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1 Contexte
de
l’étude,
méthodologie appliquée

localisation

et

Cf. carte 1 : Localisation du projet
Cf. carte 2 : Plan masse du projet

La SCI AREFIM a un projet de construction d’un bâtiment d’activités logistiques à Artenay, dans
le Loiret (45) en région Centre-Val de Loire, au sein de zone d’activité interdépartementale (ZAI)
d’Artenay – Poupry.
Cette société a fait appel à Biotope, par l’intermédiaire de SD Environnement, pour réaliser un
prédiagnostic écologique, en accord avec la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) Centre-Val de Loire.
Le site d’implantation (aire d’étude immédiate) prend place à l’ouest du bourg d’Artenay, entre
une desserte de la ZAI et la barrière de péage de l’A10 et s’étend sur 111 654 m².
Ce rapport présente un état des lieux écologique sommaire du site permettant de révéler les
principaux enjeux concernant les milieux naturels, la flore et la faune et de proposer quelques
recommandations pour préserver la biodiversité. Cet état des lieux s’appuie sur un passage de
terrain réalisé le 17 octobre 2017 et les observations réalisées dans le cadre du volet faune-flore
de l’étude d’impact réalisé sur la ZAI (ECE Environnement, 2016).
Cette prestation a pour objet de détecter les éléments évidents du milieu naturel à prendre en
compte dans la définition du projet. Elle ne se substitue pas à une expertise approfondie en
période favorable ni à un volet faune-flore d’étude d’impact.

Bilan de la méthodologie
Bibliographie et données publiques disponibles relatives au site d’étude
ECE Environnement, 2016. Volet faune-flore de l’étude d’impact. Zone d’activité interdépartementale
(ZAI) d’Artenay – Poupry. 37 p.
ECE Environnement, 2015. Délimitation et caractérisation des zones humides. Zone d’activité
interdépartementale (ZAI) d’Artenay – Poupry. 16 p.
Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP) : http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr

État des connaissances sur les milieux naturels du site
FAIBLE

MOYEN
Bibliographie + 1 passage

BON

Équipe de travail
Domaines d’intervention

Agents de BIOTOPE

Expertise de la faune, de la flore et des végétations

Antonin DHELLEMME, écologue

Dates et conditions météorologiques des prospections de terrain
17/10/2017

Expertise de la faune, de la flore et des végétations, Aire d’étude immédiate,
Temps ensoleillé
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2 Enjeux liés aux zonages du patrimoine naturel
Les zonages pouvant
être en interaction avec
l’aire d’étude ont été
analysés dans un rayon de
5
km
(aire
d’étude
lointaine).

Un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l'aire d'étude immédiate a été
effectué auprès des services administratifs de la DREAL Centre-Val de Loire. Les données
administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont
principalement de deux types :
●

Les zonages réglementaires, qui correspondent à des sites au titre de la législation ou de la
réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent
être contraintes. Ce sont les sites du réseau européen NATURA 2000, les arrêtés
préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles nationales et régionales…

●

Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les
aménageurs et qui n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et les Zones Naturelles d’Intérêt
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type II - grands ensembles
écologiquement cohérents - et ZNIEFF de type I - secteurs de plus faible surface au
patrimoine naturel remarquable -).

D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires
d’expérimentation du développement durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux) ou à des secteurs
gérés en faveur de la biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, sites des Conservatoires des
Espaces Naturels, sites du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres…).

Zonages réglementaires du patrimoine naturel
Sites du réseau européen NATURA 2000
Cf. carte 3 : Zonages réglementaires du patrimoine naturel
Cf. carte 4 : Localisation de la ZPS FR2410002 « Beauce et vallée de la Conie »

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR2410002 « Beauce et vallée de la Conie » est un vaste
zonage situé à environ 3,3 km à l’ouest de l’aire d’étude immédiate.
Tableau 1 : Zonages réglementaires du patrimoine naturel

Type de site,
code et intitulé

Localisation et distance
à l’aire d’étude
immédiate

Vaste site couvrant une
superficie
totale
de
ZPS FR2410002 71 753 ha et concerne 62
« Beauce
et communes (58 en Eure-etvallée de la Loir et 4 dans le Loiret).
Conie »
La ZPS est située à 3,3 km
à l’ouest de l’aire d’étude
immédiate.

Intérêt du site
L'intérêt du site repose essentiellement sur la présence en période
de reproduction des espèces caractéristiques de l'avifaune de
plaine : Œdicnème criard (40-45 couples), alouettes (dont 25-40
couples d'Alouette calandrelle, espèce en limite d'aire de
répartition), cochevis, bruants, Perdrix grise (population
importante), Caille des blés, mais également les rapaces typiques
de ce type de milieux (Busards cendré et Saint-Martin).
La vallée de la Conie, qui présente à la fois des zones humides et
des pelouses sèches sur calcaire apporte un cortège d'espèces
supplémentaire, avec notamment le Hibou des marais (nicheur
rare et hivernant régulier), le Pluvier doré (en migration et aussi en
hivernage) ainsi que d'autres espèces migratrices, le Busard des
roseaux et le Martin-pêcheur d'Europe (résidents), et plusieurs
espèces de passereaux paludicoles (résidents ou migrateurs).
Enfin, les quelques zones de boisement accueillent notamment le
Pic noir et la Bondrée apivore.
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L’absence de milieux humides et de boisements au sein de l’aire d’étude immédiate induit un
enjeu négligeable pour les espèces associées à ces biotopes. La potentialité de fréquentation
du site par les espèces des milieux ouverts cultivés est également faible car la culture de la
parcelle a été abandonnée au profit d’une friche, moins favorable pour les espèces remarquables
à l’origine de la désignation du site Natura 2000.
Compte tenu des caractéristiques de la zone d’implantation du projet, de la localisation du site
Natura 2000 et de la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura
2000, le projet pourrait être soumis à une évaluation des incidences sur le site Natura 2000
FR2410002.

Autre zonage réglementaire
Aucun autre zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est présent dans un rayon de 5 km
autour de l’emprise du projet.

Zonages d’inventaire du patrimoine naturel
Aucun zonage d’inventaire du patrimoine naturel n’est présent dans un rayon de 5 km autour de
l’emprise du projet.

3 Enjeux liés aux continuités écologiques
Cf. carte 5 : Continuités écologiques régionales (SRCE)

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) déterminant les enjeux régionaux de
préservation ou de restauration des continuités écologiques a été approuvé en région Centre.
Le secteur est-il concerné par un/des réservoir(s) de biodiversité
à prendre en compte ?

NON

Aucun réservoir de biodiversité ne concerne directement l’aire d’étude immédiate
Le secteur est-il concerné par un corridor écologique
à prendre en compte ?

NON

Aucun corridor écologique ne concerne directement l’aire d’étude immédiate
Points de vigilance / commentaires
Le site est situé en marge des vallées et boisements constituant les éléments de la Trame
Verte et Bleue du territoire.
Toutefois, un réservoir de biodiversité de la sous-trame des espaces cultivés a été désigné
à proximité (aire d’étude lointaine) pour lequel les enjeux sont les mêmes que ceux du site
Natura 2000 FR2410002 « Beauce et vallée de la Conie », à savoir les espèces d’oiseaux
des espaces ouverts.
À l’échelle locale, le projet s’inscrit dans un paysage de plaine dominé par les grandes
cultures céréalières, favorable à certaines espèces d’oiseaux patrimoniaux. Les milieux
boisés sont réduits à des alignements d’arbres et des bosquets épars. Les milieux aquatiques
sont cantonnés à des bassins artificiels.
Prédiagnostic écologique
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4 Flore et végétations
Végétations sur l’aire d’étude
Cf. carte 6 : Végétations sur l’aire d’étude immédiate

Synthèse des végétations présentes
Les végétations de l’aire d’étude
immédiate sont constituées d’anciens
habitats agricoles ou issus des activités
anthropiques.
L’aire d’étude est dominée par les
friches mésophiles issues de l’abandon
des cultures. La parcelle est bordée à
l’ouest par une zone d’activité et par
des routes au nord, à l’est et au sud.

Tableau 2 : Synthèse des végétations sur l’aire d’étude immédiate

Nom de l’habitat

Corine Biotopes

Végétations anthropiques

Friches mésophiles et bords de route

87.1

Deux
bassins
artificiels végétalisés sont
recensés à l’ouest de la
zone (site privé).
Un bassin d’orage naturel
encore non végétalisé a
également été créé au sud.

Friche mésophile issue de l’abandon de la culture
© Biotope, 2017

Bordure ouest de la friche © Biotope, 2017

Végétation représentant un enjeu de conservation
Aucun des habitats recensés sur l’aire d’étude ne constitue un enjeu de conservation.
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Flore recensée sur l’aire d’étude immédiate
Données bibliographiques
67 espèces végétales communes à très communes en Eure-et-Loir ont été recensées sur la ZAI
d’Artenay – Poupry et aucune ne présente de statut de protection réglementaire (ECE
Environnement, 2016). Cette diversité floristique est faible et s’explique par le caractère
anthropique des habitats de l’aire d’étude.
Le tableau ci-dessous liste les espèces végétales protégées recensées par le Conservatoire
Botanique Nationale du Bassin Parisien sur la commune d’Artenay (seules les espèces notées
après 1990 sont citées).
Tableau 3 : Espèces végétales protégées recensées sur la commune de l’aire d’étude immédiate.

Nom scientifique

Nom
français

Epipactis palustris Épipactis
(L.) Crantz, 1769
des marais

Statut
Espèce protégée
régionalement
Espèce extrêmement rare
(RRR) et vulnérable (EN) en
Centre-Val de Loire.

Commune Année

Écologie de l’espèce
et potentialité de
présence

Artenay

Marais et molinaies
calcicoles.
Absence de l’habitat.
Potentialité : très faible

2003

Espèces végétales protégées et/ou patrimoniales recensées
Aucun relevé particulier n’a été effectué. Toutefois, au regard des éléments bibliographiques et
de la qualité des habitats présents, la potentialité de présence d’espèces de flore protégées et/ou
patrimoniales est très faible sur l’aire d’étude immédiate.

Flore invasive recensée
Aucune espèce exotique envahissante n’a été observée sur l’aire d’étude.

5 Zones humides
Les zones humides ont fait l’objet d’un diagnostic spécifique sur l’ensemble de la ZAI d’Artenay
– Poupry par ECE Environnement en 2015.
Cette étude basée sur une campagne de sondages pédologiques (dont 6 sondages concernent
l’emprise du projet) est jugée pertinente.
Aucune zone humide n’est recensée sur l’aire d’étude immédiate ou à proximité.
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6 Principaux groupes faunistiques (potentialités et
observations)
Oiseaux
Au regard des habitats de l’aire d’étude et des environs, plusieurs cortèges d’oiseaux sont
susceptibles de fréquenter le site, en période de nidification ou en migration :





Cortège des milieux ouverts (bords de route) ;
Cortège des milieux semi-ouverts (friche et buissons) ;
Cortège des milieux anthropiques ;
Cortège des milieux aquatiques.

Les inventaires réalisés par ECE Environnement entre 2005 et 2016 font mention de 36 espèces
d’oiseaux observées sur la ZAI d’Artenay – Poupry, dont 27 en période de nidification (et 20
nicheuses sur le site ou à proximité).

Période de nidification
Parmi les espèces observées en période de nidification, 17 sont protégées sur le territoire
métropolitain (individus et habitats de reproduction et de repos). Toutefois, seules deux
présentent un caractère patrimonial.
Tableau 4 : Bioévaluation des oiseaux protégés et patrimoniaux potentiels sur l’aire d’étude immédiate
Liste
rouge
Protection
nationale

Directive
Oiseaux

ZNIEFF

Statut sur
la ZAI
d’ArtenayPoupry

Cortège
d’espèces

Potentialité
sur l’aire
d’étude

Enjeux de
conservation

Centre

Nom
scientifique

France

Nom
français

Busard
SaintMartin

Circus
cyaneus

Art. 3

Annexe I

LC

NT

Nidification
hors
cultures

Chasse

Milieux
ouverts

Chasse
uniquement

Faible

Linotte
mélodieuse

Carduelis
cannabina

Art. 3

-

VU

NT

-

Nicheur

Milieux
semiouverts

Habitat
absent

Faible

LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi-menacé ; VU = Vulnérable

Par ailleurs, l’aire d’étude immédiate n’est pas incluse dans les « habitats des oiseaux à enjeux »
cartographiés par ECE Environnement.

Le
Bruant
proyer
(Emberizina calandra) est
considéré patrimonial par
ECE Environnement alors
qu’il ne l’est pas selon nos
critères (« Quasi menacé »
en France et en région
Centre).

Ainsi, l’enjeu écologique pressenti pour ce groupe est faible et les potentialités de nidification sur
l’aire d’étude sont limitées et essentiellement cantonnées au cortège des milieux ouverts (réduits,
dégradés et très perturbés).
La saison de nidification de l’ensemble des espèces correspond globalement à la période allant
de la mi-mars à la fin juillet. Durant ces quelques mois, les espèces sont fortement sensibles au
dérangement. Il est donc important de tenir compte de cette période pour le lancement des
travaux.

L’enjeu
écologique
associé à ces espèces,
initialement
évalué
à
modéré
par
ECE
Environnement est revu à
faible.
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Droit français
Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009
(NOR : DEVN0914202A) :
« I. ― Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu
naturel ;
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de
dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles
biologiques de l'espèce considérée.
II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans
l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent
aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce
considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou
la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. […] »

Période de migration et d’hivernage
28 espèces ont été observées au cours des périodes de migration prénuptiale et postnuptiale
sur la ZAI d’Artenay – Poupry. Sur la zone d’étude, la migration active n’est pas canalisée et se
manifeste par des vols diffus ou des haltes d’individus au sein des espaces ouverts.
En hivernage, la diversité spécifique est assez faible avec 14 espèces. Les espaces ouverts
offrent des lieux de repos et d’alimentation pour les espèces communes.
L’intérêt de l’aire d’étude est faible pour l’avifaune migratrice et hivernante. Aucune espèce
mentionnée dans la bibliographie ne présente de statut remarquable pour ces périodes du cycle
biologique des oiseaux.

Oiseaux de plaine à l’origine de la désignation de la ZPS
FR2410002 « Beauce et vallée de la Conie »
Parmi les espèces d’oiseaux inscrites dans le Formulaire Standard de Données (FSD) de la ZPS
FR2410002 « Beauce et vallée de la Conie », 10 sont associées au cortège des milieux de plaine
(7 d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe I, 1 non inscrite à l’annexe I et 2 autres espèces
importantes).
Tableau 5 : Potentialités de présence des oiseaux de plaine d’intérêt communautaire à l’origine de la
désignation de la ZPS FR2410002 « Beauce et vallée de la Conie »
Nom
français

Nom
scientifique

Protection
nationale

Directive
Oiseaux

Population
présente sur la
ZPS

Statut sur
l’aire
d’étude

Potentialité
sur l’aire
d’étude

Hibou des
marais

Asio flammeus

Art. 3

Annexe I

Reproduction
(2 couples max) et
hivernage
(effectifs faibles)

-

Très faible
Transit

Œdicnème
criard

Burhinus
oedicnemus

Art. 3

Annexe I

Reproduction
(40 à 45 couples)

-

Très faible
Transit

Alouette
calandrelle

Calandrella
brachydactyla

Art. 3

Annexe I

Reproduction
(25 à 40 couples)

-

Très faible
Transit
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Nom
français

Nom
scientifique

Protection
nationale

Directive
Oiseaux

Population
présente sur la
ZPS

Statut sur
l’aire
d’étude

Potentialité
sur l’aire
d’étude

Busard des
roseaux

Circus
aeruginosus

Art. 3

Annexe I

Reproduction
(7 à 10 couples)
et hivernage

-

Très faible
Transit

Busard SaintMartin

Circus cyaneus

Art. 3

Annexe I

Reproduction
(61 à 73 couples)
et hivernage

Chasse

Avérée
Chasse

Busard
cendré

Circus pygargus

Art. 3

Annexe I

Reproduction
(6 à 10 couples)

-

Très faible
Transit

Caille des
blés

Coturnix coturnix

Chassable

Annexe II

-

Faucon
émerillon

Falco
columbarius

Art. 3

Annexe I

Concentration et
hivernage

-

Très faible
Transit

Perdrix grise

Perdix perdix

Chassable

Annexes II
& III

-

Hivernage

Avérée
Hivernage

Vanneau
huppé

Vanellus vanellus

Chassable

Annexe II

Reproduction,
concentration et
hivernage

-

Très faible
Transit

Très faible
Transit

Parmi ces espèces, seuls le Busard Saint-Martin et la Perdrix grise ont été observés sur la ZAI
d’Artenay-Poupry. La potentialité de présence des autres espèces est très faible, au regard de
la bibliographie disponible et des caractéristiques de l’aire d’étude immédiate (localisation, taille
et qualité des habitats).
Ainsi, il peut être raisonnablement envisagé que le projet n’ait aucune incidence significative sur
la conservation des espèces à l’origine de la désignation du site Natura 2000 ZPS FR2410002
« Beauce et vallée de la Conie ». Une conclusion identique a été retenue dans le rapport d’ECE
Environnement.

Insectes
Les habitats de l’aire d’étude immédiate sont peu favorables aux insectes et aucune espèce
protégée et/ou patrimoniale n’est mentionnée dans la bibliographie.
Au regard des éléments bibliographiques et des habitats présents, la potentialité de présence
d’insectes protégés et/ou patrimoniaux est très faible sur l’aire d’étude immédiate.
L’enjeu écologique pressenti pour ce groupe est très faible. Ce groupe ne constitue pas une
contrainte réglementaire.

Amphibiens
Les habitats de l’aire d’étude immédiate ne sont pas favorables aux amphibiens.
Seule une petite population de Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) a été recensée dans
un des bassins longeant la D954, à plus de 500 m au nord-est de l’aire d’étude immédiate (ECE
Environnement, 2016). Il est probable que cette espèce ubiquiste se retrouve dans les bassins
voisins de l’aire d’étude immédiate et transite sur le site.
La Grenouille verte n’est pas menacée et n’est pas sujette à une protection stricte.
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Tableau 6 : Bioévaluation des amphibiens protégés potentiels sur l’aire d’étude immédiate
Liste rouge
Nom
français

Grenouille
verte

Nom
scientifique
Pelophylax
kl.
esculentus

Protection
nationale

Directive
Habitats

Art. 5

Annexe
V

France

Centre

NT

LC

ZNIEFF

Statut sur la
ZAI
d’ArtenayPoupry

Potentialité
sur l’aire
d’étude

Enjeux de
conservation

-

Reproduction
à proximité

Transit
uniquement
Faible

Faible

LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi-menacé

Droit européen
L’annexe V de la directive « Habitats / Faune / Flore » liste les espèces animales et végétales dont le
prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.

Droit français
Pour les espèces d’amphibiens dont la liste est fixée à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 19 novembre
2007 (NOR : DEVN0766175A) :
« […] I. − Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.
[…] »

Au regard des éléments bibliographiques et des habitats présents, la potentialité de présence
d’amphibiens protégés voire patrimoniaux est faible sur l’aire d’étude immédiate.
L’enjeu écologique pressenti pour ce groupe est faible. Ce groupe ne constitue pas une
contrainte réglementaire.

Reptiles
Les habitats de l’aire d’étude immédiate sont peu favorables aux reptiles mais deux espèces
protégées sont mentionnées dans la bibliographie à l’échelle communale : le Lézard des
murailles (Podarcis muralis) et la Vipère aspic (Vipera aspis) (INPN / Loiret Nature
Environnement, respectivement 2012 et 2013).
Ces deux espèces thermophiles n’apprécient pas les friches mais il existe un risque faible
(absence d’observation ou d’indices de présence, habitat environnant défavorable) qu’elles
trouvent refuge au niveau de la bordure ouest de l’aire d’étude (bonne exposition et tas de bois).
Ces deux espèces communes ne sont pas menacées mais le Lézard des murailles bénéficie
d’une protection stricte (individus et habitats de reproduction et de repos).
Tableau 7 : Bioévaluation des reptiles protégés potentiels sur l’aire d’étude immédiate
Liste rouge
Nom
français
Lézard
des
murailles
Vipère
aspic

Nom
scientifique

Protection
nationale

Directive
Habitats

Podarcis
muralis

Art. 2

Vipera aspis

Art. 4

ZNIEFF

Statut sur
la ZAI
d’ArtenayPoupry

Potentialité
sur l’aire
d’étude

Enjeux de
conservation

France

Centre

Annexe
IV

LC

LC

-

-

Faible
Piles béton

Faible

-

LC

LC

-

-

Faible
Piles béton

Faible

LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi-menacé
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Droit européen
L’annexe IV de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats / Faune / Flore » liste les espèces animales et végétales
qui nécessitent une protection stricte sur le territoire des états membres de l’Union européenne.

Droit français
Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 (NOR : DEVN0766175A) :
« […] I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel
des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos
des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au
repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques. […] »
Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée à l’article 4 de cet arrêté :
« […] I. − Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux. […] »

Au regard des éléments bibliographiques et des habitats présents, la potentialité de présence
de reptiles protégés voire patrimoniaux est faible sur l’aire d’étude immédiate.
L’enjeu écologique pressenti pour ce groupe est faible. Ce groupe constitue toutefois une
contrainte réglementaire potentielle en cas d’impact sur la bordure ouest.

Mammifères hors chiroptères
Le passage de terrain a permis d’observer le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) et le Lapin de
garenne (Oryctolagus cuniculus). La bibliographie indique la présence du Chevreuil européen
(Capreolus capreolus) sur l’emprise de la ZAI (ECE Environnement, 2016).
Ces espèces sont communes et non menacées. Aucune n’est protégée.
Au regard des éléments bibliographiques et des habitats présents, la potentialité de présence
de mammifères protégés et/ou patrimoniaux – hors chiroptères- est très faible sur l’aire d’étude
immédiate.
L’enjeu écologique pressenti pour ce groupe est faible. Ce groupe ne constitue pas une
contrainte réglementaire.

Chiroptères
Les habitats de l’aire d’étude immédiate sont peu favorables aux chauves-souris.
Seule la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) a été contactée a proximité de l’aire
d’étude, en limite sud de l’emprise de la ZAI (ECE Environnement, 2016).
Cette espèce est commune et non menacée. Comme toutes les espèces de chauves-souris, elle
bénéficie d’une protection stricte (individus et habitats de reproduction et de repos).
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Tableau 8 : Bioévaluation des chiroptères protégés potentiels sur l’aire d’étude immédiate
Liste rouge
Nom
français

Nom
scientifique

Protection
nationale

Directive
Habitats

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

Art. 2

Annexe
IV

France

Centre

LC

LC

ZNIEFF

Statut sur
la ZAI
d’ArtenayPoupry

Potentialité
sur l’aire
d’étude

Enjeux de
conservation

-

Chasse

Fort
Chasse

Faible

Droit européen
L’annexe IV de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats / Faune / Flore », liste les espèces animales et végétales
d'intérêt européen qui nécessitent une protection stricte sur le territoire des états membres de l’Union européenne.

Droit français
Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 (NOR : DEVN0766175A) :
« […] I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel
des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des
animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos
de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction
ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement
de ces cycles biologiques. […] »

Au regard des éléments bibliographiques et des habitats présents, la potentialité de présence
de mammifères protégés et/ou patrimoniaux – hors chiroptères- est très faible sur l’aire d’étude
immédiate.
L’enjeu écologique pressenti pour ce groupe est faible. Ce groupe ne constitue pas une
contrainte réglementaire.

7 Synthèse des enjeux écologiques et contraintes
réglementaires potentielles
Tableau 9 : Évaluation des enjeux de conservation à l’échelle de l’aire d’étude immédiate

Groupe
biologique
étudié

Enjeu de conservation
vis-à-vis du projet

Évaluation du
niveau d’enjeu
de
conservation

Contrainte
réglementaire
potentielle pour le
projet

Enjeu faible de
conservation

Pas
de
contrainte
réglementaire

Flore et habitats naturels

Habitats
naturels

Habitats agricoles et
issus
des
activités
anthropiques, communs
en région Centre-Val de
Loire
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Enjeu de conservation
vis-à-vis du projet

Évaluation du
niveau d’enjeu
de
conservation

Contrainte
réglementaire
potentielle pour le
projet

Flore

Espèces communes à
très communes en région
Centre-Val de Loire
Aucune espèce végétale
protégée
et/ou
patrimoniale.
Aucune espèce végétale
exotique envahissante

Enjeu faible de
conservation

Pas
de
contrainte
réglementaire

Zone humide

Aucune zone
identifiée

Enjeu faible de
conservation

Pas
de
contrainte
réglementaire

Groupe
biologique
étudié

humide

Faune

Insectes

Habitats peu favorables
Aucune espèce protégée
et/ou patrimoniale

Enjeu faible de
conservation

Pas
de
contrainte
réglementaire

Amphibiens

Habitats non favorables
1
espèce commune
observée à proximité,
non menacée et protégée
partiellement

Enjeu faible de
conservation

Contrainte réglementaire
en cas de mutilation
d’espèce protégée

Enjeu faible de
conservation

Contrainte réglementaire
en cas de destruction
d’habitats, d’œufs, de
larves ou d’individus
d’espèces protégées.

Reptiles

Oiseaux
en
période
de
nidification

Oiseaux
en
période
de
migration
et
d’hivernage

Habitats favorables très
limités
2 espèces de reptiles
potentielles (faible) non
menacées
mais
bénéficiant
d’une
protection stricte (Lézard
des murailles)
27
en période de
nidification, 20 nicheuses
sur le site ou à proximité
dont 17 protégées et 2
patrimoniales :
Busard
Saint-Martin et Linotte
mélodieuse
28 espèces en migration
et 14 espèces en
hivernage.
Espèces
protégées
non
remarquables.

Enjeu faible de
conservation

Enjeu faible de
conservation

Contrainte réglementaire
possible en cas de
destruction d’habitats de
reproduction, de nids,
d’œufs ou d’individus
d’espèces
d’oiseaux
protégées

Mammifères
(hors
chiroptères)

Habitats peu favorables
Espèces non menacées
et non protégées

Enjeu faible de
conservation

Pas
de
contrainte
réglementaire

Chiroptères

Habitats peu favorables
1 espèce non menacée
mais
protégée
strictement

Enjeu faible de
conservation

Contrainte réglementaire
possible en cas de
destruction d’individus ou
de gîtes
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8 Recommandations
Des solutions permettent d’éviter et réduire les impacts du projet. Plusieurs mesures sont
proposées ici à titre indicatif. Elles devront être réévaluées pour être intégrées au processus du
projet.

Mesures d’évitement (de suppression) des impacts


Adapter le projet pour conserver la bordure ouest de la parcelle et limiter
l’imperméabilisation du site.

Mesures de réduction


Adaptation du phasage des travaux (démarrage : défrichements et terrassements) afin
de prendre en compte la période la plus sensible pour la faune protégée (éviter la
période s’étendant de mi-mars à la mi-août, période de reproduction et d’élevage des
jeunes) ;



Prévenir les pollutions et nuisances en phase chantier et en phase d’exploitation ;



Adapter l’éclairage du projet à la préservation de la faune (optimisation de l’éclairage
en fonction des besoins réels, extinction automatique la nuit, orientation du faisceau
vers le bas, choix de lampes au sodium basse pression ou LED…) ;



Équiper les bassins bâchés (avec berges abruptes) de dispositifs d’échappement pour
la faune (rampes ou « échelles »).

Mesures d’accompagnement


Réaliser un aménagement des espaces verts adaptés aux enjeux écologiques (choix
d’essences végétales indigènes locales) et y appliquer une gestion raisonnée (gestion
différenciée, pratiques extensives, paillage, limitation des pesticides et des intrants…).
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Annexe 1. Statuts réglementaires de la faune, de la
flore et des habitats
Tableau 10 : Statuts réglementaires de la faune, de la flore et des habitats

Groupe

Niveau européen

Niveau national

Niveau régional
et/ou départemental

Flore

Directive 92/43/CEE du 21 Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à
mai 1992, dite directive la liste des espèces végétales protégées
« Habitats / Faune / Flore », sur l'ensemble du territoire
articles 12 à 16

ReptilesAmphibiens

Directive 92/43/CEE du 21
mai 1992, dite directive
« Habitats / Faune / Flore »,
articles 12 à 16

Insectes

Directive 92/43/CEE du 21 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des (néant)
mai 1992, dite directive insectes protégés sur l’ensemble du
« Habitats / Faune / Flore », territoire et les modalités de leur protection
articles 12 à 16

Oiseaux

Directive 2009/147/CE du 30 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des (néant)
novembre
2009,
dite oiseaux protégés sur l'ensemble du
directive « Oiseaux »
territoire et les modalités de leur protection
Arrêté 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

Mammifères

Directive 92/43/CEE du 21
mai 1992, dite directive
« Habitats / Faune / Flore »,
articles 12 à 16

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

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste (néant)
des amphibiens et reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire
Arrêté 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

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des (néant)
mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Arrêté 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
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Annexe 2. Statuts de rareté/menace de la faune, de
la flore et des habitats
Tableau 11 : Statuts de rareté/menace de la faune, de la flore et des habitats

Groupe

Niveau européen

Niveau national

Niveau régional
et/ou départemental

Flore

Red List of threatened species Livre Rouge de la flore menacée de Site web du CBNBP, consultation
– A global species assessment France. Tome I : espèces prioritaires régulière.
(UICN, 2004)
(MNHN, CBNP, MEDD, 1995)
Livre Rouge – Habitats naturels et
Manuel d’interprétation des
espèces protégées de la région Centre
habitats de l’Union européenne
(Nature Centre & CBNBP, 2014).
EUR
25
(Commission
Catalogue de la flore vasculaire du
européenne, 2003)
Centre-Val de Loire. (CBNBP, 2016)

ReptilesAmphibiens

Red List of threatened species Liste rouge des espèces menacées en
– A global species assessment France - Chapitre Reptiles et
(UICN, 2004)
Amphibiens de France métropolitaine
(UICN France, MNHN & SHF, 2015)
Atlas of amphibians and
reptiles in Europe (GASC et al., Atlas des Amphibiens et Reptiles de
2004)
France (Lescure & Massary, 2012)

Liste des espèces et habitats
déterminants de la région Centre
(DREAL Centre, 2012)
Liste rouge des amphibiens de la
région Centre (2012)

Liste rouge des reptiles de la région
European Red List of Reptiles. Les Amphibiens de France, Belgique, Centre (2012)
Luxembourg: Office for Official Luxembourg (Duguet & Melki, 2003)
(Cox, N.A. and Temple, H.J,
Les Reptiles de France, Belgique,
2009)
Luxembourg et Suisse (Vachet JP. et
Geniez M., 2010)
Insectes

European
Saproxylic
2010)

Red
List
of Les Libellules de France, Belgique, Liste des espèces et habitats
Beetles (UICN, Luxembourg (Grand & Boudot, 2006) déterminants de la région Centre
(DREAL Centre, 2012)
Document préparatoire à une liste
European Red List of Butterflies rouge des odonates de France Liste commentée des odonates de la
(UICN, 2010)
métropolitaine (SFO, 2009)
région Centre (Lett et al. in Martinia,
2001)
European
Red
List
of Les Papillons de jour de France,
Dragonflies (UICN, 2010)
Belgique, Luxembourg (Lafranchis, Liste commentée des orthoptères de la
2000)
région Centre (Cloupeau et Pratz. in
Recherches Naturalistes en Région
Liste rouge des Rhopalocères de Centre, 2006)
France Métropolitaine (UICN et al.,
2012)
Liste rouge des odonates de la région
Centre (2012)
Les orthoptères menacés de France.
Liste rouge nationale et liste rouge par Liste rouge des orthoptères de la
domaine biogéographique (Sardet E. région Centre (2012)
et Defaut B., 2004)
Liste rouge des Lépidoptères de la
Atlas UEF des Orthoptères, 2009
région Centre (2007)

Oiseaux

European Red List of Birds.
Luxembourg : Office for Official
Publications of the European
Communities
(Birdlife
International, 2015)

Liste des espèces menacées en
France, dans Oiseaux menacés et à
surveiller en France, Liste rouge et
priorité (YEATMAN-BERTHELOT et
ROCCAMORA, 1999).

Liste des espèces et habitats
déterminants de la région Centre
(DREAL Centre, 2012) - Liste
actualisée et validée en CRSPN du 28
avril 2016 pour les oiseaux

Rapaces
nicheurs
de
France L’avifaune de la Région Centre,
(THIOLLAY
et
BRETAGNOLLE, synopsis des connaissances (Perthuis,
2004)
2002)
Liste rouge des espèces menacées en
France - Chapitre Oiseaux de France
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Projet de construction d’un
bâtiment logistique à Artenay (45)
SCI AREFIM / SD Environnement
Novembre 2017

Groupe

Niveau européen

Niveau national

Niveau régional
et/ou départemental

métropolitaine
(UICN
FRANCE, Livre Rouge – Habitats naturels et
MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016) espèces protégées de la région Centre
(Nature Centre & CBNBP, 2014)
Mammifères

Red List of threatened species Liste rouge des espèces en France. Liste des espèces et habitats
– A global species assessment Chapitre des mammifères (UICN, déterminants de la région Centre
(UICN, 2004)
MNHN, 2009)
(DREAL Centre, 2012) - Liste
actualisée et validée en CSRPN du 15
Red List of threatened species Plan de restauration des chiroptères. décembre 2015 pour les chiroptères
– Regional assessment (UICN, (SFEPM, CPEPESC, 1999)
2007)
Les
chiroptères.
Plan
régional
Les chauves-souris de France, d’actions 2009-2013. Région Centre
The
atlas
of
european Belgique, Luxembourg et Suisse (Sologne Nature Environnement –
Mammals (MITCHELL-JONES (Arthur L. et Lemaire M., 2009)
DREAL Centre, 2009)
A. J. & al. 1999)
Livre Rouge – Habitats naturels et
espèces protégées de la région Centre
(Nature Centre & CBNBP, 2014)
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