;

prendre par arrêté les mesures visant à conserver des biotopes* tels que mares, marais, marécages, landes, dunes,

o

Les Pelouses de Vau, située à 4,8 km à l’ouest / nord-ouest du site ;

bosquets, haies, pelouses et toute formation naturelle peu exploitée par l’homme dans la mesure où ces biotopes

o

L’Étang de Merle, située à 7,6 km au sud / sud-ouest du site.

6.2.4 - Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes – APPB
Pour prévenir la disparition d’espèces animales ou végétales protégées par la loi, le Préfet de département peut

sont nécessaires à la reproduction, l’alimentation, le repos, la survie des espèces protégées. L’Arrêté de Protection de
Biotope est actuellement la procédure réglementaire la plus souple mais la plus efficace pour préserver les secteurs
menacés. Elle est particulièrement adaptée pour faire face à des situations d’urgence de destruction ou de

La localisation du projet au regard des ZNIEFF est présentée à la figure 16 ci-dessous et les données relatives à ces
ZNIEFFs synthétisées au tableau 5, ci-après.

modification sensible d’une zone.
Un seul Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est présent dans un rayon de moins de 10 km du projet. Il s’agit
de l’APPB Site du Castor d’Europe (FR38000060) situé à 5 km au nord / ouest du site.

6.2.5 - Réserves de Chasse et de Faune Sauvage
Les Réserves de Chasse et de Faune Sauvage sont des espaces protégés où toute activité de chasse est interdite.
Toutefois, l’arrêté d’institution peut prévoir la possibilité d’exécuter un plan de chasse ou un plan de gestion lorsque
celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques.
On peut distinguer :


Les Réserves Nationales de Chasse et de Faune Sauvage créées par arrêté ministériel, gérées par l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), parfois en association avec d’autres
organismes. Ainsi la Réserve de Chambord est gérée en association avec l’Office National des Forêts
(ONF). Cette réserve est située à 12,8 au sud / sud-ouest du projet



Les Réserves de Chasse et de Faune Sauvage, créées par arrêté préfectoral, gérées elles-aussi par
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), parfois en association avec d’autres
organismes. Ainsi la Réserve de Malzoné a été pendant de nombreuses années gérée en association
avec la Fédération Départementale des Chasseur15. La Réserve de Chasse et de Faune Sauvage la plus
proche est la Réserve de Malzoné, située à 28,8 km au sud / sud-ouest du projet.

6.2.6 - Inventaires ZNIEFF
L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a été initié en 1982 par le
Ministère de l'Environnement. L'objectif était de recenser de manière la plus exhaustive possible les espaces naturels
abritant des espèces rares ou menacées (ZNIEFF de type I, à intérêt biologique remarquable) ou représentant des
écosystèmes riches et peu modifiés par l'homme (ZNIEFF de type II, ou grands ensembles naturels). Il constitue un outil
Figure 16 : Localisation des ZNIEFFs dans un rayon de 10 km

d'évaluation de la qualité écologique d'un territoire, et de ce fait, est un véritable élément d'aide à la décision. Cet
inventaire n'a pas de valeur juridique directe (non opposable aux tiers) mais permet une meilleure prise en compte

6.2.7 – Schéma Régional de Cohérence Écologique et Trame Verte et Bleue

de la richesse patrimoniale dans l'élaboration de projets susceptibles d'avoir un impact sur le milieu naturel.
Dans un rayon de 10 km autour du projet, on trouve 16 :


Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de la démarche concertée
du Grenelle de l’environnement17, dont un des objectifs était d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du territoire

2 ZNIEFF de type 2 :

15

Elle est aujourd’hui gérée par la Fédération départementale des chasseurs du 41.

16

Toutes les distances ont été mesurées depuis le barycentre des Stations Centrales jusqu’à la bordure la plus proche du site

inscrire le développement de la France dans une perspective durable. Il a abouti à une première loi, dite Grenelle 1, votée le

concerné.

23 juillet 2009 à la quasi-unanimité. Elle fixe les engagements de la France dans tous les domaines retenus lors du Grenelle, des

17
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en faveur de la biodiversité : la Trame Verte et Bleue (TVB).

Les sensibilités et enjeux de conservation relevant de la cohérence écologique du territoire dans lequel s’inscrit le

La Trame Verte & Bleue constitue ainsi l’un des principaux engagements du Grenelle de l’environnement. Son objectif
est de maintenir et/ou de reconstituer, sur l’ensemble du territoire national, un réseau fonctionnel pour que les

projet sont représentés à la figure 17 ci-dessus. Cette carte a été construite (faute de mieux) d’une superposition de
la TVB du Pays des Châteaux et de celle de la Sologne.

espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer ... c’est-à-dire

On remarque une prise en compte plus significative du continuum diffus «Mares et Étang » au niveau de la TVB

assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement climatique.

Sologne soulignant ainsi l’inscription en totalité du projet dans la zone d’impact potentiel de ce continuum diffus.

Le SRCE a été initié par la loi de juillet 2010 en son article 121 (codifié dans les articles L.371-1 et suivants du code de

Avec 93 zones humides identifiées et cartographiées au sein du périmètre d’implantation du projet, l’enjeu de

l’environnement) dite « Grenelle II », portant engagement national pour l’environnement. Il constitue la pierre

conservation de ces zones humides devient un enjeu majeur, ce qu’avait souligné d’ailleurs l’arrêté préfectoral du

angulaire de la démarche Trame Verte et Bleue à l’échelle régionale, en articulation avec les autres échelles de mise

permis d’aménager dans ses recommandations de protection intégrale de 75 d’entre-elles.

en œuvre (locale, inter-régionale, nationale, transfrontalière).
Ainsi, l’État et les Régions pilotent ensemble l’élaboration de ces Schémas, en association avec un comité régional

6.3 – Statut du site au regard des engagements internationaux

« trames verte et bleue » , regroupant l’ensemble des acteurs locaux concernés (collectivités territoriales et leurs
groupements

-

État

et

ses

établissements publics -

organismes socio-professionnels et

usagers de la

nature - associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la nature et gestionnaires d’espaces
naturels - scientifiques et personnalités qualifiées).

6.3.1 – La Directive Habitats/Faune/Flore et Natura 2000
La Directive Habitats/Faune/Flore du 2 mai 1992 comprend une liste des types d'habitat naturels, d'espèces végétales

La Trame Verte et Bleue (TVB), est donc constituée des trames formées par les différents lieux de vie des espèces reliés

et animales dont la conservation est d'intérêt communautaire. Les sites qui les abritent sont répertoriés,

par tout un réseau de communication appelé bio-corridors ou corridors biologiques. On a ainsi constitué plusieurs

essentiellement sur la base de l'inventaire ZNIEFF. Ensuite, ces sites d'intérêt communautaire (SIC) ont été désignés «

trames : la trame des forêts, des milieux ouverts, des zones humides, des cours d'eau, etc.

Zones Spéciales de Conservation » (ZSC).

La TVB ainsi définie doit finalement à terme être intégrée dans les documents d'urbanisme pour être prise en compte

Dans le cadre de l'application de la directive européenne du 6 avril 1979 concernant la protection des oiseaux

lors d'aménagements futurs.

sauvages, un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) a été réalisé par le Muséum
National d'Histoire Naturelle et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)18. C’est sur la base de ces ZICO qu’ont été
ensuite désignées, conformément à la Directive « Oiseaux » de 1979, les Zones de Protection Spéciale (ZPS).
Ainsi, l'ensemble des ZSC et des ZPS constitue un réseau européen cohérent appelé Natura 2000 (voir figure 18, cidessous) dont l'objectif est de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l'Union européenne. Il
s'agit donc de mettre en place une gestion concertée avec tous les acteurs intervenant sur les milieux naturels, en
respectant les exigences économiques, sociales et culturelles.
Un document d'objectif, Le DOCOB, est établi pour chaque site, en concertation avec les acteurs du territoire et
toutes les parties prenantes. Il définit les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en
œuvre et les dispositions financières.

Figure 18 : Processus de construction du réseau Natura 2000.

6.3.2 - Zone Spéciale de Conservation – ZSC
Les Zones Spéciales de Conservation ont été définies dans le cadre de la Direction Habitats Faune Flore (DHFF).
L’emprise d’implantation du projet est inscrite pour moitié au sein de la ZSC Sologne.
Ainsi, le projet participe à une responsabilité juridique collégiale, vis-à-vis des espèces et des milieux naturels
Figure 17 : Enjeux au regard des Trames Verte et Bleu du Pays des Châteaux et de la Sologne

remarquables d’intérêts communautaires ayant conduit au classement du site Sologne au réseau Natura 2000.
Trois autres ZSC se trouvent dans l’environnement proche du projet. Elles sont représentées sur la carte de la figure 19

transports à l’énergie, en passant par l’eau et la biodiversité.

18 En tant que coordinateur des ornithologues amateurs œuvrant localement au sein d’associations de protection de la nature.
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ci-dessous ainsi qu’au tableau récapitulatif des sensibilités et les enjeux de conservation au regard des aires

L’inventaire ZICO, a été réalisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)19 et le Muséum National d’Histoire

protégées e/ou réglementées.

Naturel (MNHN) pour le compte du ministère chargé de l'Environnement, avec l'aide des groupes ornithologiques
régionaux. Il s’appuie sur la présence d'espèces d'intérêt communautaire dont les populations répondent à des
critères numériques précis,

6.3.3 - Zone de Protection Spéciale – ZPS

Publié en 1994, cet inventaire a permis d’identifier 285 zones pour une superficie totale d'environ 4,7 millions
Les Zones de Protection Spéciale ont été définies dans le cadre de la Directive Oiseaux du 30 novembre 2009 (Dir.

d'hectares, dont 4,4 millions d'hectares de superficie terrestre, soit 8,1% de la superficie du territoire national.

2009/147/CE).
Cette directive émane de l'Union européenne et a pour objectif de promouvoir la protection et la gestion des
populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen. Elle remplace la première Directive Oiseaux

Tout comme les autres états membres, la France s’est engagée à désigner en Zone de Protection Spéciale (ZPS) au

79/409/CEE du 2 avril 1979 qui avait le même objet, intègre les modifications successives et la codifie.

titre de la Directive Oiseaux, les sites nécessitant des mesures particulières de gestion et de protection pour conserver
les populations d’oiseaux sauvages remarquables, en particulier ceux inscrits à l’annexe I de la directive. Ces

Cette protection s'applique aussi bien aux oiseaux eux-mêmes qu'à leurs nids, leurs œufs et leurs habitats. Par la mise

désignations qui correspondent à un engagement de l’État et ont seuls une valeur juridique, sont pour la plupart

en place de Zones de Protection Spéciale (ZPS), importantes pour la protection et la gestion des oiseaux, la directive

effectuées sur la base de l’inventaire des ZICO, ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les ZICO ont été

Oiseaux consacre également la notion de réseau écologique, en tenant compte des mouvements migratoires des

systématiquement et/ou dans leur intégralité désignées en ZPS.

oiseaux pour leur protection et de la nécessité d'un travail transfrontalier.
Quatre ZICO se trouvent dans l’environnement proche du projet. Elles sont représentées sur la carte de la figure 20 ciQuatre ZPS se trouvent dans l’environnement proche du projet. Elles sont représentées sur la carte de la figure 19 ci-

après ainsi qu’au tableau récapitulatif des sensibilités et des enjeux de conservation au regard des aires protégées

contre ainsi qu’au tableau récapitulatif des sensibilités et les enjeux de conservation au regard des aires protégées

et/ou réglementées.

et/ou réglementées.

Figure 19 : Localisation des sites Natura 2000 environnants du projet

6.3.4 - ZICO : Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux

Figure 20 : Localisation des ZICO environnants du projet

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des
effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne (directive européenne n°79-409 du
6 avril 1979).

19
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Tableau 5 : Récapitulatif des sensibilités et enjeux conservatoires au regard des aires protégées et/ou réglementées

INTITULE
Zones Naturelles d'intérêt
Écologique Faunistique et
Floristique de type II

Zones Naturelles d'intérêt
Écologique Faunistique et
Floristique de type I

Zone d'Importance pour la
Conservation des Oiseaux

NATURA 2000 : Zone de
Protection Spéciale (Directive
oiseaux)

NATURA 2000 : Zone Spéciale de
Conservation (Directive Habitats)

ABRV.

DESIGNATION

REFERENCE
INPN

ZICO

ZPS

RNCFS

Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope

APPB

DISTANCE

AZIMUT

FR240001745

6 amphibiens en liste rouge dont Pélobates brun

1 380,20

2,8 km

NE

La Loire Orléanaise

FR240030651

Étape migratoire et territoire de chasse de nombreuses espèces inféodées
à l'eau

5 458,41

3,2 km

ONO

Plaine agricole de Villenouan

FR240031743

13 espèces d'amphibiens indigènes dont 6 en liste rouge notamment
Pélobates brun

151,04

3,6 km

ENE

36,00

3,94 km

NE

Iles et grèves de la Loire à Beaugency

FR24003872

7 habitats patrimoniaux dont 4 d'intérêt communautaire (an. I Dir Habitat)
Indigénat du Castor d'Europe
Importante colonie de reproduction de Laridées et de Sternes.

80,50

4,9 km

NO

Pelouse de Vau

FR240031439

Flore remarquable de l'Alysso alyssoidis – Sedion albi (Scilla autumnalis,
Bupleurum baldense, Helianthemum salicifolium)

3,56

4,8 km

ONO

Pelouses alluviales de l'Herbage

FR240031771

Flore remarquable des pelouses sablo-calcaires et pelouses à orpins
(Bupleurum gerardi, Medicago rigidula) et 13 plantes déterminantes de
ZNIEFF.
5 espèces déterminantes de ZNIEFF dont Glaucopsyche alexis et Plebejus
argyrognomon

10,00

8,6 km

OSO

Étang de Merle

FR24003155

2,50

7,6 km

SSO

Petite Beauce

ZONE CE03

Présence de prairies à Gentiana pneumonanthe, d'une assez grande
population de Littorella uniflora et de six espèces de la flore déterminante
de ZNIEFF
Ornithologique

13,6 km

O

Étangs de Sologne : Saint-Viâtre, Marcilly-enGault et de Bruadan

ZONE CE13

Ornithologique

21,5 km

SE

Vallée de la Loire : Environs de Blois

ZONE CE01

10,17 km

Vallée de la Loire : Orléanais

ZONE CE17

4 km

NO

Domaine de Chambord

FR2410024

12,8 km

SSO

Petite Beauce

FR2410010

13,6 km

O

Vallée de la Loire du Loir-et-Cher

FR2410001

21,5 km

SE

Étangs de Sologne

FR2410013

4 km

NO

Sologne

FR2402001

346 184,00

0

na

Nord-Ouest Sologne

FR2400556

1 337,00

2,8 km

E

Domaine de Chambord

FR2400558

4 676,00

12,8 km

SSO

Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers

FR2400565

Présence de 8 habitats inscrits à l'annexe I de la Dir. Habitat (3130, 3260,
3270, 6120, 6430, 91E0 et 91F0

2 278,00

3,3 km

ONO

Chambord

FR5100008

Chasse

5 439,88

12,8 km

SSO

Site du Castor d'Europe à Beaugency

FR38000060

Castor d'Europe

44,81

5 km

NO

ZSC

Réserve Nationale de Chasse et
de Faune Sauvage

SUPERFICIE
(ha)

Mares du nord-ouest de la Sologne
ZNIEFF II

ZNIEFF I

INTERETS ET ENJEUX ECOLOGIQUES

Ornithologique

Présence d'espèces inscrites à l'annexe II de la Dir. Habitat (Leucorrhinia
pectoralis, Coenagrion mercuriale, Lucanus cervus, Triturus cristatus,
Rhinolophus hipposerderos, Rhinolophus ferrumequinum, Barbastella
barbastellus, Myotis emarginatus, Myotis bechesteini, Myotis myotis, Castor
fiber, Luronium natans, Vertigo angustior, Unio crassus, Ophiogomphus
cecilia, Oxygastra curtisii, Leucorrhinia caudalis, Gomphus grasilinii,
Lycaena dispar, Euphydryas aurinia, Osmoderma eremita, Emys orbicularis,
Lutra lutra, Marsilea quadrifolia)
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6.4 – Synthèse des sensibilités bibliographiques
6.4.1 - Au regard des aires protégées et/ou réglementées
L’analyse des éléments ayant motivés l’inscription des aires protégées et/ou réglementées présentées dans les
paragraphes précédents souligne une sensibilité significative au regard des zones humides en général soit pour les
espèces qu’elles accueillent ou pour leur rôle majeur de corridors écologiques qu’elles assurent en créant une
connectivité importante entre les réservoirs de biodiversité de la trame bleue.
Il faut souligner aussi des sensibilités significatives au regard de la flore patrimoniale régionale.

6.4.1 – Au regard des études existantes
6.4.1.1 – Sensibilités issues de la première étude d’impact (IEA, 2009))
L’étude d’impact réalisée par l’IEA lors de la mise à jour du POS de la commune de Saint-Laurent-Nouan a mis en
exergue de nombreuses sensibilités floristiques et faunistiques.
Ces sensibilités sont présentées à la figure 21 ci-dessous

Figure 22 : Carte de l’hydromorphie des sols

En corrélation avec cette hydromorphie (ou résultante combinée de la topographie des lieux et des aménagements
golfiques initiaux réalisés entre 1986 et 1990), un certain nombre de zones humides a aussi été caractérisé et
cartographié afin d’être en mesure d’apprécier la valeur patrimoniale et la sensibilité du site au projet.
La carte présentée ci-dessous (fig. 23) permet d’apprécier la temporalité de chacune des zones humides, depuis les
plans d’eau permanents intégrés au parcours golfiques jusqu’aux dépressions humides et les fossés ayant une
temporalité suffisante et susceptible d’offrir un quelconque intérêt en terme d’habitat, notamment pour les
batraciens.
Toutes ces considérations pédologiques et d’hygromorphie sont d’une importance capitale pour comprendre
l’agencement des milieux naturels du site d’étude telle que présentée dans ce rapport.
Ce sont là effectivement des éléments qui expliquent la présence d’enclaves édaphiques parfois très ponctuelles,
avec leurs « aberrations » floristiques (présence de plantes calcicoles au sein ou en bordure de cortèges silicicoles) et
qui s’expriment par une imbrication complexe d’habitats en une mosaïque très hétérogène de cortèges floristiques à
préférendums a priori antinomiques.
Figure 21 : Sensibilités issues de l’étude d’impact de l’IEA (1999)

6.4.1.2 – Sensibilités issue de l’état initial (Athéna Nature, 2009-2010)
Parallèlement à l’étude réalisée par l’IEA, l’état initial réalisée par Athéna Nature soulignait aussi en 2009 le caractère
hygromorphe de la partie sud / sud-est du domaine (voir carte à la figure 22).
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Figure 23 : Carte de la permanence des zones humides

Figure 24 : Synthèse des sensibilités floristiques et faunistiques issues des rapports d’étude existants.

Ces premiers travaux d’analyse et de retranscription cartographique ont permis une évaluation des impacts du projet
tel qu’initialement conçu et ont donné lieu à un rapport intermédiaire intitulé : Résultats des prospections
préliminaires et premiers éléments de réflexion (Athéna Nature, mai 2009).
Ce premier rapport interne a permis notamment de soustraire de façon définitive les zones humides à forte valeur
patrimoniale et/ou les plus sensibles aux futurs aménagements et à l’édition d’une cartographie des sensibilités qui
aura conduit GIB à revoir en totalité son premier Master Plan.
Cette carte de sensibilité est présentée ci-contre à la figure 24.

Page 25 / 93

Envoyé en préfecture le 24/03/2020
Reçu en préfecture le 24/03/2020
Affiché le
ID : 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE

Les connaissances botaniques de la flore du site se sont enrichies de 84 nouveaux taxons (70 % de taxons

7 - RESULTATS DES EXPERTISES REALISEES EN 2019

supplémentaires) pour un total de 294 taxons (210 plantes vasculaires supérieures identifiées sur le site d’étude en

7.1 - Foncier

De ces 294 plantes, nous retiendrons plus particulièrement 3 plantes protégées en région Centre (arrêté du 12 mai

2009).

1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste nationale) :

L’ensemble du Domaine totalisait en 2009 environ20 580 ha dont :


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



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



l’Hottonie des marais [Hottonia palustris L., 1753] : 2 stations d’environ une cinquantaine de pieds
chacune ;



L’Ophioglosse vulgaire [Ophioglossum vulgatum L., 1753], inscrite en catégotrie « Vulnérable « (VU) sur la
liste des espèces menacées en Région Centre-Val de Loire : 1 station avec 5 pieds ;



Le Narcisse des Poètes [Narcissus poeticus L., 1753], avec la découvert d’une très belle station d’environ

permanents annexés aux parcours de golf mais pouvant être considérés comme des milieux seminaturels, et une production de bois de chauffage sur les parcelles les plus productives pour les besoins
propres de l’établissement.

300 pieds sur le Domaine des Vernous.

Aujourd’hui, en 2019, l’espace dédié à la pratique du golf stricto sensu est de 75 ha soit 13.4 % de la surface totale du

Le Bugle pyramidale [Ajuga pyramidalis L., 1753], bien que lui aussi inscrit en catégorie « Vulnérable « (VU) sur la liste

Domaine.

des espèces menacées en Région Centre-Val de Loire, semble avoir été déclassé et n’est donc plus protégé
aujourd’hui, ni en Région Centre-Val de Loire, ni en France.

Les espaces naturels totalisent quant à eux environ 453,2 ha soit 80 % de la superficie globale.
Le bâti et les milieux semi-naturels (espaces verts, zones humides sur bâches, manège équestre et rushes21)

Depuis 2009, les connaissances sur la distribution du Bugle pyramidale sur le site se sont significativement améliorées.
En effet, l’unique station connue à ce jour était localisée dans le Domaine de Bel-Air. Aujourd’hui, l’espèce semble

représentent 34 ha soit 6 % de la superficie totale.

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.

Tableau 6 : Décomposition du Domaine par types d’aménagements et d'usages
TYPE DE MILIEU
Anthropique

Naturels

DESIGNATION

NB : Voir carte « Synthèse cartographique des espèces patrimoniales » page suivante (fig. 26) pour la localisation de

SUPERFICIE (ha)

ces plantes.

Bâti

8,011

Golf

75,332

Semi-naturel

26,135

Boisements de feuillus

335,839



La Brunelle laciniée [Prunella laciniata (L.) L., 1763]qui témoigne ici de la présence d’enclaves calcicoles ;

Fourrés et milieux associés

10,809



Landes

49,927

La Dactylorhiza négligé [Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962 subsp. junialis], avec une très belle
station d’environ une cinquantaine de pieds, au sud du Domaine des Bordes.

Prairies humides et milieux associées

15,922

Autres prairies et milieux associés

18,589

Zones humides et milieux associés

22,084

Total surface calculée (SIG) :

Et, à titre plus anecdotique :

Enfin, bien qu’aucun inventaire bryologique et/ou lichénique n’ait été programmé, un certain nombre de mousses a
été identifié à titre d’échantillonnage. Cet échantillon est présenté ci-dessous ainsi qu’une illustration photographique
de la richesse lichénique :

562,648

7.2 - La flore
Compte tenu de la taille du site à expertiser, et des difficultés d’accès pour certaines parties du site, tous les milieux
et/ou habitats ont été visités au moins une fois mais n’ont pas forcément fait l’objet d’une même attention par la
suite. En effet, seuls les habitats les plus significatifs du point de vue patrimonial, ou susceptibles de présenter une
sensibilité au projet ont fait l’objet d’une expertise plus approfondie et le cas échéant, d’un inventaire floristique.



Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst., 1906 ;



Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp., 1852 ;



Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra, 1982 ;



Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. ;



Polytrichum formosum Hedw., 1801 ;



Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch., 1923 ;



Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 1852 .

Ainsi, sur les 764 parcelles cartographiées, 142 parcelles (sur 11 zones) ont fait l’objet d’un inventaire floristique plus ou

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

moins complet. Le résultat de ces inventaires est présenté en annexe sous forme de tableaux de relevés

niveau de la Chênaie humide à Bouleaux. (Code EUNIS G1.81 / CORINE 41.51).

phytosociologiques par zone.

20
21

Surface calculée par Système d’Information Géographique
Espaces végétalisés bordant les paroucrs de golf. Ils sont gérés moins intensivement que ces derniers. et ne participent à
l’activité golfique qu’en tant qu’éléments paysagers. Ils représentent environ 3 % de la superficie totale du Domaine.
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catalogués) pour 50 en 2009.

Là encore, cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité. Seule une approche sinusiale permettrait de décrire
exhaustivement la richesse biologique du site, notamment pour ce qui concerne les communautés vernales,
lichéniques et bryophytiques qui, pour cette dernière, n’a fait l’objet que d’un échantillonnage.
Compte tenu de l’échelle de travail retenue pour la cartographie, seuls les habitats les plus significatifs du point de
vue de leur superficie ont été cartographiés. Ainsi, pour la cartographie des zones humides, seule la composante
« qualité aquatique » a été prise en considération. Le détail des habitats compris dans chacune de ces zones
humides sera présenté sous la forme d’un tableau.
Tous les habitats identifiés sont décrits ci-après avec, en premier lieu, une reprise de la description de la nomenclature
EUNIS (avec correspondance éventuelle CORINE Biotopes), complétée au besoin par des précisions sur la
topographie, la localisation et les particularités des habitats en question, tout particulièrement ceux n’ayant pu être
cartographiés mais représentant un intérêt patrimonial pour le site (notamment les micro habitats des communautés
des eaux stagnantes).

7.3.1 - Composition paysagère
Outre les espaces exclusivement dédiés à la pratique du Golf (70 ha de parcours de golf, bunkers compris), le
Domaine comprend 510 ha de milieux naturels, semi-naturels et 8 ha de milieux anthropiques (soit 87 % de la

Figure 25 : Illustration du cortège lichénique et bryologique du Domaine

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


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



Les landes et fruticées, prairies et pelouses qui constituent des habitats de transition entre les espaces
dédiés à la pratique du golf et la forêt elle-même.



Les terres artificialisées et/ou les espaces dédiés à la pratique du golf qui regroupent les milieux tels que
les surfaces techniques (administration, accueil, ateliers et maintenance, etc.), les parcelles de type
« Parc paysager » (essentiellement le Domaine de Bel-Air) et les plantations de résineux.



Des plans d’eau permanents annexés aux parcours de golf et de nouveaux réservoirs en cours de
construction (1ère phase de travaux) lors des expertises réalisées en 2019.

Enfin, inclus au sein de ces milieux, un nombre assez important de zones humides, plus ou moins permanentes,
constituant par ailleurs le patrimoine naturel le plus significatif du Domaine avec leurs habitats connexes (boisements
humides, magnocariçaie, roselière, etc.)
Tableau 7 : Composantes paysagères et répartition par type d'habitat
Code EUNIS

Figure 26 : Localisation des plantes patrimoniales en 2019

Désignation EUNIS

C

EAUX DE SURFACE CONTINENTALES

D

TOURBIERES ET BAS-MARAIS

E

PRAIRIES, MILIEUX HERBACEES SANS GRAMINOIDES, MOUSSES OU LICHEN

F

LANDES, FOURRES ET TOUNDRAS

G

BOISEMENTS, FORÊTS ET AUTRES HABITATS BOISES

J

HABITATS AGRICOLES, SITES INDUSTRIELS ET AUTRES HABITATS ARTIFICIELS

nc

Superficie (ha)
22,08
0,02
135,90
61,61
334,95
14,54

HABITATS NON CARACTERISES

7.3 - Les habitats

1,52

Total :

La caractérisation des habitats s’est aussi grandement affinée d’un point de vue cartographique bien que le nombre

Légende : nc = Habitats non référencés dans la nomenclature EUNIS

d’habitats caractérisé à proprement parler n’a quant à lui guère évolué, avec 52 habitats caractérisés (plus 2 non
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7.3.2 - Détail et description des habitats



Les alignements d’arbres, petits bois et stades de régénération et taillis , avec 12,90 ha, soit 2.26 % de
l’ensemble des milieux naturels comprenant les 4 habitats suivants :

Les habitats sont décrits ci-après par ordre décroissant de leur représentativité au sein du site d’étude et seuls ceux
d’une surface suffisamment significative sont décrits.

Code EUNIS

7.3.2.1 - Forêts et boisements et autres habitats boisés (Code EUNIS G)
A – Distribution et cartographie
Cette composante paysagère, avec 224,95 ha, soit 58,70 % de la superficie totale du site, est la plus importante.
Compte tenu de la diversité et de l’agencement complexe des sols du Domaine (voir § Hydromorphie des sols, page

S/C UNIS

G5.1
G5 - ALIGNEMENTS
D'ARBRES, PETITS BOIS
G5.1 x G3.F
ANTHROPIQUES, STADES
G5.4 x G3.F12
DE REGENERATION,
TAILLIS
G5.71

DESIGNATION

Corr. CORINE

Surface (ha)

84.1

1,885

84.1 X 83.31

9,670

Parcelles de parcs plantées en Douglas

85.11 X 83.3121

1,254

Taillis de Chênes et de Bouleaux

31.8E51

0,091

Alignements d'arbres
Alignements de Conifères

19), elle est la plus difficile à décrire. Elle regroupe trois types de boisements et/ou de forêts :


Les forêts caducifoliées qui, à elles seules représentent 298.47 ha, soit 52.311 % des milieux naturels et
comprenant les 14 habitats suivants :

Code EUNIS

G1 - FORÊTS
CADUCIFOLIEES



S/C UNIS

DESIGNATION

Corr. CORINE

Surface (ha)

G1.2111

Aulnaies-frênaies à Laîche

44.311

0,451

G1.2132

Aulnaies-frênaies ouest-européennes à
hautes herbes

44.332

19,821

G1.411

Aulnaies marécageuses méso-eutrophes
inondées

44.91 (x 22.121)

0,927

G1.412

Aulnaies marécageuses oligotrophes

44.912

3,348

G1.7D (G1.47)

Boisements de Châtaigniers

41.9 (41.H)

6,623

G1.7D x G1.47

Boisements de Châtaigniers

41.9 (41.H)

1,617

G1.81

Bois atlantiques de Chênes et de Bouleaux

41.51

76,901

G1.84

Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols

41.54

35,326

G1.85

Chênaies aquitano-ligériennes sur sols
lessivés ou acides

41.55

68,970

G1.911112

Boulaies humides aquitano-ligériennes

41.b112

17,201

G1.9112

Boulaies sèches acidiphiles

41.B12

22,866

G1.92

Boisements de Trembles

41.D1

7,249

G1.9D (G1.47)

Boisements de Châtaigniers

41.9 (41.H)

24,004

G1.C3

Boisements de Robiniers

83.324

13,168

Les forêts de conifères et les forêts mixtes résineux/feuillus, totalisant 13.18 ha ha, soit 4 % des milieux
naturels et comprenant les 3 habitats suivants :

Code EUNIS
G3 - FORÊTS DE
CONIFERES
G4 - FORMATIONS
MIXTES FEUILLUS /
CONIFERES

S/C UNIS

DESIGNATION

Corr. CORINE

Surface (ha)

G3.F12

Plantations de conifères indigènes

83.3112

10,394

G4

Bois mixtes caducifoliée acidiphiles

43.B12

13,000

G4

Formations mixtes d'espèces
caducifoliées et de conifères

43.D

0,181

Page 28 / 93

Figure 27 : Boisement de chênes

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

Figure 28 : Carte habitat FORETS & BOISEMENTS
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essentiellement dominée par des graminées (Poacées), notamment la canche flexueuse, avec quelques touffes de

B - Description des habitats et commentaires


Molinie bleue [Molinia caerulea (L.) Moench, 1794] dans les dépressions les plus hydromorphes. Sur les parties les
mieux drainées, elle est aussi souvent envahie par des fougères.

Chênaie sessiliflore aquitano-ligérienne sur sol lessivé ou acide (EUNIS G1.85 / CORINE 41.55)
Rusco-Quercetum petraea

Ces boisements de Chênes sessiles [Quercus petraea Liebl., 1784]), avec parfois des Chênes pédonculés [Quercus
robur L., 1753] plus thermophiles que les précédents se sont développés sur les sables siliceux du centre et du nordouest du Domaine. Dans leur représentation la plus typique et sur les parcelles non soumises à une exploitation
sylvicole qui tend à éliminer la strate arbustive (sud de Bel-Air), ils accueillent aussi très souvent l’Alisier torminal [Sorbus
torminalis (L.) Crantz, 1763], le Pommier sauvage [Malus sylvestris Mill., 1768], le Houx [Ilex aquifolium L., 1753] et le
Merisier [Prunus avium (L.) L., 1755] avec une sous strate de Ronces (Rubus sp.) de Fétuque hétérophile [Festuca
heterophylla Lam., 1779], de Pulmonaire [Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857 ] , de Mélique uniflore [Melica
uniflora Retz., 1779 ] et les groupes de la canche flexueuse [Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838] du Quercion.
Valeur patrimoniale et sensibilité :
Ce groupement est un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre mais pas un habitat NATURA 2000. Il n’accueille
par ailleurs aucune espèce d’insectes saproxylophages pouvant induire une déterminance secondaire. Par
ailleurs, les boisements concernés par ce groupement sont exploités pour la production de bois et on n’y trouve
donc, par conséquent, aucun spécimen suffisamment âgé pour présenter un intérêt particulier pour la faune. Enfin, il

Figure 30 : Chênaie humide à Bouleaux verruqueux

ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante.
Il ne sera donc pas retenu dans le cadre de cette étude comme habitat déterminant. Il ne présente pas de sensibilité
particulière au projet.

Dans le cadre de cette étude, les boisements de ce type sont prédominants sur la partie sud-est et nord-est du
Domaine et occupent des enclaves édaphiques avec une forte hydromorphie hivernale. L’été, et dès l’apparition de
périodes d’ensoleillement prolongé, les sols s’assèchent très rapidement. La strate arbustive y est donc très peu
développée et très clairsemée, voire parfois quasi absente, avec des arbres chétifs éloignés de plus de 100 mètres les
uns des autres. L’habitat n’est donc pas fortement caractérisé (faible présence de la Molinie, de la Bourdaine et
absence de Salix aurita) et ressemble alors à un vieille fruticée de laquelle émergent, çà et là quelques chênes ou
bouleaux.
Valeur patrimoniale et sensibilité :
Ce groupement n’est pas un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire. Par ailleurs, l’état de
dégradation de cet habitat ne permet pas, en tout état de cause, de le rattacher aux «Vieilles chênaies acidiphiles à
Quercus robur » (Code générique 9190 dans la nomenclature EUR 15 de la Communauté européenne). De plus, il ne
renferme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF, ni au sens d’habitat d’espèce de la
Directive Habitats/Faune/Flore (92 /43/CEE).
On trouve toutefois au sein de cet habitat de nombreux arbres chétifs et/ou sénescents, des arbres morts (sur pied
et/ou au sol), favorables à l’entomofaune et aux Pics (picidés), attraits faunistiques renforcés par une colonisation
ponctuelle par des épineux (Prunus spinosa, Crataegus monogyna).
Enfin, en limite sud de l’aire de répartition sur le Domaine, de très beaux spécimens de Chênes pédonculés (Quercus
robur) sont présents au sein de cet habitat. Certains de ces arbres, pluri centenaires, pourraient constituer dans
l’avenir, des sites potentiels pour des insectes saproxylophages à forte valeur patrimoniale, notamment Cerambyx

Figure 29 : Chênaie sessiliflore

cerdo (espèce protégée). Tous ces arbres (voir figure 77 : Carte de synthèse des espèces patrimoniales) nécessitent
une gestion conservatoire spécifique afin de garantir la pérennité de ce patrimoine.



Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux (EUNIS G1.81 /CORINE 41.51)


Querco-Betuletum, Trientalo-Quercetum roboris

Chênaie aquitano-ligérienne sur podzol (EUNIS G1.84 / CORINE 41.54)
Peucedano-Quercetum roboris

Ces boisements acidiphiles, composés de Chênes pédonculés (Quercus robur), de Bouleaux verruqueux (Betula
pendula) et souvent mélangées avec des Trembles [Populus tremula L., 1753], sont situés pour la plupart sur des sols
très oligotrophes, sableux et podzolisés. Habitats à ensemble floristique pauvre, la strate arbustive y est peu

Ces boisements sont constitués principalement de Chênes pédonculés et, sporadiquement de Chênes sessiles ou de
leurs hybrides. Ces boisements s’installent sur des sols podzolisés et constituent des habitats à ensembles floristiques

développée et comprend généralement le Prunellier [Prunus spinosa L., 1753] et l’Aubépine à un style [Crataegus

assez pauvres. Ils développent une strate herbacée constituée principalement par des Poacées du groupe Avenella

monogyna Jacq., 1775] et aussi, çà et là, la Bourdaine [Frangula alnus subsp. alnus Mill., 1768]. La strate herbacée est

flexuosa avec Molinia caerulea, cette dernière étant très peu présente dans le cadre de cette étude.
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Ces boisements se sont développés plutôt sur la moitié nord-ouest du site, à « mi- pentes » des parcelles rivulaires en



Taillis de Châtaigniers sous futaies claires de Chênes (CORINE 41.9 X 41.54)
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aval du cours d’eau La Boulaie. Les eaux de percolation et/ou des suintements en sub-surface leur garantissent une
Ces boisements sont une variante du précédent avec une présence spatiale plus marquée et plus régulière, de

humidité suffisamment importante et favorable à leur implantation.
Dans les autres boisements de ce type que l’on trouve au centre de Ganay, l’hybridation avec Quercus petraea y

Chênes. On les trouve surtout sur la partie nord des Bordes.

est très forte et le sous-bois bien développé.

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il
ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité

Ce groupement n’est pas un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire.

particulière.

Par ailleurs, la physionomie de ces boisements sur le site d’étude ne permet pas un rattachement au code 9190 de la
nomenclature EUR 15 de la Communauté européenne (Vielles chênaies acidiphiles à Quercus robur). De plus, il ne
renferme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF ni au sens d’habitat d’espèce de la
Directive Habitats/Faune/Flore (92 /43/CEE). Il ne constitue donc pas un habitat prioritaire.
La seule sensibilité particulière que l’on peut attribuer à cet habitat est la présence ponctuelle de quelques arbres

Les boisements concernés par ce groupement sont exploités pour la production de bois de chauffage, pour les
besoins internes du Golf. Ils ne présentent donc aucun spécimen suffisamment âgé pour

présenter un intérêt

particulier pour la faune.


Bois de Bouleaux humides aquitano-ligériens (EUNIS G1.911112 / CORINE 41.B112)
Peucedano-Quercetum

sénescents favorables aux insectes saproxylophages (Critère déterminant ZNIEFF) qu’il conviendra de maintenir en
l’état par une gestion conservatoire appropriée.


Bois de Châtaigniers (EUNIS G1.7D (G1.47) / CORINE 41.9

Ces boisements sont dominés par le Châtaignier [Castanea sativa Mill., 1768] avec, çà et là, quelques chênes
(Quercus robur, Q. petraea) très clairsemés. Ils sont le plus souvent exploités pour la production de bois de chauffage.
Sur les Bordes et Bel-Air, cette exploitation est encore effective et conduit à des boisements de type taillis sous futaie
(très claire). À contrario, sur les Vernous (partie est du Domaine), l’abandon récente de cette exploitation a favorisé
la présence importante de bois mort sur pied et au sol et l’implantation d’autres essences de feuillus en mélange
(Betula pendula, Populus tremula) voir ponctuellement de résineux tel que Pinus sylvestris.
Valeur patrimoniale et sensibilité :
Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il
ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante. Il ne présente donc pas de sensibilité
particulière.
Les boisements concernés par ce groupement sont exploités pour la production de bois. Ils ne présentent donc
aucun spécimen suffisamment âgé pour présenter un intérêt particulier pour la faune.

Figure 32 : Bois de Bouleaux humides

Ces formations à tendance méridionale sont communes en Sologne et dans les régions voisines. Elles sont
essentiellement constituées de Bouleaux verruqueux [Betula pendula Roth, 1788]. Ils sont surtout présents à proximité
des cours d’eau ou en bordure de milieux marécageux.
Valeur patrimoniale et sensibilité :
Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il
ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité
particulière.

Figure 31 : Boisement de Châtaigniers
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Bois de Bouleaux secs acidiphiles médio-européens (EYUNIS G1.9112 / CORINE41.B12)

Ces formations sont formées par Betula pendula, avec Avenella flexuosa, Agrostis tenuis, Festuca ovina, et se
développent sur des sables, et des alluvions décalcifiés, comme des faciès de substitution des chênaies acidiphiles
(Fago-Quercetum, Blechno-Quercetum petraeae, Rusco Quercetum, Luzulo Quercetum), ou comme des étapes de
colonisation des landes sèches.
Elles sont disséminées en petites parcelles au sud-ouest, au centre et à l’est du Domaine.

Figure 34 : Boisements de trembles (Populus tremula)



Boisement mixte conifères/Bouleaux (EUNIS G4 / CORINE 43.B12)

Ces boisements constitués d’un mélange de conifères et de Bouleaux se développent sur les sols sableux et les plus
drainants du sud de Ganay, au sud-ouest du Domaine.
Bien qu’elles se soient bien établies et développées pour former des écrans de végétation esthétiquement agréables
entre les parcours de golf, ce ne sont pas véritablement des formations naturelles. Elles résultent en effet du
boisement spontané, et donc naturel, des landes à genêts, mais avec une forte colonisation par les conifères, plantés
çà et là à cet effet et qui, grâce à cette intervention anthropique, ont trouvés là matière à expansion.

Figure 33 : Bois de Bouleaux secs acidiphiles

Valeur patrimoniale et sensibilité :
Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il
ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité
particulière.


Bois de Trembles (EUNIS G1.92 / CORINE 41.D)
Corylo-Populetum tremulae

Ces formations sont dominées par Populus tremula. Ce sont des formations pionnières et sub-climaciques des plaines
et collines, notamment à l'intérieur de l'aire des chênaies atlantiques et sub-atlantiques acidiphiles. Mise à part
quelques petites enclaves çà et là, elles ne sont présentes qu’à l’intersection des Bordes et de Ganay, au centre du
Domaine.
Valeur patrimoniale et sensibilité :

Figure 35 : Boisement mixte conifères/Bouleaux

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il
ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité
particulière.

Valeur patrimoniale et sensibilité :
Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il
ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité
particulière.
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Boisement mixte conifères/Trembles (EUNIS G4 / CORINE 43.D)

Ces boisements constitués d’un mélange de conifères et de Trembles sont présents très ponctuellement et
exclusivement sur la partie est du Domaine.
Valeur patrimoniale et sensibilité :
Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il
ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité
particulière.


Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes (EUNIS G1.2132 / CORINE 44.332)
Macrophorbio-Alnetum (Ulmo-Fraxinetum = Aegopodio-Fraxinetum, Alno-Macrophorbietum)

Ces boisements riverains d'Alnus glutinosa et/ou de Fraxinus excelsior se développent sur des sols eutrophes humides
ou des terrasses alluviales, levées de terres et zones inondables des cours inférieurs des rivières des régions atlantiques
ou sub-atlantiques des régions côtières occidentales du continent européen, avec Salix cinerea et Urtica dioica,
souvent riches en hautes herbes, en particulier Cirsium oleraceum, Eupatorium cannabinum, Epilobium hirsutum,
Dipsacus pilosus, Symphytum officinale, Aconitum napellus et, parmi les plantes grimpantes, Humulus lupulus, Solanum
dulcamara, Calystegia sepium. Ribes rubrum, Iris pseudacorus, Equisetum telmateia, E. fluviatile sont localement
caractéristiques ; les laîches hautes, en particulier Carex acutiformis et C. paniculata dominent quelques-unes des

Figure 36 : Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes

communautés les plus humides. Les formations de cette unité sont maintenant rares, ayant été remplacées pour la
plupart par des plantations de Peupliers.
Sur le Domaine, ces boisement se sont développés sur les suintements de pentes situés sur la partie la plus en aval du
cours d’eau La Boulaie et, plus ponctuellement, en fond de thalweg, sur la partie amont du cours d’eau, en limite de
propriété, juste avant Les Vernous.
La strate herbacée est caractérisée par la présence de Luzula sylvatica et Iris pseudacorus
Valeur patrimoniale et sensibilité :
Bien que ce groupement ne soit ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000, il
constitue un boisement à forte valeur patrimoniale pour le Domaine. Il mériterait donc à ce titre une attention toute
particulière et de faire l’objet d’une gestion conservatoire forte.
C’est par ailleurs un habitat relativement sensible aux perturbations d’origine topographique et hydrologique. Il sera
donc particulièrement important de minimiser les travaux de terrassements et/ou de drainage en périphérie ou sur les
parcelles situées au-dessus de cet habitat, afin de maintenir les suintements subterranean qui conditionnent sa
viabilité sur le long terme.


Bois d’Aulnes marécageux (EUNIS G1.411 / CORINE 44.91 (x 22.121)) et Aulnaie-Frênaie à Laîche (EUNIS G1.2111
/ CORIN 44.311)
Alnion glutinosae

Cette formation se développe sur des sols et terrains marécageux gorgés d’eau une grande partie de l’année. La
strate arbustive est essentiellement composée d'Alnus glutinosa, avec de nombreux Saules arbustif en sous-bois.
Figure 37 : Bois d’Aulnes marécageux (g.) et Aulnaie-Fresnaie marécageuse (dr.)

Cet habitat est seulement présent sur la partie est des Bordes, en bordure avec Les Vernous, en fond de thalweg en
amont du cours d’eau La Boulaie. Il est régulièrement inondé, notamment lors des pluies de printemps.


Valeur patrimoniale et sensibilité :

Plantation linéaire de conifères exotiques (CORINE 84.1 X 83.312)

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

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

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

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

elongata). Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.
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gestion conservatoire adaptée au projet afin de garantir le maintien et le vieillissement naturels des plus beaux

Valeur patrimoniale et sensibilité :
Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il
ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF.

spécimens.

7.3.2.3 – Prairies et milieux herbacées sans graminoïdes, mousses ni lichens

Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

A – Distribution et cartographie


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

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.

Cette catégorie regroupe les plantations et formations spontanées de Robinia pseudoacacia.
Hormis les pelouses de parc (E2.64) qui correspondent aux parcours de golf stricto sensu (Fairway, tee et green
Ces dernières résultent de coupes forestières dites « à blanc » (exploitation de toutes les essences ligneuses) ayant

compris)22 et qui font l’objet d’une gestion intensive et de fréquentes fauches millimétrées, elles sont gérées

favorisée, par l’ouverture totale du milieu, le développement de ce groupement mono-spécifique hélophyte et

extensivement, et ne sont fauchées que tardivement.

pionnier.


Les Pelouses sèches avec 2,57 ha, soit 0,62 % de la superficie totale du site et 1 seul habitat .

Code EUNIS
E1 - PELOUSES SECHES


E1.92

E2 - PRAIRIES
MESIQUES

Figure 38 : Boisements de Robiniers

S/Code
Eunis





Parcelle de parc boisée en Douglas (EUNIS G5.4 x G3.F12 / CORINE 85.11 X 83.3121)

35.22

3,565

0,62%

Désignation

Corr.
CORINE

Surface
(ha)

38.1

1,808

E2.111

Pâturages ininterrompus

38.11

7,569

E2.64

Pelouses de parcs

85.12

77,264

S/Code
Eunis

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

Région Centre – Val de Loire.

%

Pâturages permanents mésotrophes

E3 - PRAIRIES HUMIDES
E3.4422
PERMANENTES ET
TEMPORAIRES
E3.512

A contrario, l’espèce est aujourd’hui inscrite sur la liste des espèces envahissante sur le territoire métropolitain et en

Surface
(ha)

E2.1

E3.41

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

Pelouses siliceuses ouvertes pérennes

Corr.
CORINE

%

15,18%

Les Prairies humides permanentes et temporaires, avec 21,22 ha, soit 3,7 % du domaine et les 3 habitats
suivants :

Code EUNIS

Valeur patrimoniale et sensibilité :

Désignation

Les Prairies mésiques, avec 86,64 ha, soit 15,18 % de la surface totale et les 3 habitats suivants :

Code EUNIS



S/Code
Eunis

Corr.
CORINE

Surface
(ha)

Prairies humides subatlantiques

37.21

7,115

Pelouses à Agrostide stolonifère et
Fétuque faux-roseau

37.242

5,737

Prairies à Molinie bleue et communautés
apparentées

37.312

8,372

Désignation

%

3,72%

Les Ourlets, clairières et peuplement de grandes herbes non graminoides avec 24,47 ha, soit 4,29 % de la
superficie du Domaine et les 4 habitats suivants :

Code EUNIS

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

S/Code
Eunis

Désignation

Corr.
CORINE

Surface
(ha)

E5.22

Ourlets mésophiles

34.41

7,978

E5.31

Landes subatlantiques à Fougères aigles

31.861

2,482

E5.31 x
Formations à Fougères aigles faiblement
X13 (X16) boisées

31.86 X
41.B12

13,689

37.1

0,324

%

spectaculaire, avec des spécimens atteignant 45 mètres et plus et un essaimage naturel inattendu compte tenu du
contexte solognot.
Valeur patrimoniale et sensibilité :
Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il

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

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

E5.421

particulière.

Communautés à grandes herbacées des
prairies humides

4,29%

Toutefois, compte tenu de la tenure exceptionnelle des boisements en question, ces parcelles mériteraient une
22 Les Rushes qui bordent ces éléments constitutifs des parcours golfiques sont traités dans la section «Landes ».
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Figure 39 : Carte des Prairies et milieux herbacées
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 Pâturages permanents mésotrophes (EUNIS E2.1 / CORINE 38.1)
Cynosurion

B - Description des habitats et commentaires


Les pelouses de parcs (EUNIS E2.64/ CORINE 85.12)

ID : 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE

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

Avec 77,264 ha, les pelouses de parcs constituent l’ensemble le plus importante des milieux herbacés. Il regroupe les

Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Poa ssp., Festuca ssp., Trifolium repens, Leontodon autumnalis, Bellis perennis,

départs de parcours (les Tee) les parcours à proprement parler (les Fairway) et les trous d’arrivée (les Green). Pour

Ranunculus repens, R. acris, Cardamine pratensis.

assurer la visibilité et le bon roulage des balles, ces pelouses sont tondues fréquemment avec des coupes millimétrées

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

d’une grande technicité.

valeur assez restreinte.

Contrairement aux croyances populaires, elles ne font l’objet que de très peu de traitements chimiques pour des
raisons de coûts d’une part mais aussi parce que l’on préfère l’utilisation de phyto-traitements aux résultats plus
durables. Seuls les greens et les tees font parfois appel à la chimie de synthèse, quand les conditions météorologiques
favorisent les explosions cryptogamiques et fongiques qui peuvent parfois ruiner la qualité golfique d’un parcours en
quelques jours seulement.
Valeur patrimoniale et sensibilité :
De par la quasi absence de produits chimiques et de la présence limitrophes d’espaces landicoles (rushes) et des
boisements, ces pelouses jouent le rôle d’écotones globalement plutôt favorable à la présence de nombreux
passereaux et aux chauves-souris qui trouvent là de parfaits linéaires de chasse.
NB : Les anciens parcours de Ganay ont été réunis dans le cadre de cette étude aux nouveaux parcours créés en
2019 et cartographiés en un seul bloc. Il est certain que dans quelques années, les anciens parcours qui ne seront plus
soumis au régime de fauche des nouveaux vont très vite s’en différencier et se « re-naturaliser ». On veillera alors à ce
qu’ils soient gérés par une fauche tardive, si possible avec export des produits de fauche.


Les Pelouses sèches (EUNIS E1.92 / CORINE 35.22)

Ces pelouses sont des formations pionnières de plantes annuelles typiquement naines, souvent éphémères et
d'extension très restreinte, caractéristiques en particulier des sables fixés, avec Aira caryophyllea, A. praecox,
Micropyrum tenellum, Vulpia bromoides, V. myuros, Hypochoeris glabra, Myosotis discolor, M. stricta, Ornithopus
perpusillus, Trifolium arvense, T. dubium, T. campestre, T. micranthum, Tuberaria guttata.
Figure 40 : Pâturage permanent mésotrophe

Un seul micro habitat de ce type a été identifié sur le domaine et cartographié. Il est situé dans l’enceinte de Bel-Air
et s’est développé sur une sente forestière très sableuse, au sol partiellement écorché et compact. Les boisements de
part et d’autre de la sente, exploités il y a seulement quelques années, offrent une ouverture favorable à une bonne
exposition à la lumière de la végétation herbacée. Cette formation est entretenue par le fauchage réalisé de temps
en temps, mais régulièrement sur cette partie du Domaine.

Valeur patrimoniale et sensibilité :
Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il
ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité

Valeur patrimoniale et sensibilité :

particulière au projet.

Les form ations herbacées basses, sur sols siliceux, atlantiques à sub-atlantiques, et notamment les pelouses
siliceuses riches en petites annuelles (Thero-Airion, 35.21) sont des habitats déterminants ZNIEFF en région CentreVal de Loire.



Pelouses siliceuses à Agrostis & Festuca (EUNIS E3.4422 / CORINE 37.242)

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

Toutefois, compte tenu de sa faible représentativité au niveau du site, ce groupement ne serait être retenu comme

donnent un aspect fermées. Le cortège graminéen est formé par Agrostis spp. et Festuca spp. avec Anthoxanthum

site déterminant dans le cadre de cette étude. Ce groupement n’est pas non plus un habitat NATURA 2000. Par

odoratum et Holcus lanatus.

ailleurs, il ne referme aucune espèce patrimoniale protégée.

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

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

sols les plus sableux et les plus thermophiles du Domaine.

seront éventuellement retenues et mises en œuvre, il ne présente pas de sensibilité particulière.
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principalement par la Jonquille jaune (Narcissus pseudonarcissus) donne à cet espace une coloration monochrome

particulière annonçant la fin de l’hiver. Là aussi, on note de nombreux Bouleaux, Trembles et autres feuillus implantés
en touffes lâches.

Figure 41 : Pelouses siliceuses à Agrostis & Festuca

Valeur patrimoniale et sensibilité :
Les pelouses siliceuses à Nard raide (35.1) sont des groupements déterminants ZNIEFF en région Centre-Val de Loire.
Le groupement dont il est question ici n’en présente aucune des caractéristiques patrimoniales de cet habitat. Ce
n’est donc ni un habitat déterminant ZNIEFF, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il ne referme aucune espèce
patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.


Figure 42 : Lande à Fougères aigles

Prairies humides sub-atlantiques (CORINE 37.21)
Bromion racemosi
Valeur patrimoniale et sensibilité :

Cet ensemble regroupe les pâturages et prairies de fauche, gérées de façon extensive, tant sur des sols basoclines
qu'acidiclines, riches en nutriments, des plaines, collines et montagnes basses de l'Europe soumises à des conditions
climatiques atlantiques ou subatlantiques. Parmi les plantes caractéristiques des très nombreuses communautés
concernées, on peut citer : Cirsium palustre, C. oleraceum, Lychnis flos-cuculi, Mentha aquatica, Scirpus sylvaticus,

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il
ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment Thelypteris palustris ou
Carex elongata). Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

Bromus racemosus, Trifolium dubium, Deschampsia cespitosa, Angelica sylvestris, Dactylorhiza majalis, D. praetermissa
ssp., Ranunculus acris, Rumex acetosa, Holcus lanatus, Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Juncus effusus,
Cet habitat est principalement présent dans les chemins enherbés de la partie sud et centrale du Domaine, aux sols

7.3.2.2 – Landes et fourrés (code EUNIS E)

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

A – Distribution et cartographie

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

S’inscrivant d’une part en transition entre les parcours de golf et les boisements périphériques mais aussi, pour

Valeur patrimoniale et sensibilité :

quelques parcelles, au sein même des boisements, cette unité est à double titre, une composante paysagère
importante. Elle regroupe 5 types de milieux plus ou moins ouverts.

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000.
Cependant, une espèce protégée et plusieurs espèces à forte valeur patrimoniale y ont été contactées, notamment



Les Fourrés, avec 52,70 ha, soit 10,33 % des milieux naturels, comprenant les 5 habitats suivants :

Ophioglossum vulgatum et Dacthylorhiza praetermissa subsp. junialis qui mériteraient d’être protégées par des
mesures conservatoires appropriées.

Code EUNIS

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.


F3 - FOURRES

Lande à Fougères aigles (CORINE 31.86)

Cette formation regroupe les communautés de grande étendue, souvent fermées, avec la grande fougère Pteridium
aquilinum.
Sur le site d’étude, elle occupe un espace important au centre du Domaine. La sinusie vernale, constituée
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S/Code EUNIS

DESIGNATION

Corr. CORINE

Surface
(ha)

F3.11

Fourrés médio-européens sur sols riches

31.81

5,749

F3.1111

Fourrés subatlantiques à Prunelliers et Ronces

31.8111

1,522

F3.141

Formations planitiaires à Genêts à balai

31.841

8,966

31.841 X 41.B12

10,870

F3.141 x X13 (X16) Landes à Genêts à balai légèrement boisées
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Les Landes arbustives avec 30,73 ha, soit 5.,39 % des milieux naturels, comprenant les 5 habitats suivants :

Code EUNIS

S/Code EUNIS

DESIGNATION

Corr. CORINE

Surface
(ha)

F4

Haies

84.2

0,217

F4.12

Landes humides méridionales

31.12

0,456

Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune

31.22

3,984

F4 - LANDES F4.22
ARBUSTIVES



F4.22 x G4.91

Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune avec
31.22 X 43.b
Bouleaux et Pins

7,821

F4.2412

Landes arides de Sologne

18,256

31.2412

Les Fourrés ripicoles et bas-marais avec 3.7 ha, soit 0,66 % des milieux naturels, comprenant les 2 habitats
suivants :

Code EUNIS

S/Code EUNIS

F9 - FOURRES F9.12
RIPICOLES ET
F9.2
BAS-MARAIS

DESIGNATION

Corr. CORINE

Surface
(ha)

Fourrés ripicoles planitiaires à Saule

44.12

0,068

Saussaies marécageuses à Salix

44.92

3,699

Figure 43 : Fruticée à Prunelliers et Aubépines



Landes arbustives (EUNIS F3.11 à F3.141 / CORINE 31.84 et 31.811) et Landes à Genêts légèrement boisées
(CORINE 31.84 et 38.841 X 41.B12)

La carte de distribution de ces milieux est présentée à la figure 45 page suivante.

Sarothamnion scoparii (Pruno-Rubion fruticosi, Sarothamnenion)
Ce sont là de grandes étendues de Genêts (Cytisus scoparius), stades de recolonisation communs du Quercion dans
les plaines et les collines de l'Europe septentrionales et moyenne, s'étendant vers l'étage montagnard sur les hautes

B - Description des habitats et commentaires

montagnes.


3Fourrés sub-atlantiques à Prunus spinosa et Rubus fruticosus (EUNIS F3.11 / CORINE 31.81) et Fourrés médioeuropéen sur sols riches (EUNIS F3.11 / CORINE 38.111)

Cette formation regroupe les communautés à Prunus spinosa, Carpinus betulus, Crataegus spp., Rubus spp., Rosa
spp., sous des climats subatlantiques ou subcontinentaux.
Dans le cadre du site d’étude, cette formation prend la forme de boisements de recolonisation forestière se
développant sur des sols pauvres en nutriments, et plutôt acides avec une influence atlantique certaine. Elle est
dominée par l’Aubépine (Crataegus monogyna) et le Prunellier (Prunus spinosa), avec ça et là, notamment en
bordure, dans les éclaircis et là où les sols ne sont pas trop hydromorphes, quelques pieds de Bruyère à balai (Erica
scoparia).
Valeur patrimoniale et sensibilité :
Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre-Val de Loire, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il
ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment Thelypteris palustris ou
Carex elongata). Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.
Figure 44 : Landes à Genêts en cours de boisement.
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Figure 45 : Carte habitat LANDES et FOURRES

Page 39 / 93

ID : 041-244100798-20200302-041_001_2020-DE

