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III - E - 3 ) CONTEXTE ECOLOGIQUE - REFERENTIELS 

III - E - 3 - a) LES ZONES NATURELLES D’INTERET RECONNU 

  Définition et méthodologie de recensement 

Un inventaire des zones naturelles d’intérêt patrimonial a été effectué dans un rayon de 15 kilomètres autour 

de la zone d’implantation potentielle du parc éolien pour mettre en évidence les principaux enjeux naturels 

reconnus dans l’environnement du projet. 

Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés :  

• Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Naturelles 

Régionales (RNR), sites Natura 2000 (Zones Spéciales de Conservation et Zones de Protection 

Spéciales), Arrêtés de Protection de Biotope (APB), Espaces Naturels Sensibles du Département… 

 

• Les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), Parcs 

Naturels Régionaux… 

Ces données ont été recensées à partir des données mises à disposition par la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Centre et de l’INPN (Inventaire National du 

Patrimoine Naturel). 

Sites Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation et Zone de Protection Spéciale : 

La directive 92/43 du 21 mai 1992 dite « Directive Habitats Faune-Flore » prévoit la création d’un réseau 

écologique européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui, associées aux Zones de Protection 

Spéciales (ZPS) désignées en application de la Directive « Oiseaux », forment le Réseau Natura 2000. 

Les ZSC sont désignées à partir des Sites d’Importance Communautaire (SIC) proposés par les états membres 

et adoptés par la Commission européenne, tandis que les ZPS sont définies à partir des Zones Importantes 

pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (type I et II) : 

Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère de l’environnement en 1982. Il a pour objectif de se doter 

d’un outil de connaissance permanente, aussi exhaustive que possible des espaces naturels dont l’intérêt 

repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou 

d’animaux rares et menacées. 

On décrit deux types de ZNIEFF, définies selon la méthodologie nationale : 

• Une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques 

homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat déterminant. D’une superficie 

généralement limitée, souvent incluse dans une ZNIEFF de type II plus vaste, elle représente en 

quelque sorte un « point chaud » de la biodiversité régionale. 

 

• Une ZNIEFF de type II est un grand ensemble naturel riche ou peu modifié, ou qui offre des 

potentialités biologiques importantes. Elle peut inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I. Sa 

délimitation s’appuie en priorité sur son rôle fonctionnel. Il peut s’agir de grandes unités écologiques 

(massifs, bassins versants, ensemble de zones humides...) ou de territoires d’espèces à grand rayon 

d’action.  

 
 

 Inventaire des zones naturelles d’intérêt reconnu 

Treize zones naturelles d’intérêt reconnu ont été identifiées dans un rayon de 15 kilomètres autour de la 

zone d’implantation potentielle du projet : treize ZNIEFF (neuf de type I, quatre de type II) et trois sites 

Natura 2000 (deux ZSC et une ZPS). A noter qu’aucune zone RAMSAR, PNR, RNR, RNN et aucun APB ne se 

situe dans ce périmètre de 18 kilomètres. 

 

 

TABLEAU 30 - INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D’INTERET RECONNU PRESENTES DANS UN RAYON D’ENVIRON 15 KM AUTOUR DU SITE 

Type de protection Identification Dénomination Distance au projet

240030447 PELOUSES DU BOIS DE LA FONTAINE 8,76 kilomètres au Nord-ouest

240031687 PELOUSES SÈCHES DE SAINT-FLORENTIN 8,97 kilomètres à l’Ouest

240030445 BOIS DE LIMOUR 9,22 kilomètres au Nord-ouest

240031288 PELOUSES DE CANONVILLIERS 11,42 kilomètres au Nord-ouest

240001104 PELOUSES D'YMONVILLE 13,94 kilomètres au Nord-ouest

240030570 PELOUSES DE LA HAUTE VALLEE DE LA JUINE 14,14 kilomètres au Nord-est

240001102 BOIS DE CAMBRAY 11,60 kilomètres à l’Ouest

240000547 BOIS DE BEL EBAT 14,50 kilomètres à l’Est

240030602 CONIE DE COURBEHAYE A FONTENAY-SUR-CONIE 14,94 kilomètres à l’Ouest

FR2400553
VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE 

CHATEAUDUN
8,5 kilomètres à l’Ouest

FR2400523 VALLEE DE L'ESSONNE ET VALLONS VOISINS 14,13 kilomètres au Nord-est

FR2400524 FORET D'ORLEANS ET PERIPHERIE 14,61 kilomètres au Sud

 ZPS FR2410002 BEAUCE ET VALLEE DE LA CONIE 5,44 kilomètres à l’Ouest

 ZNIEFF de type I

 ZNIEFF de type II

 ZSC
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CARTE  32 CARTOGRAPHIE DES ZNIEFF DE TYPE I ET II PRESENTES DANS UN RAYON D’ENVIRON 15 KM AUTOUR DU PROJET 

 

 

CARTE  33 CARTOGRAPHIE DES SITES NATURA 2000 (ZSC ET ZPS) PRESENTS DANS UN RAYON D’ENVIRON 15 KM AUTOUR DU PROJET 
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III - E - 3 - b)  ÉTUDE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

  Définition de la Trame Verte et Bleue 

Mesure phare du Grenelle de l’Environnement, la Trame verte et bleue est une démarche qui vise à maintenir 

une certaine continuité écologique à travers le territoire. L’objectif étant de reconstituer et de sauvegarder un 

maillage de corridors au sein duquel les espèces peuvent se déplacer, se reproduire et stationner librement 

(réservoir de biodiversité). En effet, l’isolation des populations peut, à plus ou moins long terme, s’avérer 

néfaste pour la survie des individus. Ainsi, des échanges entre ces populations sont indispensables afin de 

conserver un niveau de variabilité génétique acceptable. Le véritable objectif de la trame est donc de maintenir 

un réseau de corridors écologiques suffisant qui permet d’assurer une continuité écologique entre les 

réservoirs de biodiversité.  

La biodiversité désigne l’ensemble des milieux naturels (prairies, forêts…) et des formes de vie existantes sur 

terre (plantes, animaux, champignons, bactéries…). Mais aussi toutes les relations et interactions qui existent, 

d’une part entre ces organismes vivants, et d’autre part entre eux et leurs milieux de vie. 

La biodiversité est essentielle à notre qualité de vie. On la trouve partout : dans les milieux naturels 

exceptionnels, mais aussi au quotidien, au fond du jardin, dans les champs, les parcs, au bord des routes. La 

Trame verte et bleue s’intéresse à TOUTE cette biodiversité. 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire. Elle vise à (re)constituer un réseau national 

écologique cohérent pour permettre aux espèces animales et végétales de circuler, s’alimenter, se 

reproduire... En d’autres termes, d’assurer leur survie et de permettre aux écosystèmes de continuer à rendre 

à l’homme leurs services. 

 

FIGURE 41 - SCHEMA TRAME VERTE ET BLEUE – LES CINQ SOUS-TRAMES NATIONALES (SOURCE : INPN MNHN) 

 

 Les réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs sont des zones vitales, riches en biodiversité, où les individus peuvent réaliser l’ensemble de 
leur cycle de vie (s’alimenter, se reproduire, se reposer…). 

Réservoirs de biodiversité : Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche, où les espèces peuvent 
accomplir tout ou partie de leur cycle de vie, qui abritent des noyaux de population d’espèces sauvages ou 
sont susceptibles d’en accueillir de nouvelles. 
 

 

FIGURE 42 - EXEMPLE D’ELEMENTS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE : RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ET TYPES DE CORRIDORS TERRESTRES 

(SOURCE : CEMAGREF, D’APRES BENNETT 1991) 

 

 

 Les corridors écologiques 

Ce sont des voies de déplacement ou d’échange utilisées par la faune et la flore reliant des réservoirs de 

biodiversité entre eux. On détermine deux matrices au sein des corridors écologiques, la matrice bleue et la 

matrice verte. 

 

• La Matrice bleue : c’est une mosaïque de milieux humides plus ou moins 

denses, connectant les réservoirs de milieux humides entre eux. 

 

• La Matrice verte : c’est une mosaïque paysagère composée de bois, haies et 

prairies permanentes plus ou moins denses, connectant les réservoirs de 

milieux boisés et ouverts entre eux. 
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FIGURE 43 - SCHEMA THEORIQUE EXPLIQUANT LES CORRIDORS ET LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE FORMANT LES CONTINUITES 

ECOLOGIQUES (SOURCE : INPN MNHN, UMS PATRINAT) 

 

 

  Localisation des projets au sein de la Trame Verte et Bleue 

 A L’ECHELLE REGIONALE 

La carte suivante positionne la zone d’implantation potentielle par rapport à la Trame Verte et Bleue 

régionale élaborée dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Centre. 

Il s’agit d’une carte synthétique qui permet d’appréhender globalement l’enjeu des projets par rapport à la 

TVB mise en place par la région. Elle n’apporte donc aucune information précise sur les grands types 

d’habitats concernés, hormis les espaces cultivés dont la sous-trame est représentée. 

Au niveau de l’aire d’étude du projet, nous constatons que les axes autoroutiers Nord-Sud pour l’autoroute 

A10 et Est-Ouest pour l’autoroute A19, forment les éléments principaux qui fragmentent le territoire. 

 

CARTE  34 LOCALISATION DE LA ZIP AU SEIN DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DE LA REGION CENTRE 
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 A L’ECHELLE LOCALE  

La Trame Verte est composée de différentes sous-trames réalisées à une échelle plus fine. Chaque sous-
trame correspond à un élément du paysage particulier (cultures, bocages...). La superposition des différentes 
aires d’étude du projet aux différentes sous-trames, permet de constater que la zone d’implantation 
potentielle n’est pas située au cœur des éléments qui composent la Trame Verte et que l’élément le plus 
proche ; à savoir le réservoir biologique des cultures est à plus de 8 kilomètres. 

 

CARTE  35 LOCALISATION DE L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE PAR RAPPORT AUX ELEMENTS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE LOCALE 

 

III - E - 3 - c) INTRODUCTION A LA NOTION DE TRAME NOIRE 

 

En parallèle de la notion de Trame Verte et Bleue, il est important d’introduire la notion de Trame Noire.  

En effet, la pollution lumineuse a également de nombreuses conséquences sur la biodiversité. Effectivement, 

la lumière artificielle nocturne possède un pouvoir d’attraction ou de répulsion sur les animaux vivant la nuit, 

ce qui a pour conséquence de perturber fortement les comportements. 

Ce phénomène impacte toutes les populations et la répartition des espèces. En effet, dans l’environnement 

de l’étude certaines d’entre elles tels que les insectes et les oiseaux, par exemple, sont attirées par les points 

lumineux : ils se retrouvent ainsi inévitablement désorientées et attirés vers des pièges écologiques. D’autres 

au contraire qui évitent la lumière comme les chauves-souris, les mammifères terrestres, les lucioles et les vers 

luisants… vont plutôt subir une dégradation ou une disparition de leur habitat. 

L’éclairage artificiel peut ainsi former des zones infranchissables pour certains animaux et ainsi fragmenter les 

habitats naturels. Il apparaît donc indispensable de préserver et restaurer un réseau écologique propice à la 

vie nocturne : la Trame noire. 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, il ressort de l’analyse de l’environnement lumineux nocturne, que le 

projet étant implanté au milieu de la plaine céréalière de la Beauce, il reste peu impacté par les halos lumineux 

des grandes agglomérations ou même des moyennes villes. Cependant, on peut quand même constater que 

le halo lumineux des communes de Janville et de Toury au Nord de la Zone d’Implantation Potentielle et celui 

créé par la commune d’Artenay au Sud, même s’ils restent de plutôt faible intensité au regard des plus grandes 

agglomérations peuvent générer des perturbations vis-à-vis des espèces nocturnes. 

A l’échelle de l’aire d’étude biologique, la Route Nationale 20 qui tangente la ZIP, est dépourvue d’éclairage 

public au niveau de l’aire d’étude biologique en effet ceux-ci s’arrêtent à la sortie de Château-Gaillard (Santilly) 

et au rond-point de la zone industrielle de Toury. Cependant, l’importance du trafic de poids lourds et les flots 

des phares associés créent une fragmentation temporellement aléatoire mais de fréquence très élevée et 

spatialement définie. Ce genre d’infrastructure correspond à la principale cause d’accidents pour les espèces 

de chiroptères européennes et de l’avifaune nocturne, vient fragmenter le territoire et limiter les transits de 

l’Ouest vers l’Est.  
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CARTE  36 - VUE SATELLITAIRE NOCTURNE DE LA ZONE D’ETUDE ET DES PERIMETRES INTERMEDIAIRES ET ELOIGNES AU SEIN DE LA REGION 

CENTRE (SOURCE : FOND DE CARTE NASA - GOOGLE EARTH) 
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III - E - 4 ) ETUDE DES HABITATS ET DE LA FLORE 

Pour chaque grand type d’habitat naturel présent dans l’aire d’étude biologique englobant la zone 
d’implantation potentielle, l’étude floristique va permettre de réaliser un inventaire des espèces végétales 
associées à d’implantation du projet afin d’évaluer les enjeux floristiques spécifiques à chacun des milieux 
naturels identifiés. 

Cet inventaire se portera également vers les terrains concernés par les travaux de raccordement entre le 
parc éolien et le poste électrique du réseau de distribution / transport appartenant à ENEDIS et RTE. 

III - E - 4 - a) STATUTS DES ESPECES, PROTECTION, RARETE 

Les différents statuts de protection et de rareté à l’échelle européenne, nationale et régionale. 

• Niveau européen – La Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée, dite "directive Habitats" 

- Annexe II : regroupe les espèces animales et végétales dont la conservation nécessite la 

désignation de Zones Spéciales de Conservation (Réseau Natura 2000), 

- Annexe IV : regroupe les espèces animales et végétales présentant un intérêt 

communautaire et nécessitant une protection stricte. 

 

• Niveau national - Arrêté du 20 janvier 1982 fixant de la liste des espèces végétales protégées sur 

l’ensemble du territoire. J.O du 13/05/1982. En vigueur, version du 14 décembre 2006 JO du 24 

février 2007 

- Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation 

des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire 

métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou 

l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie 

des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. 

- Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont 

pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles 

habituellement cultivées. 

- Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces citées à l'annexe 

II, le ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux 

sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du 

comité permanent du conseil national de la protection de la nature. 

• Niveau régional - Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en 

région Centre-Val de Loire complétant la liste nationale 

Pour les espèces citées dans l'annexe 1 de cet arrêté : 

Sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région, la destruction, la coupe, la mutilation, 

l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente 

ou l’achat de tout ou partie de spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage ne sont pas 
applicables aux opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles 
habituellement cultivées. 

• Liste des espèces végétales et habitats naturels déterminants de ZNIEFF en région Centre-Val de 

Loire. 

Liste validée par le Conseil Scientifique régional de Protection de la Nature (CSRPN) en 2006. Ces 

espèces sont utilisées comme espèces indicatrices pour la détermination des ZNIEFF en région. 

• Liste des espèces et habitats menacés de disparition en région Centre-Val de Loire (liste 

rouge). 

Cette liste a été établie sur la base des critères de l'UICN par le Conservatoire Botanique du Bassin 

Parisien (CBNBP) et validée par le CSRPN. 

III - E - 4 - b) DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES FLORISTIQUES SUR LA COMMUNE DE LA ZIP 

Selon les données disponibles, auprès du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) 

correspondant aux espèces observées sur la commune de Tivernon : seulement 197 espèces végétales ont 

été répertoriées ce qui est faible.  

Parmi ces espèces, les quatre espèces suivantes présentent un statut d’espèces protégées / réglementées :  

- Le Rhinanthe velu, Rhinanthe Crête-de-coq (Rhinanthus alectorolophus), espèce classée EN (en 

danger) sur la liste rouge régionale, présentant donc un statut d’espèce patrimoniale 

- L’Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc (Himantoglossum hircinum), espèce réglementée au 

sein de l’Union Européenne (Annexe B). 

- L’Ornithogale des Pyrénées (Loncomelos pyrenaicus), espèce réglementée par Arrêté préfectoral n° 

91-01 du 7 février 1991 fixant la liste des espèces végétales faisant l'objet d'une réglementation de 

ramassage, de récolte ou de cession à titre gratuit ou onéreux dans le département du Loiret. 

- La Fissidens bryoides, espèce protégée par l’Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des 
espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste nationale 

Compte-tenu de la diversité des milieux de l’aire d’étude (bosquets, chemins agricoles, cultures, 

prairies…), une attention particulière s e r a  portée à la recherche des espèces patrimoniales. 

III - E - 4 - c) METHODOLOGIE D’INVENTAIRE 

L’ensemble de l’aire d’étude biologique a fait l’objet d’investigations à pieds qui ont permis d’inventorier et 

cartographier les habitats et la flore.  

Un total de 3 passages a permis d’effectuer cet inventaire : le premier passage le 07 mai 2019 a permis 

d’inventorier les espèces vernales, puis les espèces tardi-vernales lors du second passage du 03 juin 2019, et 

pour terminer par les espèces estivales lors du 3e passage du 01 juillet 2019. 

Les relevés phytosociologiques par unités homogènes de végétation, ont fait l’objet de relevés de l’ensemble 

des espèces végétales présentes. Ce cortège floristique permet ensuite de caractériser les habitats et d’établir 

la typologie des végétations de l’aire d’étude biologique. 

Sur la base de ces relevés, les habitats sont caractérisés et nommés à partir de la typologie Corine Biotopes 

(CB). Le classement de ces milieux s’effectue selon un niveau d’identification hiérarchisé selon que les 

habitats sont fortement anthropiques (CB à 3 chiffres – niveau 3) ou selon s’ils présentent un intérêt croissant 
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pour devenir sensibles / remarquables où il conviendra d’utiliser un niveau de précision plus élevé (CB à 5 

chiffres). 

Dans le cas d’habitats d’intérêts communautaires, le classement des milieux mentionnera également un code 

Natura 2000, afin de mettre en évidence la sensibilité et l’importance de ces habitats du fait de leur 

fonctionnalité écologique. 

III - E - 4 - d) OCCUPATION DU SOL ET VEGETATION – CARTOGRAPHIE DES HABITATS RECENSES SUR LE 

SITE 

 Grandes cultures et végétation associée (code CB 82.11) 

 

 

FIGURE 44 – GRANDES CULTURES ET VEGETATION ASSOCIEE 

Il s’agit de l’habitat omniprésent sur l’aire d’étude biologique, avec des parcelles de cultures de 

céréales, de légumineuses et d’oléagineuses, représentant plus de 99 % de la surface totale.  

 

Espèces représentatives : 

Céréales diverses, Blé, Colza, Maïs, Orge, légumineuses, betteraves 

Espèces communes caractéristiques de bords de champs et de chemins agricoles : 

Mouron rouge (Anagallis arvensis), Armoise commune (Artemisia vulgaris), Liseron des champs 

(Convolvulus arvensis), le Coquelicot (Papaver rhoeas) 

 Friches graminéennes mésophiles sur ballast (CB87.2) et jachères (CB 87.1) 

 

 

FIGURE 45 - FRICHES GRAMINEENNES ET JACHERES 
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Il s’agit de végétations perturbées constituées de friches de cultures et d’une flore banale fauchée 

irrégulièrement. 

Espèces représentatives : 

- Fromental (Arrhenatherum elatius) 

- Amarante couchée (Amaranthus deflexus)  

- Chiendent pied-de-poule (Cynodon dactylon)  

- Vipérine commune (Echium vulgare) 

- Épilobe à quatre angles (Epilobium tetragonum)  

- Knautie des champs (Knautia arvensis) 

- Matricaire camomille (Matricaria recutita) 

- Picride fausse-épervière (Picris hieracoide) 

- Ortie dioïque (Urtica dioica) 

- Vesce commune (Vicia cracca 

 

 Prairie de fauche (CB 38.11) et Chemins enherbés (CB 38.1) 

Il s’agit de chemins d’exploitation agricoles, peu empruntés. La végétation est principalement dominée par 

les graminées. 

Espèces représentatives 

- Ivraie vivace (Lolium perenne)  

- Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata)  

- Brome mou (Bromus hordeaceus) 

- Pâturin commun (Poa trivialis) 

- Pâturin des prés (Poa pratensis)  

 

 

 

FIGURE 46 – PRAIRIE DE FAUCHE ET CHEMINS ENHERBES 

 Haies vives, arbustives, bandes boisées et arbres isolés (CB 84.1 et CB 84.2) 

 

FIGURE 47 - HAIES VIVES, ARBUSTIVES, BANDES BOISEES ET ARBRES ISOLES 

Il s’agit de haies vives et/ou arbustives. Parfois, elles sont mixtes et forment des bandes boisées.  

Relativement rares sur l’aire d’étude, on va les retrouver plutôt du côté de la voie ferrée. 

Espèces représentatives : 

-  Le robinier (Robinia pseudoacacia) 

- Le Prunellier (Prunus spinosa)  

- La Ronce commune (Rubus gr. fruticosus) 
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 Les petits bois (CB 84.3) 

Il s’agit de petit bosquet, relativement peu présent au niveau de l’aire d’étude biologique. 

Espèces représentatives 

- Chêne pédonculé (Quercus robur) 

- Érable champêtre (Acer campestre) 

- Aubépine à un style (Crataegus monogyna) 

- Le Prunellier (Prunus spinosa)  

- Charme (Carpinus betulus) 

- Orme champêtre (Ulmus minor) 

- Gaillet gratteron (Galium aparine) 

 

 

FIGURE 48 – LES PETITS BOIS 

 

 Flore recensée au cours des expertises de terrain 

Les investigations de terrain réalisées en parcourant l’aire d'étude biologique du projet ont recensé 91 

espèces végétales. 

La prédominance des cultures sur la quasi-totalité de la zone, fait que la richesse spécifique l’aire d’étude 

biologique est relativement faible. 

En effet, les investigations de terrain : n’ont pas permis d’observer d’espèce végétale inscrite sur la liste 

rouge régionale, ni rare et ni déterminante de ZNIEFF en région Centre.   

CARTE  37 - CARTOGRAPHIE DES HABITATS RECENSES SUR LE SITE (SOURCE : ING ENVIRONNEMENT) 
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 Habitats et flore concernés par les travaux de raccordement 

La totalité des zones concernées par les travaux de raccordement électrique sont situées à l’intérieur de la 

zone d’étude biologique. 

Plus particulièrement, les investigations de la zone des travaux correspondant aux passages de câbles 

électriques jusqu’au point de raccordement au réseau de distribution / transport du poste source de 

Tivernon, correspondant essentiellement la traversée du chemin d’exploitation séparant les 2 infrastructures 

électriques, n’ont pas permis d’observer d’espèce végétale inscrite sur la liste rouge régionale, ni rare et ni 

déterminante de ZNIEFF en région Centre. 

 
FIGURE 49 – CHEMIN D’EXPLOITATION TRAVERSE PAR LE RACCORDEMENT DU PARC EOLIEN AU RESEAU ELECTRIQUE DE DISTRIBUTION 

 
FIGURE 50 – SCHEMA DU RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE EDF AU NIVEAU DU POSTE SOURCE DE TIVERNON 

 

CARTE  38 - PLAN DE RACCORDEMENT EXTERNE DU PARC EOLIEN AU POSTE SOURCE DES HABITATS RECENSES SUR LE SITE 
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III - E - 4 - e) LES ZONES HUMIDES 

 Pré-diagnostic, contexte hydrographique et zones humides potentielles 

Etant donné le contexte hydrographique, l’aire d’étude biologique n’est pas concernée par d’éventuels cours 
d’eau, ni de plan d’eau, ni même d’éventuelles masses d’eau superficielles. 

Selon les données cartographiques provenant du Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides 
disponibles sur le site http://sig.reseau-zones-humides.org/, l’aire d’étude biologique n’est pas concernée 
par les zones humides potentielles. 

 
CARTE  39 – LES POTENTIELLES ZONES HUMIDES A PROXIMITE DU PROJET (SOURCE : ING ENVIRONNEMENT, DONNEES : 

HTTP://SIG.RESEAU-ZONES-HUMIDES.ORG/).      

 

 Inventaires de l’habitat et flore de zones humides 

Lors des différents inventaires de terrain réalisés, où l’ensemble de l’aire d’étude biologique a été parcourue 
pendant la période propice : l’ensemble des zones s’apparentant à des fossés et l’ensemble des habitats 
présentant de la végétation spontanée à proximité immédiate des zones d’implantations des éoliennes et du 
poste de livraison, ont été inspectées. 

Aucune espèce végétale indicatrice de zone humide telle que définie dans l’Annexe II table A de l’Arrêté du 
24 juin 2008 (consolidé selon l’Arrêté du 1er octobre 2009) n’a été identifiée.  

   

   

  

FIGURE 51 – PHOTOGRAPHIES DES ABORDS DES ZONES D’IMPLANTATIONS DES EOLIENNES (SOURCE : ING ENVIRONNEMENT) 

E 5 
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 Diagnostic et sondages pédologiques 

Un diagnostic pédologique d’identification de zone humide dans le périmètre d’aménagement du projet de 
parc éolien, à Tivernon (45), a été réalisé le 01/12/2020 par une équipe de Sol Paysage. L’objectif était 
d’observer et de décrire les sols du site en vue d’identifier d’éventuels sols de zone humide au sens 
réglementaire. 

La rubrique 3.3.1.0 de la loi sur l’eau correspond à l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le 
remblaiement des zones humides ou de marais. Pour vérifier l’application de cette rubrique, l’article R 211-
118, l’arrêté du 24 juin modifié par celui du 01 octobre 2009 ainsi que la circulaire du 18 janvier 2010 précisent 
les critères de définition et de délimitation des zones humides de l’article L.214-7-1 et R.211-108 du code de 
l’environnement, à savoir des critères de végétation (présence d’espèces ou habitats typiques) et des critères 
pédologiques (présence de sols hydromorphes). 

L’étude pédologique présente la méthodologie d’investigation, puis la description synthétique des principaux 
sols rencontrés et l’interprétation des traits d’hydromorphie ainsi qu’une synthèse cartographique des 
résultats sur sondage. 

Les données complètes d’observations sont proposées en annexe sous forme de tableaux et planches 
photographiques pour chaque sondage. 

 

 Méthodologie des sondages pédologiques 

Un total de 19 sondages pédologiques a été réalisé à la tarière manuelle selon le plan d’implantation 
correspondant à la variante retenue du projet. Les sondages sont réalisés sur une profondeur de 50 cm à 120 
cm, suivant la méthodologie réglementaire, et sont décrits selon les critères suivants : 

• Caractérisation de l’environnement du sondage : état de surface, couvert végétal (espèces 
hygrophiles le cas échéant), topographie, repérage GPS 

• Epaisseur et nature des horizons 

• Texture dominante (sable, limon, argile) 

• Etat d’humidité : sec, frais, humide, engorgé, profondeur d’apparition d’eau libre 

• Traits d’oxydation : abondance, taille et netteté des tâches d’oxydation (rouille) et nodules de 
concrétion ferro-manganique 

• Traits de réduction : abondance, taille et netteté des traits de réduction (teinte gris-bleutée) 

• Présence éventuelle d’horizon histique (tourbe) 

• Classification du sol selon le tableau GEPPA 1981 des sols hydromorphes et selon la 
dénomination du référentiel pédologique INRA AFES 2008 

• Conclusion sur la nature humide ou non humide du sondage au sens réglementaire 
 

L’ensemble de ces données descriptives et les planches photographiques associées est fourni en annexe. 
 

 

FIGURE 52 – PLAN D’IMPLANTATION DEFINITIVE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES (SOURCE : SOL PAYSAGE) 
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 Description de l’occupation du sol et couvert végétal lors de l’étude pédologique 

L’occupation actuelle correspond à des terres agricoles. Les parcelles sont en culture (en cours de levée) 
ou sol nu (labour+ émottage). La majorité des points de sondages sont dans des parcelles en sols nu. 

 

FIGURE 53 –PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE D’OCCUPATION DU SOL D’IMPLANTATION DEFINITIVE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES 

(SOURCE : SOL PAYSAGE) 

 

 Typologie des sols rencontrés lors de l’étude pédologique 

Les 19 sondages mettent en évidence la présence de trois types de sol. Il s’agit de Rendosol sain, Luvisol sain 
et Luvisol rédoxique. Ces sols ne correspondent pas à des sols de zone non humide selon la réglementation. 
Voir les fiches descriptives en annexe. 
 

 

• Rendosol sain (non humide) 

Sondages concernés : S12 et S13 au centre de l’emprise sur une légère butte. 

Caractéristiques pédologiques : Le sol de 35 à 40 cm d’épaisseur, est limono-argileux, enrichi en matière 
organique, labouré et légèrement caillouteux. Le sol est développé sur une roche mère calcaire plutôt meuble 
présente à faible profondeur. 

Observation des traits d’hydromorphie : Aucun trait d’hydromorphie (oxydation ou réduction) n’est observé 
entre 0 et 50 cm de profondeur. 

Ce sol ne présente pas de traits rédoxiques ni réductiques dans les 50 premiers centimètres. La classe GEPPA 
associée est ≤IIIc.  

Ce sol n’est pas caractéristique de zone humide d’après l’arrêté du 24/06/08 modifié 01/10/09. 

 

FIGURE 54 – PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE : RENDOSOL SAIN (NON HUMIDE) (SOURCE : SOL PAYSAGE) 

 

• Luvisol sain (non humide) 

Sondages concernés : S01, S02, S05, S06, S07, S08, S09, S10, S11, S14, S15, S16, S17, S18 et S19. C’est le sol très 
majoritaire sur l’emprise. 

Caractéristiques pédologiques : Le sol est épais. Il est limoneux argileux, enrichi en matière organique en 
surface, labouré et non caillouteux. L’horizon de sous-face est limoneux argileux et moins enrichi en matière 
organique. 

Observation des traits d’hydromorphie :  
- Aucun trait d’hydromorphie (oxydation ou réduction) n’est observé entre 0 et 50 cm de profondeur. 
- Ponctuellement des traits d’oxydation non significatifs (<5%) sont observés en sous-face ou en profondeur 

 

Ce sol ne présente pas de traits rédoxiques ni réductiques dans les 50 premiers centimètres. La classe GEPPA 
associée est ≤IIIc.  

Ce sol n’est pas caractéristique de zone humide d’après l’arrêté du 24/06/08 modifié 01/10/09. 
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FIGURE 55 –PHOTOGRAPHIQUE : LUVISOL SAIN (NON HUMIDE) (SOURCE : SOL PAYSAGE) 

• Luvisol rédoxique (non humide) 

Sondages concernés : S03 et S04, ponctuellement au Sud de l’emprise. 

Caractéristiques pédologiques : Le sol est épais. Il est limoneux argileux et enrichi en matière 
organique en surface, labouré et non caillouteux. L’horizon de sous-face est limoneux argileux, moins 
enrichi en matière organique et légèrement hydromorphe. L’horizon profond est argileux limoneux et 
légèrement hydromorphe. 

Observation des traits d’hydromorphie :  
- Aucun trait d’hydromorphie (oxydation ou réduction) n’est observé entre 0 et 30 cm de profondeur. 
- Présence de traits rédoxiques significatifs (5 à 10% de recouvrement) entre 30 et 60cm ; 
- Présence de traits rédoxiques significatifs (5 à 20% de recouvrement) entre 60 et 120cm ; 
- Absence de réduction entre 0 et 120cm. 
 

Ce sol présente des traits rédoxiques apparaissant entre 30 et 50cm et se prolongeant jusqu’à 120cm de 
profondeur, sans apparition d’horizon réductique. La classe GEPPA associée est IVc. Ce sol n’est pas 
caractéristique de zone humide d’après l’arrêté du 24/06/08 modifié 01/10/09. 

 

 
FIGURE 56 –PHOTOGRAPHIQUE : LUVISOL REDOXIQUE (NON HUMIDE) (SOURCE : SOL PAYSAGE) 

 Synthèse des résultats de l’étude pédologique 

Le tableau suivant récapitule pour chaque sondage la classe GEPPA associée permettant de conclure sur la 
nature humide ou non humide d’après l’arrêté.  

 

FIGURE 57 – TABLEAU DE SYNTHESE DES RESULTATS ZONE HUMIDE SUR SONDAGE (SOURCE : SOL PAYSAGE) 

Les résultats sont également proposés sous forme cartographique page suivante. 

Le diagnostic pédologique conclut à l’absence de zone humide sur critère pédologique. 
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FIGURE 58 – CARTE DE SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET DELIMITATION DE ZONE HUMIDE (SOURCE : SOL PAYSAGE) 

 

 Conclusion de l’analyse des zones humides 

Selon la méthode botanique, aucun critère de caractérisation des zones humides n’a été constaté au niveau 
des zones d’implantations potentielles des éoliennes. 
 
L’étude pédologique confirme l’absence de zone humide sur critère pédologique. 
 
Le croisement des deux méthodes : botanique et pédologique, permet de conclure définitivement que le 
projet « Les Eoliennes Citoyennes 1 » n’est donc pas concerné par une zone humide. 
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III - E - 5 ) ENJEUX HABITATS NATURELS ET VEGETATION 

III - E - 5 - a) ENJEUX HABITATS NATURELS 

L’appartenance des habitats naturels aux référentiels ci-dessous, permet de hiérarchiser les enjeux : 

- Liste des habitats d'intérêt communautaire (habitats inscrits en annexe de la Directive 92/43/CEE 

modifiée, dite directive "Habitats") 

- Liste des habitats déterminants de ZNIEFF au niveau régional, 

- Liste rouge régionale des habitats naturels, 

Par la suite, la patrimonialité est ensuite pondérée selon l'état de conservation de l'habitat considéré selon 

les critères suivants : 

- Surface occupée par l'habitat considéré dans le site d'étude, 

- Stade dynamique de la formation végétale considérée et sa capacité à se maintenir si les conditions 

actuelles sont maintenues, 

- Typicité de l'habitat (présence d’espèces caractéristiques de l’alliance phytosociologique, dégradation 

éventuelle), 

- Richesse floristique de l'habitat. 

 

TABLEAU 31 - HIERARCHISATION DES ENJEUX HABITATS (SOURCE : IEA) 

La totalité des habitats rencontrés dans l'aire d'étude biologique ne présentent pas d’enjeu écologique. 
 

III - E - 5 - b) ENJEU FLORE 

La hiérarchisation des enjeux relatifs à la flore repose sur leur appartenance aux référentiels suivants : 

- Statut de protection de l'espèce défini par la protection régionale ou la protection nationale, 

- Liste rouge régionale : prise en compte des espèces menacées, c’est-à-dire à partir du niveau VU : 

Vulnérable, 

- Espèces déterminantes de ZNIEFF en région, 

- Espèces d’un niveau de rareté au moins égal à rare. Cette notion de rareté est définie sur la région par 

le CBNBP, dans le catalogue de la flore vasculaire de mai 2016. 

Ces critères sont ensuite pondérés par l'état de conservation de l'espèce au niveau local et dans l'aire 

d'étude biologique, selon : 

- L’effectif de la population de l'espèce observée sur le site, 

- La capacité de l'espèce à se maintenir dans l'aire d'étude si les conditions actuelles sont conservées, 

- La répartition de l'espèce dans la zone considérée (communes limitrophes, département). 

 

TABLEAU 32 - HIERARCHISATION DES ENJEUX FLORE (SOURCE : IEA) 

Aucune espèce végétale à enjeu n'a été recensée dans l'aire d'étude biologique 

III - E - 5 - c) CONCLUSION DE L’ETUDE FLORE ET HABITATS 

L'enjeu propre à chaque habitat est considéré comme non significatif. Cependant, on qualifiera l’enjeux de 
modéré au niveau du corridor local créé par la bande arbustive au niveau de la voie ferrée, pas 
nécessairement du fait de sa richesse floristique de l’habitat, mais principalement du fait de son intérêt 
supérieur au reste de la zone. 

L’enjeu de l’habitat concerné par le raccordement électrique interne au projet et externe vers le réseau de 
distribution au poste EDF de Tivernon est également considéré comme non significatif.

Rareté Rare (R)

Liste Rouge Vulnérable (VU)

Protection nationale

Liste Rouge
En danger critique 

(CR)

Protection nationale

Protection régionale

Référentiel Niveau d’enjeu

Faible

Très fort

Fort

Modéré

Rareté

Déterminante de ZNIEFF

Protection régionale

Rareté
Rare à extrêmement 

rare (RR à RRR)

Liste Rouge En danger (EN)

plus Liste Rouge : VU, 
EN, CR

plus Liste Rouge : VU, 
EN, CR

Condition de 

hiérarchisation pour 

chaque référentiel

Très commun à assez 
commun (CCC à AC)

Non significatif

sans statut de menace 
Liste Rouge
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CARTE  40 – SYNTHESE DES ENJEUX FLORE ET HABITATS (SOURCE : ING ENVIRONNEMENT) 
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III - E - 6 ) ETUDE DE L’AVIFAUNE 

III - E - 6 - a) BIBLIOGRAPHIE ET PRE-DIAGNOSTIC 

Partie de l’étude réalisée par Envol Environnement 

 Niveau des connaissances disponibles 

Trois sources ont été utilisées pour dresser l’inventaire des espèces nicheuses patrimoniales potentiellement 

présentes dans l’aire d’étude immédiate : 

 

- Les données et cartographies fournies par l’étude des enjeux faunistiques et paysagers liés à 

l’installation de parcs éoliens en Beauce (DREAL Centre, décembre 2005). 

- Les données ornithologiques relatives aux zones d’intérêt écologique (ZNIEFF de type I et II et zone 

Natura 2000) inventoriées dans un rayon de 15 - 20 kilomètres autour de la ZIP. 

- Les données relatives à l’étude ornithologique menée par les équipes d’Envol Environnement dans le 

cadre de l’étude écologique du projet éolien de Toury 1 entre septembre 2015 et juin 2016. Le 

calendrier des passages d’observation relatif à ce projet éolien est représenté ci-après. 

 DONNEES ORNITHOLOGIQUES ISSUES DE L’ETUDE DES ENJEUX FAUNISTIQUES ET PAYSAGERS LIES A L’INSTALLATION DE 

PARCS EOLIENS EN BEAUCE (DECEMBRE 2005) 

Selon la cartographie de l’occupation de la Beauce par les Busards (cendré, des roseaux et Saint-Martin), la 
zone d’implantation potentielle du projet borde une zone de forte concentration des dits rapaces. Ceux-ci 
sont donc susceptibles d’occuper le site à différentes saisons, que ce soit pour leurs activités de chasse ou 
pour leur reproduction. 

 

La zone du projet ne se situe ni dans une zone connue de halte migratoire de la Cigogne noire ni au sein d’un 

couloir de migration local de la Grue cendrée. Ces espèces sont cependant susceptibles d’y être observées 

épisodiquement, puisque la Cigogne noire est sujette à s’arrêter ponctuellement au sein de l’aire d’étude 

éloignée. 

 

Des sites d’hivernage reconnus du Hibou des marais se situent dans l’aire d’étude éloignée, le premier se 

situant à environ 5 kilomètres au Sud-est de la zone du projet. Des sites de reproduction du Hibou Petit-duc 

sont également présents au sein de l’aire éloignée, le premier se localisant à environ 14 kilomètres au Nord-

est de la zone d’implantation du projet. 

 

La zone du projet ne s’inscrit pas dans une zone de nidification de l’Œdicnème criard, mais celui-ci niche de 

manière certaine au cœur de l’aire d’étude éloignée. Le site de reproduction de l’espèce le plus proche de 

l’aire se situe à environ 6 kilomètres au Nord-est. 

 

L’aire d’étude éloignée abritait dans le passé plusieurs sites de nidification de l’Outarde canepetière (entre 

1980 et 1989). L’espèce ne semble plus nicher dans ces zones, bien que son retour demeure possible. 

 

La zone d’implantation potentielle ne semble pas concernée par les stationnements du Pluvier doré et du 

Vanneau huppé. Ceux-ci se regroupent davantage au Nord-ouest de la Beauce où des groupes de plusieurs 

milliers d’individus (16 227 Pluviers dorés et 3 607 Vanneaux huppés) y ont été dénombrés par l’ONCFS en 

2005. 

 

En résumé, la zone d’implantation potentielle se situe dans une zone de sensibilité avifaunistique qui reste à 

définir, bien que de nombreuses zones de sensibilités avérées couvrent l’aire d’étude éloignée. Plusieurs 

espèces d’intérêt patrimonial comme les différents rapaces diurnes et nocturnes ou encore les limicoles 

migrateurs sont susceptibles d’utiliser l’aire d’étude immédiate pour leurs activités de nourrissage, de repos 

ou de reproduction. 

A environ 8 kilomètres au Sud-est du projet se situe un secteur de rassemblement postnuptial de rapaces et 
un secteur d’hivernage du Hibou des marais. A 7 kilomètres au Sud-ouest du projet, ce sont des bois et 
réseaux de boisements et leurs milieux associés qui présentent un niveau de sensibilité supérieur. A l’Ouest 
(11 kilomètres environ) un large secteur s’apparentant à une Zone de Protection Spéciale demeure 
incompatible avec l’activité éolienne. Enfin, nous rappelons également l’existence d’un secteur d’enjeu 
ornithologique en bordure Est de la zone du projet et qui concerne la présence des populations de busards 
(cendré, des roseaux et Saint-Martin). 
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CARTE  41 - LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX POPULATIONS REGIONALES DE BUSARDS (SOURCES : DREAL CENTRE) 
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CARTE  42 - LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX POPULATIONS DE LA CIGOGNE NOIRE ET DE LA GRUE CENDREE (SOURCES : DREAL CENTRE) 
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CARTE  43 - LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX POPULATIONS DU HIBOU DES MARAIS ET DU HIBOU PETIT-DUC (SOURCES : DREAL CENTRE) 



Projet de parc éolien sur la commune de Tivernon (45)                Etude d’Impact sur l’Environnement 

EIE_45_LEC01_V04_2021-03 – Version complétée                   Page | 100  

 
CARTE  44 - LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX POPULATIONS DE L’ŒDICNEME CRIARD (SOURCES : DREAL CENTRE) 
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CARTE  45 - LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX POPULATIONS DE L’OUTARDE CANEPETIERE (SOURCES : DREAL, ING ENVIRONNEMENT)
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CARTE  46 - LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX POPULATIONS DU PLUVIER DORE ET DU VANNEAU HUPPE (SOURCES : DREAL CENTRE, ING ENVIRONNEMENT) 
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CARTE  47 - LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX ZONES DE SENSIBILITES ORNITHOLOGIQUES REGIONALES (SOURCES : DREAL CENTRE, ING ENVIRONNEMENT) 


