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La communauté de communes Terres du Haut Berry

LE TERRITOIRE

30 communes

685,33 km2 
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Communes du territoire, routes principales, cours d’eau et espaces forestiers principaux (IGN BD-Topo ®, atopia) Le territoire dans le département du Cher
(IGN BD-Topo ®, atopia)
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La communauté de communes Terres du Haut Berry

LE SCOT AVORD BOURGES VIERZON

La Communauté de communes Terres du
Haut Berry est incluse dans le périmètre du
SCoT Avord Bourges Vierzon, dont la mise en
œuvre est gérée par le Pôle d’Équilibre
Territoriale et Rural (PETR) créé en 2018, et
rassemblant 7 intercommunalités situées
entre Avord et Vierzon, totalisant 101
communes et 200 434 habitants :

• La Communauté d’agglomération Bourges 
Plus,

• La Communauté de communes La 
Septaime,

• La Communauté de communes Vierzon 
Sologne Berry,

• La Communauté de communes Cœur de 
Berry,

• La Communauté de communes Fercher 
Pays Florentais,

• La Communauté de communes des 
Villages de la Forêt,

• La Communauté de communes Terres du 
Haut Berry.  
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Les intercommunalités et le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale Avord Bourges Vierzon (IGN BD-Topo ®, atopia)

CC Les Villages de la Forêt

CC Vierzon Sologne Berry

CC Cœur de Berry

CC Terres du Haut Berry

CA Bourges Plus

CC Fercher Pays Florentais

CC La Septaime
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DYNAMIQUE RÉSIDENTIELLE

Démographie, habitat, équipements & services, mobilités & déplacements
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DÉMOGRAPHIE

DONNÉES CLÉS

Population en 1999 : 23 869

Population en 2015 : 25 833

Evolution annuelle de la population entre 2010 et 2015 : +0,5%/an

Part de la population de moins de 14 ans en 2015 : 19%

Part de la population de plus de 60 ans en 2015 : 28%

Part de logements individuels en 2015 : 95%

Part de logements locatifs sociaux en 2015 : 3,8%

Part de logements vacants en 2015 : 9% 

Construction annuelle de logements neufs entre 2010 et 2015 : 130
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Evolution démographique dans la CC Terres Haut 

Berry depuis 1968 (INSEE RP2015, atopia)

Une croissance démographique importante

En 2015, la CC Terres du Haut Berry compte 25 833

habitants. Au sein du territoire, les communes situées

dans la périphérie de la ville de Bourges sont les plus

densément peuplées, c’est le cas de Fussy, 180

hab/km2 et Saint-Martin-d’Auxigny, 97,5 hab/km2.

La CC Terres du Haut Berry, connaît deux phases dans

sa croissance démographique. Une première, de 1968

à 1990, où la population augmente de +1,3%/an. La

seconde phase, de 1990 à 2015, enregistre une hausse

démographique plus modérée (+0,5%/an sur la

dernière période intercensitaire).

En comparaison des territoires limitrophes, la CC

Terres du Haut Berry connaît une croissance

importante : +48% entre 1968 et 2015 contre +12%

pour le SCoT Avord Bourges Vierzon.

DÉMOGRAPHIE - ÉVOLUTION DE LA POPULATION

Nombre d’habitants et densité de population en 2015 (Géoclip, atopia)

Nombre d’habitants

Densité de population 
(hab/km2)

< 15,2

15,3 à 28,5
28,6 à 51,2

51,3 à 104,5
> 104,6

9 330

2 340
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Terres Haut Berry Cher CA Bourges Plus SCoT Avord Bourges Vierzon
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Taux d'évolution Solde naturel Solde migratoire

DÉMOGRAPHIE - PROFIL DE LA POPULATION

Des moteurs démographiques performants

Sur la dernière période intercensitaire, le taux

d’évolution annuel moyen de la population est de 0,5%

pour la CC Terres du Haut Berry.

Depuis le début des années 70, le taux d’évolution ainsi

que le solde migratoire sont positifs dans la CC Terres

du Haut Berry. Le solde naturel, est positif depuis 1982.

Il reste, en général, plus faible que le solde migratoire.

Comparativement au département du Cher, le territoire

de la CC Terres du Haut Berry se distingue par des

moteurs démographiques performants (soldes naturel et

migratoire), qui rendent le territoire attractif en termes

de population.

Au sein du territoire, on note un taux d’évolution annuel

moyen positif entre 2010 et 2015, pour les communes

situées dans l’axe Bourges/Saint-Martin-d’Auxigny.

Outre cet axe, quelques communes comme Moulins-

sur-Yèvre (3,7%/an) et Brécy (1,9%/an), connaissent

également des taux d’évolutions positifs.

Nombre d’habitants en 2015 et taux d’évolution annuel moyen de la population entre 2010 et 2015 (Géoclip, atopia)

Nombre d’habitants

Taux d’évolution annuel

< -0,51

-0,50 à -0,01

0 à 0,49

0,50 à 0,99

> 1

66 000

10 000
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CC Terres Haut Berry

Cher
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DÉMOGRAPHIE - PROFIL DE LA POPULATION

Une population jeune et active

En 2015, les personnes âgées de moins de 30 ans

représentent un tiers de la population du territoire de

la CC Terres du Haut Berry, soit 8 157 personnes. Ce

taux atteint même 41% pour la commune de Brécy.

Au sein de la communauté de communes, deux

communes se démarquent par leur indice de jeunesse

élevé : Moulins-sur-Yèvre (209) et Brécy (186).

Dans le nord-est du territoire, les communes comptent

une part de jeunes plus faible. En revanche, le reste du

territoire présente des indices de jeunesse assez

homogènes.

Les classes d’âges plus âgées (60 ans et plus), sont

moins bien représentées (27%) dans la CC Terres du

Haut Berry.

Depuis 2009, on remarque un léger rétrécissement du

haut de la pyramide des âges. On note également une

augmentation de la population de moins de 35 ans.

De plus, l’indice de vieillissement n’a augmenté que

d’un point entre 2009 et 2014. Dans les territoires de

comparaison, cet indice augmente en moyenne de 9

points en 5 ans.

La CC Terres du Haut Berry est donc un territoire

plutôt jeune. En effet, l’indice de vieillissement est de

76 en 2014 contre 94 dans le SCoT Avord Bourges

Vierzon et 107 dans le département du Cher.

Indice de vieillissement : rapport du nombre de personnes

âgées de 60 ans et plus sur celui des moins de 20 ans. Autour

de 100, le rapport entre les deux classes est équilibré ;

inférieur à 100, il est favorable aux jeunes ; supérieur à 100 il

est favorable aux personnes âgées.
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DÉMOGRAPHIE - PROFIL DE LA POPULATION

Une part d’ouvriers qui augmente

En 2015, la CC Terres du Haut Berry compte 16%

d’ouvriers, soit 3 381 personnes. Cette part est plus

élevée de 2 points par rapport au SCoT Avord Bourges

Vierzon et de 5 points par rapport à la CA Bourges

Plus.

De plus, sur la dernière période intercensitaire, la part

d’ouvriers augmente de 1,5 point, contrairement aux

autres territoires où cette part diminue (-0,8 point dans

le SCoT Avord Bourges Vierzon).

La part d’ouvriers est donc un élément caractéristique

du territoire de Terres du Haut Berry. Cela peut

s’expliquer par le tissu industriel important du

territoire, mais aussi par les prix abordables du foncier

qui attirent des classes socio-professionnelles plus

modestes.

Par ailleurs, le territoire se démarque par

l’augmentation de la part d’employés, +0,9 point sur la

dernière période. En 2015, cette part est de 17% soit

égale aux autres territoires.

Le territoire compte presque un tiers de retraités, soit

6 533 personnes (31%). Cette part est légèrement

inférieure au département du Cher (34%) et au SCoT

Avord Bourges Vierzon (32%).

Entre 2010 et 2015, la part de retraités augmente (+1,3

point), à l’image des autres territoires de comparaison.

Néanmoins, la CC Terres du Haut Berry reste un

territoire plutôt jeune et composé d’actifs.
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DÉMOGRAPHIE - MENAGES

Taille moyenne des ménages en 2015 (Géoclip, atopia)

1 à 2,1

2,2
2,3

2,4 à 2,5
> 2,6

Des ménages de plus petite taille mais dont la taille

reste plus élevée que les territoires de comparaison

Depuis 1968, la taille des ménages diminue. Elle passe

de 2,9 pers/ménage en 1968 à 2,3 pers/ménage en

2015 dans la CC Terres du Haut Berry.

En comparaison aux autres territoires, la taille

moyenne des ménages reste élevée dans le territoire

(2,3 pers/ménage contre 2 pers/ménage dans la CA

Bourges Plus).

D’un point de vue géographique, la taille des

ménages évolue de manière décroissante du sud

(Vasselay et Pigny par exemple, avec 2,5 pers/men) au

nord-est du territoire (La Chapelotte et Morogues par

exemple, avec 2 pers/men).

Sur la dernière période intercensitaire, l’augmentation

de la part de personnes seules (+1,5 point) se fait au

détriment de la part de couples avec enfant (-1,5

point). Cette tendance est également constatée dans

les autres territoires comme le SCoT Avord Bourges

Vierzon par exemple.

L’augmentation de la part de familles monoparentales

(+0,7 point) permet au territoire de se démarquer

légèrement par rapport au SCoT Avord Bourges

Vierzon (+0,6 point).

Enfin, on enregistre une baisse de la part des ménages

sans famille (-0,5 point). Cette tendance baissière est

nettement plus forte que dans le département du Cher

(-0,06 point).
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DÉMOGRAPHIE - MENAGES

Des ménages familiaux

Malgré l’augmentation de la part de personnes seules

mentionnée précédemment, le territoire de la CC

Terres du Haut Berry compte seulement 28% de

personnes seules. Cette part est plus faible de 9 points

par rapport au département du Cher et au SCoT Avord

Bourges Vierzon.

De la même manière, en 2015, la part de couples avec

enfant s’élève à 30%. Malgré la récente baisse, cette

part reste supérieure de 7 points par rapport au Cher

et au SCoT Avord Bourges Vierzon.

Par ailleurs, la part de couples sans enfant, permet

également au territoire de se démarquer, de 4 points,

dans le SCoT Avord Bourges Vierzon.

De manière générale, la CC Terres du Haut Berry

compte une grande majorité (plus de 60%) de couples

(avec ou sans enfant).

Parmi les familles du territoire, on recense 53% de

couples sans enfant et 12% de familles

monoparentales.

On note également que la part de personnes seules,

en lien avec la part de retraités, ne représente que

28% dans le territoire. Ces ménages sont

principalement situés au nord-est, qui est également la

partie du territoire qui compte le plus de personnes

âgées.
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Composition des familles en 2015 (INSEE RP 2015, 

atopia)

Couples sans enfant Couples avec enfant

Famille monoparentale

Part des ménages d’une seule personne en 2015 (Géoclip, atopia)

< 20,8

20,9 à 24,9
25,0 à 29,3

29,4 à 35,2
> 35,3

28%
37% 41% 37%

2%

2%
2%

2%

34%

31%
28%

30%

30% 23% 21% 23%

7% 8% 9% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Terres Haut Berry Cher CA Bourges Plus SCoT Avord Bourges Vierzon

Composition des ménages en 2015 (INSEE RP 2015, atopia)

Personne seule Ménage sans famille Couples sans enfant Couples avec enfant Famille monoparentale

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry - ATOPIA + IDE + GARRIGUESPlan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES



15

DÉMOGRAPHIE - MIGRATIONS RESIDENTIELLES

Commune de résidence antérieure des néo-résidents de la CC Terres Haut Berry en 2014 (MIGCOM INSEE RP 2015, Géoclip, atopia)

4
5 à 9

10 à 72

> 100

Une nouvelle population qui vient principalement des

territoires limitrophes

En 2014, 1 192 personnes, se sont installées dans la

CC Terres du Haut Berry. Cette arrivée représente 5%

de la population totale.

Les communes accueillant le plus de néo-résidents

sont Saint-Martin-d’Auxigny (+121 habitants) et Les

Aix-d’Angillon (+115 habitants).

Les nouveaux habitants viennent majoritairement des

EPCI limitrophes, ce qui représente 52% soit 621

personnes. On note que parmi elles, 278 viennent de

la ville de Bourges.

On note également que 23% des néo-résidents

n’habitaient ni dans le département du Cher ni dans la

région Centre-Val de Loire l’année précédente. Ceci

s’explique par la grande proximité du territoire avec la

région Bourgogne Franche-Comté.

Nouveaux habitants : sont considérés comme néo-résidents,

les personnes extérieures au territoire de la communauté de

communes Terres Haut Berry en 2013 et qui y emménagent

en 2014.
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INSEE RP 2015, atopia)
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DÉMOGRAPHIE - MIGRATIONS RESIDENTIELLES

Commune de résidence actuelle des anciens habitants de la CC Terres Haut Berry en 2014 (MIGCOM INSEE RP 2015, Géoclip, atopia)

1 à 4
5 à 8

10 à 50

> 100

Une population qui quitte le territoire mais qui

reste dans le département

En 2014, 1 129 personnes quittent la communauté

de communes Terres du Haut Berry, soit 4% de la

population.

Les communes de Saint-Martin-d’Auxigny et Allouis

perdent le plus d’habitants, respectivement 115 et

112 personnes.

Plus de la moitié des habitants sortants s’installe

dans un EPCI limitrophe, soit 616 personnes. On

note que 271 personnes s’installent à Bourges.

D’une manière générale, les entrées sur le territoire

permettent de compenser les sorties. Cependant,

la hausse démographique due aux migrations

résidentielles reste très faible (+63 habitants en

2014).
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DÉMOGRAPHIE – UNE ARRIVEE DE JEUNES FAMILLES ACTIVES

Une nouvelle population familiale et active

En 2014, le territoire de la CC Terres du Haut Berry voit le

nombre de personnes de moins de 40 ans augmenter

(+180 personnes).

Ce sont donc principalement des familles avec des enfants

qui viennent s’installer sur le territoire, soit 80% des néo-

résidents.

En 2014, on note une augmentation du nombre de familles

dont les deux personnes du couple sont actives (+244

familles).

Ces nouveaux actifs sont plutôt des employés (24%), des

professions intermédiaires (15%) et des ouvriers (14%).

Enfin, on recense 35% de personnes sans activité

professionnelle. Ce sont généralement des élèves ou

étudiants.
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35%

CSP des néo-résidents en 2014 (MIGCOM INSEE RP 

2015, atopia)

Artisants, commerçants

et chefs d'entreprise

Cadres et professions

intellectuelles

supérieures

Professions

intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autre personne sans

activité professionnelle
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DÉMOGRAPHIE – ÉTUDE DES MIGRATIONS RÉSIDENTIELLES

Un recul d’une population jeune et retraité

En 2014, le territoire voit sa population de jeunes élèves ou

étudiants décroitre : -78 personnes.

Sur la même période, la population de retraités s’amoindrit

également : -79 personnes.

Les élèves et étudiants représentent 15% des départs et les

retraités, 8%, soit un total de 264 personnes.

Les disparités en termes d’équipements scolaires

(formations supérieures, lycées, …) entrainent des

migrations vers la ville de Bourges pour les plus jeunes.

Les personnes âgées se dirigent également vers la ville de

Bourges, en recherche d’une facilité d’accès aux services de

soins, de commerces de proximité, etc.
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Evolution du type d'activité des résidents en fonction des entrées et des sorties dans la CC Terres Haut 
Berry en 2014 (MIGCOM INSEE RP 2015, atopia)

Arrivées Départs Evolution

46%

11%
8%

15%

15%

3% 2%

Type d'activité des personnes qui quittent la CC 
Terres Haut Berry en 2014 (MIGCOM INSEE RP 2015, 

atopia)

Actifs ayant un emploi

Chômeurs

Retraités

Elèves, étudiants

Moins de 14 ans

Femmes ou hommes au

foyer

Autres inactifs

Evolution du niveau de diplôme des résidents en fonction des entrées et des sorties dans la CC Terres Haut Berry en 2014 (MIGCOM 

INSEE RP 2015, atopia)

Niveau de diplôme Arrivées Départs Différence

Aucun diplôme ou au mieux BEPC, brevet des collège ou 
DNB

232 -225 7

CAP, BEP 256 -226 31

Baccalauréat général 224 -288 -64

Diplôme d'études supérieures 235 -223 12

Personnes de moins de 14 ans 244 -168 76
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DÉMOGRAPHIE - REVENUS DES MENAGES ET LIEN A L’EMPLOI

< 18 382

18 383 à 19 515
19 516 à 20 564

20 565 à 22 249
> 22 249

Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2015, en euros (Géoclip, atopia) Une population aux revenus élevés

En 2015, le revenu fiscal moyen est de 25 724 euros

dans le territoire de la CC Terres du Haut Berry.

On note que 45% des foyers fiscaux sont imposés

contre 40% dans le Cher et 43% dans le SCoT Avord

Bourges Vierzon.

La répartition du revenu disponible augmente selon un

axe sud-ouest /nord-est.

Au sud-ouest du territoire, il est de 22 288 euros à

Saint-Eloy-de-Gy et de 22 502 euros à Soulangis par

exemple.

Au nord-est du territoire, il est de 18 486 euros à

Neuvy-Deux-Clochers et de 15 751 euros à La

Chapelotte.

DOCUMENT DE TRAVAIL

Part des foyers fiscaux imposés Revenu fiscal moyen (en euros)

CC Terres Haut Berry 45% 25 724

CA Bourges Plus 46% 24 982

SCoT Avord Bourges Vierzon 43% 23 834

Cher 40% 23 040    
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HABITAT - PARC DE LOGEMENTS

Une croissance résidentielle qui s’accélère depuis 1999

Depuis 1968, le nombre de logements augmente dans la

CC Terres du Haut Berry. Cette croissance résidentielle

est particulièrement marquée entre 1999 et 2010, avec la

production de 122 logements en moyenne par an.

Depuis 2010, ce rythme s’accélère avec la production de

143 logements par an.

Au regard des territoires de comparaison, le territoire

Terres du Haut Berry se situe entre la Communauté

d’Agglomération Bourges Plus et le SCoT Avord Bourges

Vierzon. La croissance est néanmoins beaucoup plus

marquée que dans le département du Cher, +48%

depuis 1968 contre +77% pour la CC Terres du Haut

Berry.

Sur la dernière période intercensitaire, le nombre de

logements vacants augmente de 2 points. Cette

tendance est constatée, de manière équivalente, dans le

Cher (+2 points).

L’augmentation du nombre de logements vacants se fait

au détriment des résidences principales et secondaires

qui baissent respectivement de 1 et 1,1 point.

Ces tendances se retrouvent également dans les

territoires limitrophes. Le département du Cher

enregistre une baisse de 1,5 point du nombre de

résidences principales et le SCoT Avord Bourges Vierzon

une baisse de 1,6 point.
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Evolution du nombre de logements, base 100 = 1968 (INSEE RP 2015, atopia)
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HABITAT - PARC DE LOGEMENTS

Une croissance résidentielle qui s’accélère depuis le

début des années 2000

En 2015, le territoire de la CC Terres du Haut Berry

compte 13 427 logements.

Comme mentionné précédemment, le nombre de

logements augmente depuis 1968. Dans le même

temps, le nombre d’habitants est lui aussi en hausse.

L’écart se creuse à partir de 1990. En 2015, on

compte 52 logements pour 100 habitants contre 45

logements pour 100 habitants en 1975.

Au sein du territoire, Henrichemont, Saint-Martin-

d’Auxigny et Les Aix-d’Angillon comptent le plus de

logements, respectivement 1 176, 1 142 et 1 019.

On note un nombre plus faible de logements pour les

communes situées au nord-est du territoire telles que

La Chapelotte (139 logements) et Neuilly-en-Sancerre

(221 logements).

En 2015, le territoire de la CC Terres du Haut Berry

compte 83% de résidences principales, soit 11 174

logements, 10% de logements vacants et 7% de

résidences secondaires.
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Evolution du nombre de logements dans la CC 

Terres Haut Berry (INSEE RP2015, atopia)
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Evolution du nombre de logements et d'habitants dans la CC Terres Haut Berry, base 100 = 1968 (INSEE RP 

2015, atopia)

Logements Population

Nombre de logements et densité de population en 2015 (Géoclip, atopia)

Nombre de logements

Densité de population 
(hab/km2)

< 15,2

15,3 à 28,5
28,6 à 51,2

51,3 à 104,5
> 104,6

38 000

6 000
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HABITAT - CARACTERISTIQUES DES LOGEMENTS

Une part importante de logements de grande taille

En 2015, près de 95% des logements de la CC Terres du Haut

Berry sont des maisons, soit 12 759 logements individuels

contre 612 logements collectifs.

La CC Terres du Haut Berry compte un nombre élevé de

logements individuels par rapport au Cher (79%) et au SCoT

Avord Bourges Vierzon (72%).

Par ailleurs, elle se différencie par une part importante de

logements de grande taille (5 pièces ou plus). Cette part s’élève

à 51% dans le territoire, soit 5 672 logements, contre 38% dans

le Cher et 37% dans le SCoT Avord Bourges Vierzon.

En revanche, le territoire possède très peu de logements de

petite taille (1 à 2 pièces). On en compte 6%, soit un chiffre

inférieur de 5 à 9 points par rapport aux territoires de

comparaison.

D’autre part, le parc résidentiel est assez ancien. En effet, plus

d’un quart des résidences principales datent d’avant 1919, soit

3 038 logements. A titre de comparaison, cette part est de 17%

dans le SCoT Avord Bourges Vierzon.

De plus, on note le pic de construction ayant eu lieu dans le

territoire de la CC Terres du Haut Berry entre 1991 et 2012,

puisqu’un quart des constructions se font sur cette période, soit

2 543 logements.

Une vulnérabilité énergétique des logements potentiellement

importante au nord-est du territoire

Selon l’INSEE, 300 000 ménages sont en situation de précarité

énergétique concernant le logement en région Centre-Val de

Loire. Cela s’explique en grande partie par la vétusté des

logements couplé à des revenus modestes.

Sur le territoire, la vulnérabilité énergétique concerne

principalement les communes les plus au nord-est, ce qui

correspond également au secteur où les logements sont les

plus anciens, et dont les habitants possèdent les ressources les

plus faibles.
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HABITAT - CARACTERISTIQUES DES LOGEMENTS

Part de propriétaires en 2015 (Géoclip, atopia)

< 71,1

71,2 à 77,9
78 à 82,4

82,5 à 86,7
> 86,8

Une population propriétaire installée depuis au moins 10

ans sur le territoire

En 2015, le territoire de la CC Terres du Haut Berry

compte 79% de propriétaires, soit 8 827 résidences

principales occupées par des propriétaires. Cette part

est supérieure de 13 points par rapport au département

du Cher.

La part de locataires (HLM et non-HLM) est inférieure de

12 points par rapport au Cher.

Les communes de Menetou-Salon, Saint-Palais et Saint-

Martin-d’Auxigny se démarquent par leurs parts élevées

de locataires, respectivement 26,7%, 22,9% et 22,3%.

En revanche, les communes de Vignoux-sous-les-Aix, de

Vasselay et de Achères se distinguent par leurs parts

importantes des propriétaires, respectivement 90,1%,

88,7%, 87,6%.

Les habitants de la CC Terres du Haut Berry sont

installés depuis longtemps sur le territoire. 60% y sont

installés depuis 10 ans ou plus. Cette part est plus

élevée de 4 points par rapport au département du Cher.

Le marché immobilier de la CC Terres du Haut Berry

n’est pas tendu. On note que le prix de l’immobilier

varie de manière décroissante en fonction de

l’éloignement à Bourges.

Cher

CC Terres Haut 

Berry
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Prix au m2 des logements (meilleursagents.com, atopia)

79,0%

4,2%

15,0%

1,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Propriétaires

Locataires-HLM

Locataires non-HLM

Logés à titres gratuit

Statut d'occupation des résidences principales dans 

la CC Terres Haut Berry, en 2015 (INSEE RP 2015, 

atopia)

Cher Terres Haut Berry
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HABITAT - VACANCE

Une part de logements vacants qui augmente depuis

le début des années 2000

En 2015, la part de logements vacants dans le parc

résidentiel s’élève à 9%, ce qui représente 1 269

logements.

On note que la vacance résidentielle est plus

importante dans la partie nord du territoire de la CC

Terres du Haut Berry. C’est le cas des communes de La

Chapelotte (15,8%) et Henrichemont (15,5%) par

exemple.

Au regard des territoires de comparaison, la CC Terres

du Haut Berry a une part de logements vacants moins

importante que les autres territoires (12% pour le Cher

et 11% dans le SCoT Avord Bourges Vierzon).

Le département du Cher, compte 12% de logements

vacants, soit 21 563 logements vacants. L’évolution du

nombre de logements est beaucoup plus marquée que

celle du territoire de la CC Terres du Haut Berry.

Part de logements vacants en 2015 (Géoclip, atopia)

< 4,3

4,4 à 6,1
6,2 à 7,9

8,0 à 11,0
> 11,1
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HABITAT - PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX

Un parc social peu important

En 2018, le parc social de la CC Terres du Haut

Berry compte 505 logements, soit 3,8% de son parc

résidentiel.

Au regard des territoires de comparaison, la CC

Terres du Haut Berry a la plus petite part de

logements locatifs sociaux. Elle est de 12% dans le

Cher, 15% dans le SCoT Avord Bourges Vierzon et

21% dans la CA Bourges Plus.

Les logements sociaux sont répartis sur 18

communes. La commune d’Henrichemont compte

129 logements sociaux, soit 26% du parc total de la

communauté de communes.

Les logements sont pour la plupart de taille

moyenne (3 à 4 pièces), ce qui représente 74% du

parc résidentiel social.

On note la très faible représentation des logements

de petite taille (1 à 2 pièces), seulement 13% du

parc soit 70 logements.

Nombre de logements 

locatifs sociaux

2 000

420

Nombre de Logements Locatifs Sociaux en 2018 (Geoclip, atopia)
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HABITAT – CONSTRUCTION

Une dynamique de construction dans la moyenne des

territoires limitrophes

Depuis 2007, la dynamique de construction évolue

négativement. Elle a diminué de plus de 60% depuis

2007.

Cette tendance se constate également, de façon plus

marquée, dans le SCoT Avord Bourges Vierzon (-67%)

et le département du Cher (-69%).

Les logements construits sont principalement des

logements individuels purs. Entre 2014 et 2016, 205

maisons ont été commencées.

On note, en 2012, la construction de 29 logements

individuels groupés.
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HABITAT – BESOIN EN LOGEMENTS

Evolution structurelle du 
parc (changements de 
destination, division de 

logements)
-9 logements

Accueil de 
nouvelles 

populations

84 logements

Evolution structurelle du 
parc (renouvellement, 
fusion de logements)

- 19 logements

Besoins du 
desserrement des 

ménages

67 logements

Evolution de la 
vacance et du 

parc secondaire

37 logements 

Construction neuve 169 logements par an

Construction neuve 130 logements par an

Point mort 2007-2010 : 85 logements par an (50 % de la construction neuve)
50 % de la 

construction 
neuve

Parc de logement – Besoins en logement sur les deux périodes intercensitaires (MEDDE-Soes – Sit@del2, atopia)

Période 2007-2010 (du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009)

Période 2010-2015 (du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014)

Accueil de 
nouvelles 

populations

57 logements

Besoins du 
desserrement des 

ménages

38 logements

Evolution de la 
vacance et du 

parc secondaire

49 logements 

Point mort 2010-2015 : 73 logements par an (56 % de la construction neuve)
44 % de la 

construction 
neuve

Evolution structurelle du 
parc (renouvellement, 
fusion de logements)

- 14 logements

Des besoins en logements qui diminuent sur la période

2010-2015

Sur la période 2007-2010, la construction neuve

concernant l’accueil de nouvelles populations sur le

territoire représente 50 % de la construction neuve,

soit 84 logements.

Depuis 2007, la construction neuve de logements

diminue : elle est de 169 logements par an entre 2007

et 2010 contre 130 logements par an sur la dernière

période.

Le point mort est la mesure de la production de logement

nécessaire à la stabilité démographique, d’un recensement à

un autre, compte-tenu des évolutions structurelles du parc

existant. Les quatre caractéristiques du parc de logements sur

lesquelles il s’appuie sont : le desserrement des ménages, le

renouvellement du parc, et la variation du stock de logements

vacants et de résidences secondaires.
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HABITAT – PROJETS

Le Plan Départemental d’Actions pour le Logements et l’Hébergement des Personnes

Défavorisées (2015-2019)

Ce plan départemental préconise d’adapter l’offre de logements et d’augmenter le nombre

de logements privés à destination des publics précaires. De plus, il encourage à répondre

aux besoins des publics spécifiques et propose de développer des modes de locations

innovants à destination des jeunes : colocation, colocation intergénérationnelle, …

Enfin, il invite vivement à poursuivre la lutte contre l’habitat indigne et non décent et contre

la précarité énergétique.

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des

Territoires (SRADDET)

Le projet de SRADDET est soumis à enquête publique courant juin 2019. L’arrêt du

document est prévu fin 2019 pour une mise en œuvre au premier trimestre 2020.

Il compte trois grandes orientations stratégiques :

• Une armature territoriale régionale originale, facteur de dynamisme : il s’agit de

renforcer les fonctions de centralité des principaux pôles urbains constituants

l’armature du territoire.

• Des spécificités et des atouts locaux à promouvoir par une synergie renforcée

entre les territoires : pour le Berry, il s’agit notamment d’assurer le renouveau

économique en s’appuyant sur le patrimoine naturel, de conforter les pôles

urbains et l’organisation territoriale et enfin de garantir les liaisons vers les

métropoles et les autres pôles régionaux.

• Une région au dialogue avec les régions et les territoires qui l’entourent : il

s’agit de mettre en place des coopérations interterritoriales avec les régions

voisines par des grands projets régionaux (la Loire à vélo par exemple).

DOCUMENT DE TRAVAIL
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ÉQUIPEMENTS, SERVICES ET 
COMMERCES

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

DONNÉES CLÉS

Nombre d’équipements du territoire : 664

Densité d’équipements globale : 259 pour 10 000 hab.

Densité d’équipements de proximité : 226 pour 10 000 hab.

Nombre d’équipements supérieurs : 6

Nombre de collèges : 1

Nombre d’équipements sportifs, culturels et de loisirs : 64

DOCUMENT DE TRAVAIL

31



ÉQUIPEMENTS, SERVICES & COMMERCES – LA RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS SUR LE TERRITOIRE

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Nombre et densité d’équipements sur le territoire (Observatoire des territoires, atopia) Une densité d’équipements moyenne

Le territoire présente un nombre d’équipements et
une densité d’équipements pour 10 000 hab,
hétérogène selon les communes :

• la frange est du territoire (de La Chapelotte à
Brécy) est peu pourvue en équipements,

• Les communes centrales disposent généralement
d’un nombre d’équipements important :
Henrichemont (96 équipements), Les Aix-
d'Angillon (71 équipements), Saint-Martin-
d’Auxigny (92 équipements).

• L’ouest du territoire présente une densité
d’équipements moyenne à élevée.

Une proximité au pôle d’équipements de Bourges

• Avec 2 200 équipements, Bourges est le pôle
d’équipements le plus important du département.
Il est complété par les équipements, en particulier
commerciaux, situés dans ses communes
périphériques (Saint-Doulchard, Saint-Germain-du-
Puy).

• Le territoire est frontalier de ce pôle
d’équipements et bénéficie ainsi de sa proximité.

Bourges
Densité pour 10 000 hab.   

0 à 154

155 à 219

220 à 278

279 à 361

362 à 1 000

2 000

100

Nombre d’équipements

Vierzon

Cosne

Saint-Martin 
d’Auxigny

Henrichemont

Les Aix-
d’Angillon
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ÉQUIPEMENTS, SERVICES & COMMERCES – LES DENSITÉS D’ÉQUIPEMENTS PAR GAMME ET PAR CATÉGORIE

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Un territoire riche d’équipements de proximité, mais sous
l’influence de Bourges pour les gammes intermédiaires et
supérieures

Le territoire compte 259 équipements pour 10 000 hab.
C’est moins que les autres territoires de comparaison,
notamment la CA Bourges Plus (300 éq. Pour 10 000 hab).

• Les équipements de proximité sont bien représentés sur
le territoire, avec 226 eq/10 000 hab. il dispose ainsi d’un
plus fort taux d’équipements de cette gamme que les
territoires de comparaison.

• Cependant, l’offre en équipements intermédiaires (30
pour 10 000 hab) et supérieurs (2 pour 10 000 hab) est
largement plus faible qu’au sein des autres territoires.

• La CA Bourges Plus concentre ainsi les taux
d’équipements les plus importants dans ces deux
dernières catégories. Il s’agit toutefois d’un fait logique
au vu du rôle de préfecture du pôle berruyer. Au vu de la
proximité de Terres du Haut Berry à la CA Bourges Plus,
le territoire bénéficie facilement de ses équipements et
services.

Des services aux particuliers et équipements sportifs
nombreux, mais peu de commerces et de services de santé

Le territoire bénéficie du meilleur taux de services aux
particuliers (banque, assurance, artisans) de tous les
territoires de comparaison. Il en est de même concernant les
équipements sportifs, culturels et de loisirs.

En revanche, il dispose d’un taux deux fois plus faible de
services de santé (médecin, infirmier, hôpital) que la
CA Bourges Plus (31 contre 62). Le rapport est le même
concernant le taux de commerces (30 contre 60). C’est la
preuve d’une attraction de l’agglomération berruyère sur le
territoire pour ces deux catégories d’équipements et de
services.
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ÉQUIPEMENTS, SERVICES & COMMERCES – LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Bassins de vie 2012 et équipements de la gamme intermédiaire en 2017 (Observatoire des territoires, atopia) Un territoire multipolarisé et sous l’influence de
Bourges

Les Terres du Haut Berry apparaissent sous l’influence
de différents pôles de services intermédiaires :

• la partie centrale du territoire, entre Saint-Palais,
Menetou-Salon et Saint-Éloy-de-Gy, ainsi que les
communes les plus au sud (de Brécy à Pigny) sont
sous l’influence du bassin de vie de Bourges,

• Les communes du centre-est du territoire, de
Soulangis à Montigny, bénéficient des
équipements intermédiaires des Aix-d'Angillon,

• L’influence d’Henrichemont dépasse les limites de
l’intercommunalité vers le nord et l’est, en
polarisant Méry-les-Bois et Irvoy-le-Pré.

• Neuilly-en-Sancerre et Neuvy-deux-Clochers sont
rattachées au bassin de vie de Sancerre, tandis
que Allogny et Allouis sont tournées vers Mehun-
sur-Yèvre.

Ainsi, le territoire intercommunal apparaît fortement
multipolarisé, et malgré le nombre importants de 20
équipements intermédiaires à Saint-Martin-d’Auxigny,
sa proximité avec Bourges rend une grande partie du
territoire sous l’influence du pôle berruyer.
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Nombre 
d’équipements 
intermédiaires

66

1

DOCUMENT DE TRAVAIL

34



ÉQUIPEMENTS, SERVICES & COMMERCES – LES COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Commerces et services de proximité en 2017 (INSEE BPE 2017, Observatoire des territoires, IGN BD-Topo ®, atopia) Un bon maillage de commerces et services de
proximité, mais une frange est du territoire moins
fournie

La majorité des communes sont dotées de
commerces et services de proximité :

• 22 d’entre elles possèdent au moins un restaurant,

• 21 d’entre elles possèdent au moins un commerce
de proximité alimentaire (boucherie, boulangerie,
épicerie ou supérette),

32 supermarchés sont présents sur le territoire, à
Saint-Martin-d’Auxigny, Henrichemont et Les Aix-
d’Angillon.

Ce maillage plutôt fin de commerces est au bénéfice
de la vitalité des villages et des bourgs du territoire,
et est gage d’une bonne accessibilité aux services de
base.

Outre ces commerces assez nombreux, on retrouve
comme principaux services :

• Des bureaux de poste à Henrichemont, Les Aix-
d’Angillon, Fussy, Saint-Martin-d’Auxigny et
Menetou-Salon,

• Des relais ou agences postales, situés au sein
d’autres commerces ou dans des mairies, dans 11
communes,

• Un nombre plus faible de banques et assurances,
qui sont concentrées dans les bourgs de Fussy,
Les Aix-d’Angillon, Saint-Martin-d’Auxigny,
Henrichemont et Menetou-Salon.

• Deux Maisons de Service au Public sont ouvertes à
Henrichemont et Saint-Martin-d’Auxigny.

Le territoire apparaît ainsi bien doté en commerces et
services de proximité, mais la frange est de
l’intercommunalité reste moins bien dotée que ses
communes centrales.

Photographies atopia
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ÉQUIPEMENTS, SERVICES & COMMERCES – LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Équipements sportifs en 2017 (INSEE BPE 2017, Observatoire des territoires, IGN BD-Topo ®, atopia) Des équipements sportifs nombreux et diversifiés

La majorité des communes sont dotées
d’équipements sportifs :

• 24 d’entre elles possèdent au moins terrain de jeu
de ballon (football, rugby etc).

• 14 d’entre elles possèdent un court de tennis,

• 12 d’entre elles possèdent une salle non
spécialisés ou gymnases permettant la pratique
d’activités sportives.

• Henrichemont possède une offre assez riche :
gymnase, dojo, terrains spécialisés etc. auxquels
s’ajoutent les équipements sportifs du collège :
bassin de natation, plateau sportif, piste
d’athlétisme etc. ces derniers ne sont en revanche
pas accessibles au public.

• Un complexe sportif est installé aux Aix-d’Angillon,
muni de salles diverses et d’un stade de football
recevant des compétitions.

• Une offre similaire est présente à Saint-Martin-
d’Auxigny, qui bénéficie également d’un mur
d’escalade et d’équipements de sports urbains.

• Sur l’ensemble du territoire, on compte également
des installations de proximité : boulodromes,
boucles de randonnée etc.

Le territoire bénéficie ainsi d’une offre en
équipements sportifs diversifiée et bien répartie sur
l’ensemble du territoire. On peut toutefois noter
l’absence de bassin de natation hors scolaire et le peu
d’équipements à l’est du territoire.

Photographies atopia
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ÉQUIPEMENTS, SERVICES & COMMERCES – LES ÉQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS ET DE LOISIRS

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Équipements socio-culturels en 2017 (INSEE BPE 2017, Observatoire des territoires, IGN BD-Topo ®, atopia) Des équipements socio-culturels de proximité, supports
d’une politique culturelle intercommunale volontariste

La majorité des communes sont dotées d’équipements
socio-culturels à portée intercommunale :

• 21 d’entre elles possèdent une bibliothèque, et une
médiathèque intercommunale à Henrichemont est en
projet.

• 16 d’entre elles possèdent une salle polyvalente ou
foyer.

• L’intercommunalité a également mis en place deux
espaces jeunes à Henrichemont et St-Martin-
d’Auxigny. 6 centres de loisirs sont également
répartis sur le territoire.

• 3 écoles de musique gérées par l’intercommunalité
sont situées dans les communes principales du
territoire.

• Ces équipements sont supports à une vie associative
importante et permettent de nombreuses
représentations culturelles : l’intercommunalité
propose une cinquantaine de spectacles et concerts
par an sur tout le territoire.

• Le territoire accueille également plusieurs festivals,
organisés par les structures culturelles locales :
Mom’en Théâtre par le théâtre Bambino (spectacles
jeune public), À la Rue ! Par le Carroi (musiques
actuelles et théâtre de rue), Scènes légendaires de
Ste-Solange (théâtre…), au rayonnement dépassant
le cadre du territoire.

• Étant proche des équipements culturels supérieurs
de Bourges et Nevers, l’intercommunalité organise
également des sorties à destination de certains
spectacles s’y déroulant.

Les politiques culturelles et éducatives du territoire sont
définies par le Projet Éducatif Territorial des Terres du
Haut-Berry et le projet culturel du territoire. Soutenues
par les acteurs publics, ces politiques permettent aux
habitants de bénéficier d’un accès à la culture et à des
activités socio-éducatives riches.
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ÉQUIPEMENTS, SERVICES & COMMERCES – LES SERVICES DE SANTÉ

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Services de santé et Accessibilité Potentielle Localisée des médecins en 2017 (INSEE BPE 2017, Observatoire des 
territoires, atopia)

Une proximité aux équipements de santé supérieurs
de Bourges, mais un nombre de médecins limité

L’Accessibilité Potentielle Localisée est un indicateur à échelle

communale, qui tient compte de l’offre et de la demande issue des

communes environnantes. Il met en évidence des disparités

d’offres de soins qu’un indicateur de santé basé sur des mailles

plus larges (comme le bassin de vie) aurait tendance à masquer.

L’APL tient également compte du niveau d’activité des

professionnels en exercice ainsi que de la structure par âge de la

population communale, qui influence les besoins de soins.

L’offre en services de santé sur le territoire montre
des disparités :

• Les services de santé sont situés principalement
dans les communes principales du territoire :
Henrichemont, Les Aix-d’Angillon, Menetou-Salon.

• 4 établissements d’accueil pour personnes âgées
sont situés à Henrichemont, Les Aix-d’Angillon,
Fussy et Menetou-Salon.

• Le territoire dispose d’une offre en médecins assez
faible par rapport aux besoins de la population :
sur la majeure partie du territoire, l’Accessibilité
Potentielle Localisée ne dépasse en effet pas 2,2
consultations par hab. par an. Cela signifie un
manque de médecins, auquel se rajoute la
problématique de leur remplacement après leur
retraite.

• La partie est du territoire est la moins pourvue en
services de santé et en médecins.

Le territoire bénéficie de la proximité des
équipements supérieurs de santé de l’agglomération
de Bourges, dont son centre hospitalier.
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ÉQUIPEMENTS, SERVICES & COMMERCES – LES RÉSEAUX NUMÉRIQUES

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Desserte par la Fibre chez l’habitant (FttH) en 2019 (Observatoire France Numérique, atopia) Une desserte par les réseaux numériques qui se
déploie progressivement, mais surtout sur la partie
ouest du territoire

En raison d’une faible densité de population, les
opérateurs privés ne déploient pas le Très Haut
Débit sur le territoire.

Cependant, le syndicat Berry Numérique s’occupe
de la mise en place de la fibre chez l’habitant
(FTTH).

En attendant le déploiement de la fibre, une
montée en débit du réseau cuivre (ADSL) est en
cours de réalisation par Berry Numérique.

En 2019, les principales communes du sud et du
centre du territoire ont accès au très haut débit,
soit via la technologie fibre chez l’habitant soit via
la montée en puissance du réseau DSL.

Le déploiement de la fibre est prévu dans deux ans
ou plus sur certaines communes du nord et de l’est
du territoire (Achères, Henrichemont, Morogues,
Montigny notamment), tandis que d’autres n’ont
pour l’instant aucun calendrier prévisionnel (La
Chapelotte, Azy etc.).

L’ensemble du territoire est couvert par le réseau
4G, cependant des perturbations locales du réseau
sont constatables selon la topographie des
communes.

Bourges

Mehun-sur-Yèvre

Sancerre

DOCUMENT DE TRAVAIL

39

Prévisionnel du développement du réseau fibre chez l’habitant en septembre 2019 (Observatoire France Numérique, atopia)



MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

DONNÉES CLÉS

Temps de parcours Henrichemont-Bourges : 35 min de voiture

Nombre de lignes de transport desservant le territoire : 4

Nombre de déplacements domicile-travail sortant du territoire en 2014 : 7 100

Nombre de déplacements domicile-travail entrant sur le territoire en 2014 : 2 000

Nombre de déplacements domicile-travail réalisés au sein du territoire : 4 340

Part modale de l’automobile pour les déplacements domicile-travail en 2014 : 87%

Part modale des modes actifs (marche et vélo) pour les déplacements domicile-travail en 2014 : 
5%
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Un territoire à distance des grands axes de communication du Berry

Situé au nord de Bourges, le territoire est accessible depuis :

• L’autoroute A71, reliant Clermont-Ferrand à Orléans, est accessible depuis
les sorties 6 (Vierzon) et 7 (Bourges). Au niveau de Vierzon, il est possible
de rejoindre l’A85 vers Tours et Nantes, ainsi que l’A20 vers Limoges et
Toulouse. La moitié du territoire est cependant à plus de 30 minutes de
voiture de ces accès autoroutiers.

• L’A77 (Nevers – Montargis) est accessible en moins de 30 minutes pour
une large séquence Est du territoire intercommunal.

• La ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse est accessible depuis la gare de
Vierzon, et permet de relier la capitale en 1h45. Il faut rajouter à cela le
temps de trajet à Vierzon, de 20 min à 1h selon la commune du territoire.

Sans être isolé, le territoire apparaît ainsi à distance des grandes infrastructures
de transport de la région Centre – Val de Loire et du Berry.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – L’ACCROCHE DU TERRITOIRE DANS LES RÉSEAUX NATIONAUX

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

(IGN BD-Topo ® ; atopia)
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Un réseau routier structuré en étoile autour de Bourges et

d’Henrichemont

Le réseau viaire structurant du territoire est composé de 5

radiales ayant pour origine l’agglomération de Bourges :

• la RD2076, à destination de Mehun-sur-Yèvre puis de

Vierzon, longe le territoire sur son flanc sud-ouest au

niveau de la commune d’Allouis ;

• la RD944 à destination de Salbris puis d’Orléans,

traverse Allogny et Saint-Éloy-de-Gy ;

• la RD940 à destination de Gien puis de Montargis,

traverse Fussy, Saint-Martin-d’Auxigny, et Saint-Palais,

• la RD955 à destination de Sancerre puis de Cosne-

Cours-sur-Loire, traverse Les Aix-d'Angillon et Saint-

Céols, et dessert Soulangis, Sainte-Solange, Montigny,

Humbligny et Neuvy-deux-Clochers.

• la RN151 reliant La-Charité-sur-Loire et Auxerre traverse

le territoire sur son flanc sud-est entre Brécy et Moulins-

sur-Yèvre.

Le réseau secondaire est composé de «transversales»

structurées principalement autour d’Henrichemont :

• la RD11 en provenance de Villegenon, traversant La

Chapelotte et Henrichemont, se raccorde à la RD940 au

niveau de Fussy,

• la RD12 traversant Les Aix-d'Angillon, Rians et Brécy,

• la RD20 traversant Achères, Saint-Palais, Allogny et

Allouis et se raccordant à la RD2076 au niveau de

Mehun-sur-Yèvre,

• la RD22 traversant Neuilly-en-Sancerre et se raccordant

à la RD955 au niveau de Crézancy-en-Sancerre.

Un maillage de départementales de moindre importance et

de routes locales assure la desserte fine du territoire.

Le territoire apparaît ainsi structuré autour des radiales en

direction de Bourges plus qu’autour d’un pôle interne au

territoire.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – LES RÉSEAUX ROUTIERS 
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Réseaux routiers (IGN BD-Topo ® ; atopia)
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Un relatif éloignement aux réseaux ferrés, qui rend
le train attractif sur les déplacements grande
distance seulement

La ligne de Saincaize à Saint-Pierre-des-Corps
borde le territoire sur son flanc sud, et traverse la
commune de Moulins-sur-Yèvre (dont la gare est
aujourd’hui fermée). Cette ligne est le support de
liaisons régionales et interrégionales :

• les TER Tours-Nevers, desservant les gares de
Bourges et Vierzon ainsi que les haltes
intermédiaires (Foëcy, Mehun-sur-Yèvre,
Marmagne, Saint-Germain-du-Puy et Avord) sur
certains services,

• les TER Paris/Orléans/Bourges (4A/R directs
depuis Bourges par jour pour Paris, une dizaine
pour Orléans),

• les Intercités Lyon-Tours-Nantes desservant les
gares de Bourges et Vierzon (2 A/R par jour).

Vierzon est le principal nœud ferroviaire du Berry, à
la jonction entre l’axe Nevers-Tours et Paris-
Limoges-Toulouse. Ainsi, cette gare est desservie
par un grand nombre de liaisons directes vers :

• Les Aubrais/Orléans (plus de 15 A/R par jour),

• Limoges/Brive/Toulouse (une dizaine d’A/R par
jour)

• Paris Austerlitz (une dizaine d’A/R par jour).

Si la partie sud du territoire se situe à 20 minutes de
voiture des gares de Bourges et Vierzon, il faut
environ une heure pour rejoindre Vierzon depuis
Neuilly-en-Sancerre.

Ainsi, le train apparaît peu compétitif pour les
déplacements réguliers vers les villes proches
(Bourges, Vierzon, Nevers), en raison d’un temps
d’accès aux gares potentiellement rédhibitoire,
mais dispose d’un potentiel d’utilisation vers des
destinations plus lointaines (Toulouse, Paris, Nantes
etc.) auprès des habitants.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – LES RÉSEAUX ROUTIERS 
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Lignes de train et gares autour du territoire (IGN BD-Topo ® ; atopia)
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Un territoire polarisé principalement par le pôle
berruyer

En 2014, les déplacements domicile-travail des
habitants du territoire représentaient 4 340 flux
internes au territoire (soit 38% des flux) et 7 100 flux à
destination d’autres intercommunalités (soit 62% des
flux).

À l’inverse, les flux entrants sur le territoire
représentent environ 2 000 déplacements. Sans être
négligeable, ce nombre est plutôt faible en
comparaison des flux sortants, et le territoire apparaît
ainsi comme plutôt résidentiel, avec un ratio de 3,5
actifs sortants pour 1 entrant.

Parmi les flux sortants, plus des deux-tiers (5 280) se
font à destination de la CA Bourges Plus. Dans l’autre
sens, 935 personnes viennent travailler de Bourges
vers le territoire. Ainsi, le territoire apparaît fortement
polarisé par les emplois du pôle berruyer.

Entre le territoire et les autres intercommunalités (hors
Bourges Plus), les échanges sont plus faibles mais
également plus équilibrés. Par exemple, on note :

• 225 sortants vers la CC Pays Fort Sancerrois Val de
Loire contre 145 entrants,

• 265 sortants vers la CC La Septaime contre 200
entrants,

• 160 sortants vers la CC Cœur de Berry contre 130
entrants,

• 220 sortants vers la CC Sauldre et Sologne contre
155 entrants.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL
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Flux domicile-travail supérieurs à 50 entre Terres du Haut-Berry et les territoires voisins en 2014 (IGN BD-Topo ®, 
INSEE RP 2015 ; atopia)

CC Pays Fort 

Sancerrois Val de Loire

CC Berry-Loire-Vauvise

CA Bourges Plus

CC Vierzon 

Sologne Berry
CA de Nevers

CC Fercher Pays Florentais

CC Cœur de 

Berry

CC La Septaime

Orléans Métropole

CC des Villages de la Forêt

CC Sauldre et 

Sologne

Lieu de travail des actifs de Terres du Haut Berry en 2014, en % (INSEE RP 2015 ; atopia)
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Des flux internes multipolarisés

Les flux internes les plus importants du territoire se
concentrent autour de 4 communes principales :

• Rians, qui engendre 400 flux internes provenant
d’une grande partie du territoire auxquels
s’ajoutent 255 habitants travaillant dans la
commune,

• Les Aix-d’Angillon, qui engendre 170 flux internes
provenant majoritairement de l’est du territoire
auxquels s’ajoutent 215 habitants travaillant dans la
commune,

• Henrichemont, qui engendre 145 flux internes
provenant majoritairement du nord du territoire,
auxquels s’ajoutent 350 habitants travaillant dans la
commune,

• Saint-Martin-d’Auxigny, qui engendre 145 flux
internes provenant majoritairement de la partie
ouest du territoire, auquel s’ajoute 321 habitants
travaillant dans la commune.

Les flux domicile-travail mettent ainsi en valeur un
territoire multipolarisé.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Flux domicile – travail internes au territoire supérieurs à 10 en 2014 (IGN BD-Topo ®, INSEE RP 2015 ; atopia)
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Une prédominance de l’automobile dans les
déplacements

L’importance des déplacements automobiles sur le
territoire s’illustre par la part modale des
déplacements domicile-travail : 87% d’entre eux sont
réalisés en voiture.

La part modale de la voiture est particulièrement
élevée pour les trajets à destination d’une autre
commune du territoire ou du département (96 à 98%).

Malgré la présence des lignes de bus de
l’agglomération de Bourges au sud du territoire (sur
les communes de Fussy et Pigny), les transports
collectifs représentent moins de 1% des trajets à
destination de la CA Bourges Plus. Les TC sont
principalement utilisés pour les déplacements hors du
département (train moyenne et grande distance
notamment, emprunté à la gare de Bourges ou
Vierzon).

Des initiatives pour réduire l’impact des déplacement
automobiles

Le territoire dispose de 10 bornes de recharge pour
véhicules électriques, bien réparties sur le territoire.
L’intercommunalité a elle-même investi dans des
véhicules électriques de service.

Une aire de covoiturage a été créée sur le territoire, à
Saint-Martin-d’Auxigny, en 2019. Les autres aires les
plus proches se situent dans l’agglomération de
Bourges ou au niveau de la sortie d’autoroute de
Vierzon.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – L’AUTOMOBILE
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Bornes de recharge pour véhicules électriques en 2019 (Chargemap ; atopia)

Véhicule communautaire (atopia)
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Des places de stationnement localisées principalement
sur les grandes places et autour des équipements

Les places de stationnement du territoire sont situées
en majorité au sein de nappes, situées autour des
grands équipements (salles communales, gymnases
etc).

Les grandes places publiques, comme à Henrichemont
ou Sainte-Solange, comprennent des espaces de
stationnement importants, sans en exploiter toute la
superficie, ce qui permet d’autres usages de l’espace
public : terrasses, espaces verts etc. Dans d’autres
communes, le stationnement est largement
prépondérant, comme à Saint-Martin-d’Auxigny ou
Fussy.

De part l’étroitesse des rues des centres-bourgs, le
stationnement en voirie est assez peu présent dans les
centres des communes. Celui-ci est parfois utilisé pour
la création d’«écluses» permettant de casser la vitesse
des automobilistes en entrée de ville.

Les plus petites communes, en particulier celles sans
équipements ou commerces, ne disposent pas de
places de stationnement véritablement définies, mais
le stationnement informel ou gênant est peu courant,
les besoins en stationnement sur la voie publique
étant faibles.

Les grandes entreprises du territoire (notamment à
Rians) disposent de places de stationnement en
nombre important à destination de leurs salariés.

L’offre en stationnement vélos est très peu présente
sur le territoire.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – L’AUTOMOBILE
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Comptage des places de stationnement par commune (Géoportail ; atopia)

Commune
Stationnement le long des 

rues
Stationnement en nappe

Achères 7 nd

Les Aix-d'Angillon 48 236

Allogny 17 16

Allouis nd 41

Aubinges nd 5

Azy nd nd

Brécy 16 30

La Chapelotte nd nd

Fussy 16 89

Henrichemont 61 105

Humbligny nd 28

Menetou-Salon 64 106

Montigny nd 30

Morogues nd 26

Moulins-sur-Yèvre 24 6

Neuilly-en-Sancerre 4 nd

Neuvy-Deux-Clochers 16 31

Parassy 3 43

Pigny 8 16

Quantilly 10 nd

Rians 4 152

Saint-Céols nd 25

Saint-Éloy-de-Gy 40 42

Saint-Georges-sur-Moulon nd 20

Saint-Martin-d'Auxigny 100 170

Saint-Palais 23 12

Sainte-Solange 4 82

Soulangis 11 79

Vasselay 11 nd

Vignoux-sous-les-Aix 16 nd

Total 503 1390

Stationnements sur la place de Saint-
Martin d’Auxigny (atopia)

Parc de stationnement d’une entreprise 
de Rians (atopia)

Stationnements en écluse pour apaiser 
la vitesse à Menetou-Salon (atopia)
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Une offre en TC convergeant vers Bourges, et
relativement modeste

Le territoire est desservi par deux réseaux de
transports collectifs : le réseau régional Rémi et le
réseau urbain de Bourges Agglobus sur les communes
de Fussy et Pigny.

• La ligne 10 du réseau Agglobus relie Fussy et
Pigny au centre-ville de Bourges, et permet des
correspondances avec les autres lignes du réseaux.
La ligne propose 8 A/R par jour étalés de 6 à 20h.

• La ligne 100 entre Argent-sur-Sauldre et Bourges,
dessert St-Palais, St-Martin-d’Auxigny et St-
Georges-sur-Moulon. Elle assure 2 A/R par jour,
permettant de se rendre à Bourges le matin ou
l’après-midi et d’en revenir en milieu et fin de
journée.

• La ligne 105 entre Henrichemont et Bourges
propose la même offre pour les communes de
Henrichemont et Menetou-Salon, de même que la
ligne 110 entre Sancerre et Bourges qui dessert
Montigny, St-Céols et Les Aix-d’Angillon.

• La ligne 285 entre Bourges et Vierzon dessert
Allouis, au niveau du hameau de Chancenay sur la
RD2076. L’offre est de 6 A/R par jour.

• En période scolaire, d’autres services à destination
des élèves assurent l’accès aux établissements de
Bourges.

Cette offre en transport est complétée par un service
de navettes permettant aux habitants du territoire
d’être déposés dans les communes d’Henrichemont,
Saint-Martin-d’Auxigny et Les Aix-d’Angillon.

Si les horaires sont adaptés aux déplacements
domicile-travail et domicile-études à destination de
Bourges, le nombre de courses par ligne reste assez
faible, ce qui nuit à son attractivité par rapport à
l’utilisation de la voiture. En revanche, elle offre un
service pour les personnes «captives», en particulier
grâce à la possibilité de réaliser le trajet domicile-arrêt
de bus en navette.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – LES TRANSPORTS COLLECTIFS ROUTIERS
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Réseaux de transports collectifs routiers desservant le territoire en 2019 (Rémi, Agglobus, IGN BD-Topo ® ; atopia)
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Allogny : arrêt de car scolaire Montigny : arrêt de la ligne 110       Bus desservant Pigny Photo LeBerry
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Un potentiel de développement du vélo comme mode
de transport sur certains trajets

Le vélo dispose d’un potentiel d’utilisation sur le
territoire pour les petits déplacements (inférieurs à
5km), en particulier dans les communes de la plaine de
Bourges. Par exemple, Rians est à 10 min à vélo des
Aix-d’Angillon.

Si le relief marqué du territoire, ainsi que la distance
importante d’un certain nombre de déplacements,
peuvent limiter le nombre de déplacements à vélo,
l’absence d’aménagements cyclables sur les routes du
territoire, en particulier le long des grands axes (D940 à
Fussy, N151 à Maubranche) et d’itinéraires balisés est
également à soulever.

La mise en place d’aménagements adaptés au contexte
du territoire (double-sens cyclables dans les bourgs,
bandes sur les grands axes de circulation, jalonnement
d’itinéraires tranquilles) permettrait d’améliorer la
sécurité des déplacements à vélo.

Une voie verte en projet sur le territoire

Le territoire est situé entre deux axes cyclo touristiques
de portée nationale :

• La Loire à Vélo, longeant le fleuve de Nevers à
Nantes,

• Le Canal de Berry à vélo, en construction, longera le
canal entre Vierzon et Montluçon d’ici la fin 2024.

L’intercommunalité est traversée les anciennes voies
ferrées Bourges-Cosne et Bourges-Gien. Ces lignes
sont déclassées, et une grande partie des rails ont été
déposés. Ce tronçon fait l’objet d’un projet de voie
verte, portée par les communes et le département du
Cher. Il permettrait de relier Bourges à l’itinéraire de La
Loire à Vélo, et de développer le cyclotourisme sur le
territoire en reliant La Loire à Vélo au Canal de Berry.

De plus, en bénéficiant de pentes faibles et en
desservant les villages de l’est du territoire, cette voie
verte constituerait un itinéraire attractif pour les
déplacements utilitaires à vélo.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – LE VÉLO
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Espace 
accessible 
en 10 
minutes de 
vélo depuis 
Rians 
(openroute
service ; 
atopia)

Emprise 
ferroviaire, 
support au 
développement 
d’une voie verte 
(atopia)

Itinéraires cyclables à proximité du territoire, et projet de voie verte (openstreetmap ; atopia)

La Loire à Vélo (Eurovéloroute 6)

Canal de Berry (ouverture en 2024)

Voies vertes sur les anciennes voies ferrées 
(projet en cours d’étude)
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Des bourgs et villages praticables à pied

La taille et la morphologie des bourgs du territoire
favorisent la marche à pied pour les déplacements
de proximité. Celle-ci est d’ailleurs un mode de
déplacement important sur le territoire : elle
représente 16% des déplacements domicile-travail
pour les actifs travaillant au sein de leur commune
de résidence.

Les aménagements piétonniers (trottoirs,
cheminements) sont globalement praticables sur le
territoire, en particulier en cœur de bourg. Les
opérations de lotissements les plus récentes incluent
également des cheminements piétonniers
permettant de rejoindre les centres des bourgs.

Cependant, on relève des axes routiers peu
agréables voire dangereux pour les piétons, le long
de la RD940 à Fussy et St-Georges-sur-Moulon
notamment.

Un réseau d’itinéraires de randonnée

Le territoire est traversé par le GR 31, un itinéraire
de grande randonnée reliant Sancerre à Chambord
en traversant la Sologne. Il dessert les communes de
Neuvy-Deux-Clochers, Neuilly-en-Sancerre,
Morogues, Henrichemont au niveau de La Borne,
Parassy, Menetou-Salon, Saint-Palais, Quantilly et
Allogny.

MOBILITÉS & DÉPLACEMENTS – LA MARCHE À PIED
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Espace accessible en 10 minutes à pied depuis Menetou-
Salon (openroute service ; atopia)

Espace accessible en 10 minutes à pied depuis 
Henrichemont (openroute service ; atopia)

Achères : 
aménagement 
de réduction 
de la vitesse 
devant l’école 
(atopia)

Morogues : 
trottoir étroit 
(atopia)

Fussy : 
ambiance très 
routière le 
long de la 
RD940 (atopia)

Allogny : 
cheminement 
piéton le long 
de la RD 56 
(atopia)
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DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE

Tissus & filières économiques, diagnostic agricole, tourisme
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TISSU & FILIÈRES 

ÉCONOMIQUES
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ECONOMIE – ACTIVITE DE LA POPULATION
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Taux d’activité des 15-64 ans en 2015 par EPCI du Cher (INSEE, recensement 

de la population ; France Découverte ; atopia)

75,3 – 77,0%

73,7 – 75,2%

71,8 – 73,6%

Moins de 71,7%

77,1% et plus

Une population active plus nombreuse qu’ailleurs

En 2015, les personnes actives* représentaient 77,8%

des 15-64 ans de la CC Terres du Haut-Berry. Au sein

du territoire du SCOT ABV (73,4%) et du Cher, c’est le

second taux le plus élevé, après la CC de la Septaine

(79,7%).

Avec une population plus jeune qu’ailleurs, le

territoire constitue la couronne périurbaine active de

l’agglomération berruyère, caractérisée au contraire

par un cœur vieillissant et peu actif. La CCTHB est

également moins concernée par le chômage

qu’ailleurs.

Au contraire, les équipements de défense et

d’enseignement supérieur présents à Bourges et ses

environs, et absents en CCTHB, font ressortir le

secteur d’étude comme différenciant par rapport aux

territoires de comparaison, les inactifs y étant sous-

représentés.

Au regard des grands indicateurs de l’emploi de la

population, la CCTHB se démarque donc sur le

dynamisme de sa population : plus proche de l’emploi

(taux d’activité et d’emploi des 15 ans et plus d’au

moins 5 points de pourcentage supérieurs aux

territoires voisins), elle est socialement plus intégrée.

Toutefois, l’indice de concentration de l’emploi

demeure très faible, avec 55 emplois pour 100 actifs

occupés ; cela signifie que la CC THB demeure un

territoire dépendant de l’offre d’emploi des

agglomérations voisines, en premier lieu desquelles

celles de Bourges (134%).

* La population active regroupe la population active occupée

(appelée aussi « population active ayant un emploi ») et les

chômeurs.
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Une activité de la population à nuancer

Les Terres du Haut-Berry présentent une dynamique
positive de leur population active (augmentation
absolue sur les 5 dernières années), mais cette
tendance doit être nuancée par sa nature :

• alors que les personnes en emploi stagnent, ce
sont les chômeurs qui ont fortement augmenté
(+200 personnes) ;

• à l’échelle de la population des 15 ans et plus, les
indicateurs économiques engagent une
diminution, du fait d’une augmentation des
personnes de 65 ans et plus.

Alors que le nombre d’actifs occupés se stabilise, le
renforcement de l’indice de concentration de l’emploi
réside sur une croissance du nombre d’emplois au lieu
de travail.

Cette tendance ne doit toutefois masquer le certain
essoufflement de l’activité de la population âgée de
15 ans et plus, ce qui pourrait apparaître comme une
limite à la pérennisation de l’appareil productif local :
la population active locale est présente, mais ne
correspond pas au besoin de main d’œuvre de ce
dernier et le vieillissement demeure fort.

Les communes présentant des taux d’activité plus
forts au sein de leur population des 15-64 ans sont
celles qui se situent :

• entre Vierzon et Bourges, car elles constituent une
localisation intéressante pour les ménages biactifs;

• À l’est, le long des voies de desserte routière
rapide ( RN151).

ECONOMIE – ACTIVITE DE LA POPULATION
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Une dynamique de l’emploi inédite

Depuis 1975, les Terres du Haut-Berry n’ont connu

que des périodes d’augmentation de l’emploi local,
avec un peu plus de 1000 emplois supplémentaires

(de 5125 à 6161 emplois en 2015).

Par rapport aux territoires de comparaison, le

territoire de projet se distingue dès 1982 où, après

une stagnation, la croissance s’accélère à chaque

période intercensitaire. Elle est même à la fois la plus

forte (+9% contre +2,5% en Centre-Val de Loire) et

contraire à la tendance départementale observée

dans les années 1990 (-1,7% d’emploi dans le SCOT
ABV).

Sur la dernière période, il s’agit d’une seule

intercommunalité du Cher qui voit l’emploi continuer

à augmenter (+2% entre 2010 et 2015), alors que la

tendance lourde était à la baisse (-4,2% de l’emploi

2010 en 2015).

Les Terres du Haut-Berry s’inscrivent dans une

dynamique régionale plus large de croissance de

l’emploi dans les territoires de 1ère couronne des

agglomérations majeures de la vallée du Cher

(Bourges, Vierzon, Tours).

ECONOMIE – DYNAMIQUE DE L’EMPLOI
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Une économie des services sous représentée…

Comparés aux autres territoires, les secteurs de services

(commerces, administration) sont nettement sous

représentés dans les Terres de Haut-Berry (60% contre
77% dans le SCOT ABV, qui concentre plus de fonctions

administratives (préfecture, centre hospitalier, etc.)

Au contraire, l’offre locale de services s’appuie sur le

collège d’Henrichemont, les services communaux et

intercommunaux, ainsi que quelques établissements

abritant les fonctions supports de grands groupes.

…Qui dégage des marges de manœuvre futures pour le
territoire

Alors que ce domaine d’activité rencontrait localement un

repli (-2% des emplois administratifs et -1% de ceux des

services marchands de la CA Bourges Plus de 2010 par

exemple), plus de 200 emplois au total avaient été créés

aux Terres du Haut-Berry.

Ceci signale à la fois un certain rattrapage dans ce type

d’activités, mais aussi de l’embellie résidentielle des

dernières années qui a généré de nouveaux besoins de
services pour la population. Enfin, compte-tenu du certain

retard dans les services, ce secteur d’activité peut

constituer un levier pour la création d’emplois dans le

futur.

Un secteur géographique très industriel et agricole

En 2015, 13% des emplois sont agricoles (800 unités

environ), et 19% sont dans l’industrie (1150 unités),

Dans un contexte de réduction de ces emplois dans cette

partie de la France, ces secteurs d’activité enregistrent aux

Terres du Haut-Berry une tendance atténuée (-6 et -10%

respectivement dans l’agriculture et l’industrie, contre -13

et -14% dans le SCOT ABV).

ECONOMIE – CARACTERISTIQUES DES EMPLOIS
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Une offre d’emploi polarisée

En 2015, six communes sur les 30 communes des

Terres du Haut-Berry concentraient deux tiers des 6

161 emplois.

Parmi elle, deux communes apparaissent comme de

véritables pôles d’emplois (plus d’emplois que d’actifs

occupés) :

• Rians avec 18% de l’emploi total avec notamment

la Laiterie Triballat de 700 emplois et activités liées

au fonctionnement de cet appareil industriel ;

• Henrichemont (ancien chef lieu de canton, 12% de

l’emploi total), plus diversifiée, avec le pôle en
génie alimentaire Isaac Newton (Génialis), l’offre

commerciale (Intermarché, Point P, diversité

commerciale de proximité), les services à la

population (collège, administration locale,

EHPAD).

Sur le long terme, on identifie une tendance à la

concentration de l’emploi local dans les 6 communes

en comptabilisant le plus en 2015 :

• La stagnation de l’emploi entre 1975 et 1982
réside sur sa destruction rapide dans les

communes rurales (-166) compensée seulement

par les pôles d’emplois (+153).

• C’est à partir de 1982 que la croissance dans ces

derniers s’est accélérée (+13% d’emplois à chaque

période intercensitaire jusqu’en 1999).

Sur la dernière période, ce sont les pôles les plus

proches de la couronne berruyère qui ont porté la
croissance de l’emploi local (+190).

ECONOMIE – DYNAMIQUE DE L’EMPLOI
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DIAGNOSTIC AGRICOLE

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

DONNÉES CLÉS

Surface Agricole Utilisée en 2010  : 40 500 ha

Nombre d’exploitations en 2010 : 391

Nombre d’unités de gros bétail en 2010 : 15 297

Nombre d’exploitations en vente directe en 2019 : 60 

Nombre d’exploitations en agriculture biologique en 2017 : 34
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Des grandes cultures au sud, une diversité des
cultures au nord

Les grandes cultures sont principalement
réalisées au sud du territoire (Champagne
berrichonne). Leur présence s’affirme entre 2000
et 2010, sur le territoire mais aussi sur le reste de
la Champagne berrichonne.

La partie nord montre une plus grande diversité
d’exploitations : viticulture (Menetou-Salon et
Morogues), fruits (Saint-Martin-d’Auxigny et
Quantilly), élevage bovin (Achères), polyculture et
élevage sur les autres communes.

Entre 2000 et 2010, on observe une régression
des cultures fruitières sur les communes de St-
Céols, Menetou-Salon, Saint-Palais et St-
Georges-sur-Moulon.

Une perte d’exploitations agricoles et de
SAU plus marquée qu’à l’échelle du département

En 2010, on comptait 391 exploitations en
activité sur le territoire, qui en a perdu 53% entre
1988 et 2010 (contre 47% à l’échelle
départementale).

L’activité a également vu sa SAU diminuer de 6%
(contre 5% à l’échelle départementale) sur la
même période, passant de 43 100 ha en 2000 à
40 500 en 2010.

Ainsi, la SAU moyenne par exploitation a
augmenté, passant de 52 ha en 1988 à 103 ha en
2010. Elle reste inférieure à la moyenne
départementale, qui était 113ha en 2010.

DIAGNOSTIC AGRICOLE – L’ÉVOLUTION 
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Orientation technico-économique des communes en 2000 et 2010 (Observatoire des territoires, atopia)

0

20

40

60

80

100

120

201020001988

Évolution du nombre d'exploitations agricoles entre 
1988 et 2010 en base 100 (RGA 2010, atopia)

CC Terres du Haut-Berry Cher
91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

201020001988

Évolution de la surface agricole utile entre 1988 et 
2010 en base 100 (RGA 2010, atopia)

Polyculture et polyélevage

Bovins mixte

Bovin viande

Cultures générales

Bovins lait

Volailles

Fruits/cultures permanentes

Autres herbivoresCéréales et oléaprotéagineux

Viticulture

DOCUMENT DE TRAVAIL

59



Des cultures diversifiées

Le territoire montre une grande diversité de cultures, liée à
sa position géographique à l’interface entre différentes
entités paysagères du Cher :

• La partie sud-est est principalement dédiée aux grandes
cultures (blé, maïs, etc.), à l’instar des productions de la
Champagne berrichonne. Il s’agit des plus grandes
surfaces cultivées : le blé représente 30% de la SAU et les
oléagineux-protéagineux près de 25%.

• Les vignes s’étendent sur les coteaux du centre au nord
du territoire. Elles représentent toutefois une faible part

de la SAU totale (1,4%).

• Les vergers sont principalement situés à l’est du
territoire. Il s’agit d’une culture qui représente peu de
superficie (1,1% de la SAU).

• La partie ouest du territoire, ainsi que le nord-est, sont
les secteurs dans lesquelles sont situées les prairies.

• La forêt constitue une part importante de la surface du
territoire : forêts d’Allogny (3 500 ha), bois de La Borne et
d’Humbligny (environ 2 000 ha).

DIAGNOSTIC AGRICOLE – LES SURFACES AGRICOLES
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Recensement Parcellaire Graphique 2017 (Géoportail, RPG 2017, atopia)
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Un registre parcellaire à l’image de la diversité des
cultures du territoire

Les espaces agricoles du territoire se démarquent
nettement par la taille des parcelles déclarées :

• Au sud-est, ainsi que sur la commune d’Allouis, la
Champagne berrichonne est cultivée en majorité
par des parcelles grandes à très grandes (entre 10
et 50 ha). Seules celles situées aux abords des
villages et espaces bâtis sont plus petites. Ces
tailles importantes illustrent un important
remembrement.

• Sur le relief de la Cuesta, les parcelles sont
généralement de petite taille (inférieures à 5 ha). Il
s’agit généralement de parcelles de vignes,
d’arbres fruitiers et de pâtures. Ce parcellaire plus
fin démontre un remembrement réduit, du fait du
relief mais également de la conservation des
modèles agricoles traditionnels, notamment
concernant la culture du vin.

• Les reliefs des collines, sur la partie nord,
présentent une diversité de tailles, en lien avec des
pratiques de cultures céréalières et d’élevage qui
cohabitent.

Hors RPG, les forêts représentent une part importante
du territoire, notamment entre Allouis et Saint-Martin-
d’Auxigny, et sur les communes de Humbgliny,
Morogues et Quantilly. Majoritairement privées, elles
sont exploitées pour leur bois de chauffage et les
pratiques de chasse.

DIAGNOSTIC AGRICOLE – LES FORMES JURIDIQUES ET LES PARCELLES EXPLOITÉES
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Parcelles agricoles par superficie (en ha) en 2014 (RPG 2014, atopia)
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Des productions agricoles, en particulier viticoles,
reconnues…

Le territoire est concerné par diverses appellations
d’origine :

• L’AOC viticole Sancerre, à l’est du territoire, qui
concerne 3 000 ha et environ 370 exploitations,

• L’AOC viticole Menetou-Salon, entièrement
incluse au sein des communes du centre du
territoire, comprend 600 ha et 93 viticulteurs,

• L’AOC Crottin de Chavignol, un fromage de
chèvre dont l’appellation concerne l’ensemble du
territoire,

• L’IGP Volailles du Berry concerne également
l’ensemble du territoire (appellation couvrant
l’intégralité du département du Cher).

… dont une part importante est produite en
agriculture biologique…

Les exploitations engagées dans les démarches de
production biologique sont nombreuses : on en
relève en effet 34 sur le territoire.

Ces exploitations sont principalement situées à
l’ouest de l’intercommunalité, dans les secteurs où
l’élevage et les cultures diverses (fruits, vignes) sont
plus importants.

… et vendue directement au consommateur

60 points de vente à la ferme ou magasins de
producteurs sont recensés sur le territoire. Ce
nombre important s’explique notamment par la
présence de nombreux domaines viticoles en vente
directe à la cave, mais aussi par la vente de fruits sur
la partie est du territoire. La présence de nombreux
points de vente directe est liée au type de cultures
(fruits, vin) et à la qualité reconnue des productions
agricoles : appellations d’origine, agriculture
biologique etc.

DIAGNOSTIC AGRICOLE – LES PRODUCTIONS QUALITATIVES
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Appellations d’origine en vigueur sur le territoire, exploitations en agriculture biologique, vente directe et/ou labellisées
Bienvenue à la Ferme (Agence Bio 2017, acheteralasource.fr, Bienvenue à la Ferme, INAO ; atopia)
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DIAGNOSTIC AGRICOLE – LES EXPLOITATIONS ET BÂTIMENTS AGRICOLES

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Bâtiments et exploitations à vocation agricole sur le territoire (entretiens communes, 
questionnaires agriculteurs, documents d’urbanisme communaux, atopia)
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Des exploitations agricoles assez nombreuses

Sur le territoire, les exploitations agricoles sont assez nombreuses et témoignent d’une
présence de l’agriculture encore prégnante :

• Les exploitations dédiées aux céréales sont principalement situées au sud d’une ligne
Pigny-Montigny, ainsi qu’à Allouis.

• Les exploitations viticoles se concentrent autour des aires de production du Menetou-
Salon, sur la commune éponyme ainsi que sur celles voisines.

• Il y a peu d’exploitations fruititères et celles-ci se situent principalement entre Saint-
Palais et Fussy.

• La polyculture et l’élevage bovin représente la majorité des exploitations des
communes au nord du territoire ainsi que de Vasselay.

Les bâtiments agricoles présents sur le territoire sont généralement bien intégrés à leur
environnement, et les constructions les plus récentes intègrent généralement des
principes constructifs durables : utilisation du bois, panneaux photovoltaïques,
méthanisation etc.

En raison du développement urbain autour des bourgs, des conflits d’usage entre
agriculteurs et résidents peuvent être observées localement. Ils concernent par exemple la
circulation des engins, les épandages d’intrants, les nuisances olfactives, etc. Ces
problématiques sont identifiées par la Charte Agriculture et Urbanisme du Cher, dont le
PLUi prendra compte pour la définition du zonage.

Enjeux relevés par la charte Agriculture et Urbanisme du Cher 
(Chambre d’agriculture, 2009)
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

DONNÉES CLÉS 

Nombre d’offices de tourisme : 1

Nombre d’emplacements de camping : 40

Capacité des gîtes : 222 lits marchands

Nombre de chambres d’hôtes : 162

DOCUMENT DE TRAVAIL

64



ACTIVITÉS TOURISTIQUES – LE POSITIONNEMENT

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Une situation touristique favorable, à proximité
directe de grandes destinations

L’intercommunalité est située à l’interface entre
4 grands attracteurs régionaux reconnus :

• la destination de Bourges (Cathédrale
UNESCO, Palais Jacques Cœur),

• la Sologne (activités de pleine nature,
patrimoine),

• Sancerre et son tourisme orienté autour du
l’œnologie, la gastronomie et le patrimoine
médiéval,

• L’amont du Val de Loire : Nevers, le Bec
d’Allier et le début de La Loire à Vélo.

Le territoire est également traversé par la Route
Jacques Cœur, un itinéraire touristique
traversant le Cher du nord au sud et
permettant de découvrir le territoire du Berry et
son patrimoine, de Saint-Amand-Montrond à
Gien.

Cette position centrale par rapport aux grandes
destinations touristiques du Berry permet au
territoire de positionner ses propres atouts
touristiques (patrimoine bâti, viticulture,
artisans d’art, etc.)

Le territoire bénéficie d’un office de tourisme à
La Borne (commune d’Henrichemont), au cœur
du village potier.

Positionnement du territoire au sein de l’offre touristique du Berry (atopia ; Ceramac Bd Topo 18)
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES – LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES
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Des activités touristiques qui bénéficient de la
situation du territoire, entre Bourges et Sancerre

Le territoire possède une offre touristique qui
bénéficie de la traversée de la Route Jacques
Cœur et de la Route des vignobles «Cœur de
France» :

• les châteaux de Menetou-Salon, Brécy,
Morogues et le donjon de Vesvres sur la
commune de Neuvy-Deux-Clochers,

• de nombreux domaines viticoles proposent
leurs vins à la vente directe dans les communes
concernées par les appellations viticoles
Menetou-Salon et Sancerre. Sur le reste du
territoire, la vente directe de produits de la
ferme est également bien présente, à travers
les magasins de producteurs de pommes et les
fermes en vente directe notamment.

• De manière plus confidentielle, il est possible
de visiter les églises d’Allouis et des Aix-
d’Angillon, ainsi que les jardins de Neuilly-en-
Sancerre et de Moulins-sur-Yèvre.

Le village de potiers de La Borne, un attracteur
touristique important et reconnu

Ce village situé entre les communes de Morogues
et Henrichemont possède une riche histoire
potière depuis le XV° Siècle. Les artistes et les
acteurs publics en ont fait un lieu de référence
pour la création de céramique contemporaine à
l’échelle internationale.

Aujourd’hui, le village et ses environs accueillent
une quarantaine d’artistes, ainsi que le Centre de
Céramique Contemporaine. Appartenant à
l’intercommunalité, ce lieu d’expositions et de
conférences propose de nombreuses visites et
ateliers pour tous publics. Il organise également
des événements toute l’année, dont les Grands
Feux en novembre, qui sont l’occasion de cuire
des poteries à haute température avec des fours à
bois traditionnels.

Offre touristique présente sur le territoire (IGN BD-Topo, Berry Province ; traitement atopia)
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES – LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES
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Offre touristique présente sur le territoire (IGN BD-Topo, Berry Province ; traitement atopia)
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Un cadre naturel permettant le développement d’activités
de loisirs

Sans être considéré comme une destination de tourisme
de pleine nature comme le Bec d’Allier ou la Brenne, le
territoire bénéficie d’un cadre naturel et de sentiers de
randonnée permettant la pratique d’activités de pleine
nature, à portée «loisirs» ou «tourisme vert» :

• le territoire est traversé par le GR 31, qui relie
Sancerre à Neuvy-sur-Barangeon. Il traverse les
communes de Neuvy-Deux-Clochers, Neuilly-en-
Sancerre, Morogues, Parassy, Menetou-Salon et Saint-
Palais. Diverses boucles de randonnée, principalement
dans les espaces forestiers, permettent la pratique de
ce sport sur les communes du territoire.

• De plus, la partie sud-est du territoire est traversée par
une variante du chemin de Compostelle. Ainsi, un
hébergement à destination des randonneurs est géré
par la commune de Sainte-Solange.

• Les forêts de l’est du territoire sont fréquemment
utilisées pour la pratique de la chasse, tandis que la
pêche est développée auprès des étangs et cours
d’eau du territoire.

• On retrouve deux espaces naturels sensibles ouverts
au public, à Morogues (Territoire des Places) et à
Saint-Georges-sur-Moulon (Le Coteau de Collard).

• Enfin, les collectivités portent un projet de
transformation des anciennes lignes de chemin de fer
Bourges – Sancerre et Bourges – Argent (aujourd’hui
déposées) en voie verte. Ces itinéraires, inscrits au
schéma directeur Voies Vertes de la Région,
permettront le développement de l’itinérance à vélo
et à pied, tout en améliorant la sécurité des
déplacements à vélo sur le territoire.

• De plus, de nombreux itinéraires VTT labellisés par la
fédération française de cyclisme (FFC) parcourent le
territoire.

GR31

Voie verte Bourges – Sancerre

Ferme labellisée «bienvenue à 
la ferme»

Espace Naturel Sensible
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES – LES HÉBERGEMENTS
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Une offre d’hébergement diffuse et
rurale

Les hébergements à vocation
touristique sur le territoire sont
répartis de manière diffuse entre les
communes, et se composent :

• de gîtes ruraux représentant 222
lits marchands,

• de chambres d’hôtes représentant
162 lits marchands,

• 2 campings municipaux à
Henrichemont et Saint-Martin-
d’Auxigny, pour un total de 40
emplacements, ainsi que 3 aires
de camping-car à St-Martin-
d’Auxigny, St-Georges-sur-Moulon
et Menetou-Salon,

• L’absence d’offre hôtelière sur le
territoire est à signaler. Les hôtels
les plus proches sont situés à
Bourges, Vierzon ou Sancerre.
Cependant, le territoire compte 7
chambres en « apparthotel»,
situées sur la commune de
Menetou-Salon, dans l’ancien
presbytère.

Le territoire dispose d’une offre
d’hébergements touristiques en
phase avec sa dimension rurale, mais
ne permettant pas l’accueil d’une
clientèle en recherche d’une offre plus
qualitative, hôtelière notamment où à
destination des professionnels.

Hébergements touristiques sur le territoire (IGN BD-Topo, Berry Province ; traitement atopia)
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ECONOMIE – EMPLOIS 
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(source : INSEE, recensement de la population, ; atopia)

CC Terres du Haut-Berry SCoT ABV CA Bourges Plus Cher

SYNTHÈSE DES ENJEUX ÉCONOMIQUES

• Un tissu d’emplois concentré :  en 2015, seulement 6 communes représentaient près 
de deux tiers de l’emploi local, dont les 3 pôles d’emplois historiques que sont Rians, 
Les Aix-d’Angillon, et Henrichemont. Sur le long terme, à la différence des autres 
communes, elles ont renforcé leur tissu d’emploi avec 1300 emplois supplémentaires, 
contre -265 dans les communes rurales. 

• Un territoire qui a bénéficié du desserrement de Bourges : les communes de Vasselay, 
de Fussy, et de Saint-Martin-d’Auxigny dans une moindre mesure, ont bénéficié de 
l’installation d’établissements économiques le long des 2 voies d’accès rapide à la 
capitale du Berry (RD58 et RD940) : +740 emplois sur les 1040 de la CCTHB en une 
quarantaine d’années.

• Une dynamique à contre tendance régionale : entre 2010 et 2015, c’est le seul 
territoire à enregistrer une croissance de tous ses indicateurs économiques (+ 102 
emplois, + 35 actifs occupés) et d’activité (une population en âge de travailler plus 
nombreuse et plus active), lorsqu’ils chutent dans le territoire du SCOT Avord Bourges 
Vierzon (SCOT ABV), la CA de Bourges Plus ou le département (cf. graphique ci-
dessous). Sur le long terme, cette tendance contra-cyclique s’observe dès les années 
1980, avec une forte croissance sur la période 1982-1999 (embellie de toutes les 
sphères économiques).

• Un appareil économique d’abord productif : véritable force des Terres du Haut-Berry, 
l’emploi lié à la production de biens destinés à être utilisés hors du territoire 
représentait encore 47% de l’emploi total en 2015, contre par exemple 32% dans le 
SCOT ABV ou 34% dans le Cher. Ce secteur d’activité n’a enregistré qu’une baisse de 
262 unités depuis 1975, soit -8% contre -39% dans le Cher. Cette résistance s’appuie 
sur les deux secteurs forts : 

• L’agriculture :  avec 849 emplois en 2015, elle représente encore13% de 
l’emploi total du territoire (6% dans le Cher). Elle s’appuie sur un tissu 
d’agriculteurs exploitants nombreux et des productions locales reconnues 
(AOP Sancerre, AOP Menetou-Salon, AOP Crottin de Chavignol, 
exploitations laitières). « L’agriculture et la sylviculture » est le second 

secteur de spécialisation économique de la CC THB. 

• L’industrie : avec 19% d’emplois dans ce secteur, les Terres du Haut-Berry 
sont aujourd’hui confrontées à une problématique forte de recrutement de 
sa main d’œuvre pour faire fonctionner ses unités de production. 

• Les activités économiques spécifiques au territoire : l’industrie 

agroalimentaire (Usine Triballat, 700 emplois environ) et la 
fabrication de machines et d’équipements, la métallurgie.

• L’artisanat : avec près de 500 emplois dans la construction et près 
de 99% des établissements qui ne comptent aucun salarié ou qui 
en comptent moins de 10.  Parmi les établissements sans salarié, 
on compte 40% dans les activités de services (en partie dû à 
l’auto-entreprenariat), et le commerce (14%). La construction 
occupe une place constante dans le tissu économique local avec 
13% des établissements sans salarié, des établissements de 
moins de 10 et de ceux de 10 à 19 salariés.  
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ECONOMIE – EMPLOIS 

• Une économie des services peu développée : à proximité de la préfecture 
du Cher qui concentre les services publics structurants (centre hospitalier, 
administrations publiques), l’emploi de services de la CCTHB est lié aux 
besoins locaux. Toutefois, avec +1300 emplois depuis 1975, la sphère 
présentielle a portée l’embellie économique. 

• Les filières fortes en matière de services sont : les activités de services 
administratifs et de soutien (services supports déconcentrés de Bourges, 
société de gestion des domaines viticoles par exemple), les activités 
financières et d’assurance, le commerce, l’hébergement médico-social et 
l’action sociale sans hébergement. 

• Une résidentialisation mesurée : l’indice de concentration de l’emploi était en 2015 de 
55 emplois pour 100 actifs occupés, ce qui met en lumière le besoins des actifs des 
Terres du Haut-Berry de rejoindre les pôles d’emplois voisins pour travailler (Bourges, 
Vierzon, Avord, Nevers par exemple). Ils sont ainsi 5280 à rejoindre Bourges plus tous 
les jours, principalement des ouvriers, des employés et des professions 
intermédiaires. Au contraire, les emplois du territoire sont d’abord occupés par des 
actifs résidents (4345 personnes sur les près de 6180 emplois), puis par des actifs de 
Bourges Plus (935 p.) 

• Les besoins de mains d’œuvre de l’appareil productif local et les actifs 
résidents présentent des profils différents : près des 2/3 des cadres et 
professions intellectuelles supérieures résidents travaillent à Bourges plus, 
lorsque la main d’œuvre de type « ouvriers, employés » ne représente 
encore que la moitié des actifs de cette classe sociale.

DES SIGNAUX FAIBLES À PRENDRE EN COMPTE

• Une embellie des indicateurs de l’activité et de l’emploi dans les Terres du Haut-Berry, 
à nuancer par la tendance relative : en effet, le taux d’emploi (part des 15-64 ans 
ayant un emploi) a réduit de 2 points, soit un recul de la capacité des structures 
productives à mobiliser les ressources humaines présentes localement, et une menace 

à une plus faible inclusion sociale des populations par le travail.  

• Une desserte routière qui s’améliore : l’achèvement de la rocade de Bourges dans sa 
section nord impactera directement les conditions d’accès et de desserte routière du 
territoire intercommunal. Il gagnera en attractivité potentielle pour accueillir de 
nouveaux établissements économiques, que ce soit dans les communes directement 
concernées (Fussy, Vasselay) mais plus largement l’ensemble de l’espace 
communautaire. 

• Une dépendance économique forte à quelques gros établissements : en 2015, les 
Terres du Haut-Berry comprenaient 14 établissements de 50 salariés et plus (1% de 
l’ensemble des établissements actifs), pour 1830 postes (41% du total). En ce sens, 
malgré une certaine diffusion de l’emploi permise par la forte présence de l’artisanat, 
l’appareil productif et en conséquence, la population du territoire, demeure exposés 
aux transformations macroéconomiques et notamment aux décisions extraterritoriales 
des grands groupes de reconfiguration de leur forces vives.
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ECONOMIE – DYNAMIQUE DE L’EMPLOI - SYNTHESE

Source : IGN, BD TOPO©, 2018 ; réalisation atopia.

Synthèse des spécificités économiques des Terres du Haut-Berry : un tissu économique mixte qui se diversifie
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CADRE PAYSAGER ET URBAIN

Fondements des paysages, morphologie urbaine, architecture et matériaux
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CARACTERISATION DES 

PAYSAGES
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Une situation géographique implantée à proximité du pôle

urbain majeur du Cher

• La communauté de communes Terres du Haut Berry
est située dans le département du Cher, au nord-est du
pôle urbain de Bourges. Elle est limitrophe aux
communautés de communes du Pays Fort Sancerrois,
de Sauldre et Sologne, du Berry Loire Vauvise, de la
Septaine, des Villages de la forêt , Cœur de Berry et à
la communauté d’agglomération Bourges Plus.

• Le territoire est traversé par trois grands axes routiers
convergeant vers le pôle urbain de Bourges : la D955,
la D940 et la D944. Cette séquence de territoire du
Cher est foncièrement rurale mais subit une pression
assez importante au sud en raison de la présence de
Bourges.

• Le territoire se situe dans un paysage majoritairement
agricole au sud-est, propre à la Champagne
Berrichonne, et un paysage plus forestier et bocager au
nord-ouest, typique des unités paysagères de la
Sologne et du Pays fort. Le territoire présente un relief
très changeant qui s’accentue considérablement au
nord. On y recense de nombreux contrastes entre le
terres agricoles et les domaines forestiers. La pression
agraire est particulièrement forte dans le sud, les
enjeux liés à la céréaliculture étant très importants.

LOCALISATION
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Situation géographique de la communauté de commune Terres du Haut Berry au sein du département du Cher 
(atopia ; Ceramac Bd Topo 18)

CC de Terres du Haut Berry

Réseau routier

Sous-préfectures

Préfecture
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Un relief progressif du sud au nord

• Le territoire des Terres du Haut Berry est constitué
d’un relief très prononcé qui évolue
progressivement du sud au nord. Ainsi, on assiste
à des séquences de paysage vallonné, avec de
nombreuses dynamiques et des transitions très
marquées.

• Les plaines de la Champagne Berrichonne au sud
(en bleu sur la carte) sont les secteurs du territoire
les moins impactés par le relief. Les vues
profondes sur le paysage sont très marquées et le
paysage est moins rythmé.

• Le territoire change de dynamique une fois passé
la « Cuesta » qui divise le territoire en deux et
marque une importante transition. Celle-ci marque
la limite entre les espaces agricoles légèrement
vallonnés au sud et la séquence de relief rythmée
au nord.

• Une fois passé la Cuesta, au nord, le territoire
présente un rythme plus soutenu lié à un relief
beaucoup plus important. Ainsi, le territoire est
très changeant et présente des nuances.

RELIEF
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Relief du territoire (atopia : Ceramac Bd Topo 18)
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Un territoire aux compositions géologiques
changeantes du nord au sud

• Le territoire se compose de plusieurs types de
roches qui reflètent le paysage urbain du
territoire. Les couleurs, les formes et les textures
architecturales des communes entrainent des
paysages très variés d’un bout à l’autre du
territoire.

• On relève au sud-est plusieurs typologies de
calcaires, dans les plaines céréalières. On recense
notamment du calcaire oolithique, du calcaire
marneux, du calcaire jaune.

• Au nord-ouest, le territoire présente également
d’autres roches telles que du sable, des graviers,
des craies marneuses et des argiles à silex. Le
substrat principal de la forêt du nord est formé
par les sables et les argiles de Sologne et les
argiles à silex du Pays Fort.

• Les vallées organisent le territoire et le relief. Elles
peuvent être assez encaissées, formant des
coteaux et animant les espaces de plaines. La
couche que l’on retrouve sur ces espaces de
vallées correspond principalement à des alluvions
modernes.

• Ainsi, on retrouve 4 types de sols typique du
centre Val-de-Loire :

- Marne argilo-calcaire

- Calcaire

- Argile silicieux

- Graves et sables

GEOLOGIE
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Géologie du territoire (atopia : Ceramac Bd Topo 18)

Calcaire oolithique

Alluvions modernes

Calcaire marneux

Calcaire jaune

Sable et argile

Sable et gravier

Marnes et craies marneuses

Argile à silex

Calcaire lacustre du Berry
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HYDROGRAPHIE
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Le réseau hydrographique du territoire (atopia : Ceramac Bd Topo 18)

L’Ouatier et 
La Fausse

La Tripande
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Le Vernon
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• LES INFLUENTS DE L’YÈRE AU SUD

Le plateau de la Champagne Berrichonne
est entaillé par plusieurs cours d’eau qui
s’échappent de l’Yèvre, générant ainsi des
capillarités multiples telles que l’Ouatier,
La Fausse, Le Langis ou encore Le
Moulon.

• UN RÉSEAU AU NORD QUI ÉPOUSE LES

FORMES DU RELIEF

Plusieurs cours d’eau viennent du nord du
territoire et se frayent un passage dans les plis du
relief. Leur présence renforce le vallonnement et
génère des séquences de cours d’eau bucoliques
à travers la trame bocagère et boisée de cette
séquence. On recense notamment Le Vernon et
La Petite Sauldre.

Réseau hydrographique

Urbanisation
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ESPACES NATURELS
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• TRAME VERTE AU NORD

Spécificité de la Sologne et du Pays Fort,
cette séquence boisée dense présente une
diversité d’entités végétales avec
notamment la forêt de Saint-Palais, le bois
d’Humbligny, le bois de Menetou et le
bois de Beaujeu.

Les boisements du territoire (atopia : Ceramac Bd Topo 18)

• BOCAGES , VIGNES ET VERGERS

On recense sur le territoire des
espaces de vignes et de vergers, de
nombreuses haies bocagères ainsi que
des prairies morcelées entre les
domaines forestiers.

• LA FORÊT D’ALLOGNY

Ce domaine est un important
réservoir de biodiversité, on y
recense une dominance de
feuillus et une activité sylvicole
très présente aujourd’hui.

• TRAME VERTE LIÉE AUX
VALLÉES

Les cours d’eau qui s’échappent
du Cher, viennent également
renforcer la trame verte de
cette partie du territoire (le
Moulon, la Rempanne).

Lisière marquante

Continuité écologique

Clairière marquante

Boisements
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ESPACES PROTEGES
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ZNIEFF de type II

ZNIEFF de type I

Natura 2000

Un patrimoine naturel concentré au
nord du territoire

• La trame verte existante dans le
nord du territoire est protégée à
de nombreux endroits, par les
grands domaines forestiers du
Pays Fort et de la Sologne tels
que la forêt de Saint-Palais, le
bois de Menetou-Salon ou le
bois de Beaujeu.

Espaces naturels protégés : réseau Natura 2000 et ZNIEFF (atopia : Ceramac Bd Topo 18)
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ACTIVITÉ AGRICOLE
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Un socle géomorphologique propice à des
pratiques agricoles très diversifiées

• Les terres agricoles couvrent une partie
importante du territoire. Celles-ci
varient en fonction du relief et de la
composition des sols, générant des
paysages très différents d’un bout à
l’autre du territoire.

• La plaine agricole de la Champagne est
composée majoritairement de culture
céréalière de type blé tendre, orge,
colza et autres céréales. La plaine
présente une particularité, le cours
d’eau de l’Ouatier dont l’occupation
correspond à du maïs grain sur les
pentes et en fond de vallée.

• La Cuesta, par son relief très important,
génère un paysage plus vallonné où les
modes d’agriculture ont su s’y adapter.
On recense sur des espaces une
mosaïque de parcelles de boisements,
prairies, vignes et vergers. On recense
notamment les vergers Forestin au
centre-ouest, et les vignes de
Menetou-Salon au centre-est.

• Sur les hauteurs du territoire, parmi les
grands domaines forestiers,
l’agriculture trouve encore sa place,
notamment la céréaliculture, parmi de
nombreuses parcelles de prairies.

Diversité des activités agricoles (atopia : Ceramac Bd Topo 18)

Tournesol

Vignes 

Colza

Autres céréales

Orge

Maïs grain et ensilage

Blé tendre

Vergers 

Prairies temporaires

Prairies permanentes

Estives landes

Fourrage

Divers

Arboriculture

Plateau boisé

Cuesta cultivée : 
vignes et vergers

Grands espaces 
agricoles

DOCUMENT DE TRAVAIL

81



LE RÉSEAU VIAIRE COMME SUPPORT DE DÉCOUVERTE DES PAYSAGES
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Un support de découverte

Les nombreux axes routiers du
territoire sont des supports de
découverte du paysage. Ils
permettent d’apprécier les
diversités d’ambiances et de motifs
de chaque unité, appréciant les
transitions progressives et les
percées visuelles.

Carte des axes de découverte du paysage (atopia : Ceramac Bd Topo 18)

Villes panoramiques

Villes / points de vue

Axes de découverte majeurs

Séquence boisée

Cônes de vue
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LE RÉSEAU VIAIRE COMME SUPPORT DE DÉCOUVERTE DES PAYSAGES
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Percée visuelle depuis un centre bourg Effet de profondeur dans les ambiances boisées Vues lointaines sur les villages 

Les plaines agricoles et leur profondeur de champ 
visuel

Les axes renvoient à de grand effets de profondeurs Les structures végétales se fondent avec la route

Les vues depuis les axes sont renforcées par le relief Les vallonnements génèrent des vues par les axes Les horizons sont renforcée par les axes
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UNITÉS PAYSAGÈRES
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GRANDES ENTITES PAYSAGERES
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Les séquences paysagères du territoire (atopia ; Ceramac Bd Topo 18) • PAYS FORT

Entité paysagère liée à un relief très
marqué, avec des variations d’altitudes
importantes et des ondulations
imposantes. Le socle boisé y est dense
et les modes agricoles se démarquent du
reste du territoire par des vignes et des
vergers.

• SOLOGNE DU CHER

Entité paysagère rattachée aux
motifs de la forêt et de la
clairière. C’est un espace où la
trame verte est riche et se
distingue du reste du territoire.

• CHAMPAGNE

Entité paysagère liée à la plaine
agricole, cette séquence du
territoire est aussi entaillée par de
multiples vallées. La culture
céréalière est dominante et ne
laisse que peu d’éléments
végétalisés se distinguer dans le
paysage.
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SOUS-UNITES PAYSAGERES

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Typologie paysagère (atopia, atlas des paysages du Cher)

Paysage de relief

Paysage de plaine agricole

Paysage de vignes et de vergers

Paysage de forêt

Paysage de plaine et de bocage

Paysage de plaine et de boisement

Paysage de bocage et de plaine

Paysage de 
boisement

Verger Forestin

Vignoble de 
Mentou-Salon

Paysage de 
relief

Paysage 
mixte

Paysage de 
plaine

Paysage de 
vallée

Paysage de 
bocage
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SOUS-UNITES PAYSAGERES

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Un paysage de plaine agricole lié à la Champagne avec
une dominance de céréaliculture (blé, maïs), entaillé par
des encaissements liés aux vallons et quelques tronçons
forestiers dans les espaces ouverts de la plaine. Cette
séquence se compose de motifs typiques des grandes
cultures intensives et se distingue par des horizons
lointains et dégagés.

Paysage de vignes : marqué par la présence du vignoble
de Menetou-Salon, cette séquence offre un paysage de
coteau cultivé. Paysage culturel, unique sur le territoire, il
est à maintenir et à valoriser pour le pérenniser.

Un paysage de boisement à l’ouest : les domaines
forestiers de l’arc boisé Vierzon-Bourges viennent s‘étendre
sur le territoire des Terres du Haut Berry. Typique des
paysages de la Sologne, cette densité contraste avec le
reste du territoire qui présente peu de boisements hormis
sur la limite nord du territoire.

Un paysage de relief transversal dominant au nord, sur les
communes de Morogues, de Parassy, Menetou-Salon,
Henrichemont... Cette séquence est constituée d’un relief
marquant et d’effets de contrastes multiples : Butte
d’Humbligny, Cœur du Pays Fort avec la commune
d’Henrichemont et la Cuesta du Crétacé qui traverse le
territoire.

Paysage de vergers : Des étendues de vergers viennent
s’étaler sur les coteaux de Saint-Martin-d’Auxigny. Ce
paysage est remarquable sur le territoire, par la richesse
des essences de fruitiers qui s’y développent mais
également par la présence de grands filets qui s’étalent sur
les parcelles cultivées.

Caractéristiques de chaque sous-unités :

Un paysage de forêt et de plaine : La forêt est ici
considérée comme élément majeur de cette séquence,
ponctuée de parcelles agricoles dans les espaces
ouverts, transition paysagère entre le Pays Fort boisé et
la Champagne agricole.

Un paysage de bocage et de plaine : Proche de la vallée
du Cher, cette séquence se compose tantôt des espaces
boisés de la Sologne et des espaces de bocages proches
du Cher.

Un paysage de vallée. De nombreuses vallées viennent
entailler le plateau agricole de la Champagne et générer
des séquences sinueuses de cours d’eau encaissés.
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PERCEPTIONS PAYSAGERES
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Perceptions paysagères (atopia : Atlas des paysages du Cher) Le territoire est organisé en deux types de
compositions principales : agricole et boisée

• Le territoire véhicule une quantité de perceptions
qui se dégagent des grands types d’entités
paysagères. Le caractère évolutif et progressif du
paysage est donc très marqué. Si on parcourt le
territoire sur un axe nord-sud, il est possible
d’appréhender toute les ambiances paysagères, à
commencer par les terres agricoles périphériques
qui jouxte l’agglomération de Bourges. Ses
grandes étendues céréalières témoignent de
l’ancrage agricole du territoire, où les seuls
éléments de verticalité correspondent aux
châteaux d’eau, aux pylônes électriques et aux
reliquats de bosquets.

• La transition est très progressive entre les terres
céréalières et les paysages boisés. L’ouverture sur
le ciel et les horizons lointains se ferment
progressivement pour engendrer un paysage
structuré de boisements et de bosquets très
vallonnés.

• A mesure que l’on progresse au sud, on assiste à
un relief de plus en plus accentué où la trame
bocagère se densifie. Le paysage se dynamise et
donne une impression de campagne dense et
vallonnée. Ces changements témoignent de la
richesse du territoire qui permet d’appréhender
une diversité d’ambiances, de vues et de richesses
patrimoniales et culturelles différentes.

Grande clairière du 

bois d’Allogny

Vergers 

Forestin

Urbanisme 
remarquable Butte

d’Humbligny

Vignoble de 

Menetou-Salon

Commune 

remarquable

Paysage de plaine

Paysage forestiers

Paysage de vallée

Pressions de Bourges

Paysage remarquable

Réseau hydrographique

Transition paysagère

Perceptions lointaines

Lisières

Relief
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CARACTÉRISTIQUES DES SOUS-

UNITÉS PAYSGÈRES 
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE DE RELIEF
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PAYSAGE DE RELIEF

Un relief puissant sur le périmètre du territoire
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE DE RELIEF
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Le Cœur du Pays Fort

• Cette zone se situe sur un point haut, sur le revers de
la Cuesta du Pays Fort. C’est un paysage d’une
grande diversité où le village d’Henrichemont est un
emblème urbain et où les promenades en forêt et la
proximité des zones viticoles laissent voir un paysage
remarquable. Les lignes de crêtes laissées par
l’érosion sont constituées de calcaire, de grès
surmontés de sables et d’argiles. Les fonds de vallons
sont plutôt constitués d’herbages, dans un système
bocager très complexe. Les forêts de cette séquence
paysagère sont composées essentiellement de feuillus
: chêne, châtaignier, hêtre, frêne dans les vallons les
plus humides, de merisiers. Les fonds de vallons, plus
humides, sont plutôt composés d’essences associées
aux milieux frais : frêne, saule blanc, cendré, aulne,
cornouiller ou encore sureau. Les clairières et espaces
de bocages sont plutôt associés à des espèces
végétales de graminées et de plantes à fleurs.

• La clairière d’Henrichemont, associée au village du
même nom, est une dépression creusée par la
confluence du Vernon et de la Petite Sauldre. C’est un
paysage qui regroupe à la fois une ambiance
bocagère, de prairie fleurie et de riches zones
humides autour de deux rivières. Les deux bourgs
d’Achères et d’Henrichemont qui se situent à l’entrée
de cette entité expriment le rapport intime entre
l’habitat naturel ancré sur le relief et les boisements
du nord.

La butte d’Humbligny

• Point culminant du Sancerrois avec ses 431 m
d’altitude, la Motte d’Humbligny est l’éperon du
territoire, composée de calcaire surmonté de sables
et d’argiles couverts de forêts (hêtre, chêne, pin). Ses
flancs sont abrupts, taillés par deux vallées : la vallée
de Morogues et la vallée de la Grande Sauldre. Cette
séquence se compose de trois boisements : le bois
d’Humbligny, le bois de la Borne, le bois de Mindons.
On souligne un équilibre entre les domaines boisés et
les figures paysagères du versant sud. La présence
des boisements mettent en scène la motte sur la ligne
de crête et génère des vues intéressantes dans les
vallons.

Le cœur du Pays-Fort

La butte d’Humbligny

La Cuesta

Les entités liées au relief (atopia, atlas des paysages du Cher)

Henrichemont

La Borne

Humbligny

Morogues
Parassy

Menetou-Salon

Saint-Martin d’Auxigny

Achères
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE DE RELIEF
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Cuesta du Pays Fort

• Cette séquence de relief met en scène le Pays
Fort. Elle procède à une transition paysagère
intense entre la plaine de grande culture de la
Champagne Berrichonne et les paysages boisés
ponctués d’eau vives et de bocages du Pays Fort.
Cette coupure du relief provient du Sancerre,
traverse la Motte d’Humbligny et se dirige vers
l’ouest jusqu’au Vignoble de Saint-Martin-
d’Auxigny.

Un escarpement nommé « la Falaise »

• Cette séquence offre une linéarité, une « falaise »
qui se dessine par de courts ruisseaux affluents de
l’Yèvre. Ce relief abrupt génère un chapelet de
microsites paysagers.

• La Cuesta organise une mise en scène des
paysages agricoles à l’est. La route qui relie
Parassy, Menetou-Salon et Vignoux-sous-les-Aix
chemine la crête de cet escarpement et offre une
grande lisibilité sur le paysage.

• Un fois passé la crête, vers Humbligny, la Cuesta
génère un système de vallons beaucoup plus
vaste et apporte un nouvel aspect au paysage. Le
relief jusque là linéaire se complexifie et apporte
du dynamisme au paysage. Celui-ci alterne entre
des coupes boisées et des vallons bocagers
parsemés de prairies parmi lesquelles se dissimule
le tissu bâti.

Carte d’état-major centrée sur la Cuesta (atopia, atlas des paysages du Cher)
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE DE RELIEF

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

• UNE ADAPTATION AU RELIEF

Le long de la Cuesta, on relève plusieurs
communes qui se sont adaptées au relief très
abrupt. Parmi des sols occupés par les vignes, les
prairies et les boisements, les axes routiers se
frayent un passage sur les arêtes du relief et
laissent découvrir des éléments bâtis à travers la
végétation.

Boisement 

Morogues

Vignes

Culture céréalière Prairie

Bloc diagramme de la commune de Morogues et du relief (atopia)
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE DE RELIEF
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• DES MOTIFS VÉGÉTAUX QUI STRUCTURENT
LE PAYSAGE

Le paysage offre des jeux de perspectives à
travers les vallonnements au nord du territoire.
Les figures végétales structurent le paysage et
apportent de la matière et de la tenue.

Pente boisée 
et agricole

Ligne 
électrique 

structurante

Haies 
structurantes 
en bordure 

de route

Axe de 
découverte

DOCUMENT DE TRAVAIL

94



SOUS-UNITE DU PAYSAGE DE RELIEF
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Des motifs générant des jeux d’ouverture et de
fermeture

• Le relief génère un paysage changeant et
dynamique. Les vallonnements très abrupts
amènent à des jeux de fermeture et d’ouverture
du paysage. De nombreux points de vue sont
présents sur cette séquence, permettant de
découvrir des vues remarquables sur les coteaux
cultivés et les boisements structurants.

• Plusieurs motifs sont très présents et apportent
de la tenue au paysage. On relève notamment un
important système de haies denses, d’alignement
d’arbres, d’arbre isolés, de bosquets, de
clairières, etc.

• L’élevage bovin est très présent au sein de cette
séquence, entre dans les clairières des domaines
boisés et les strates bocagères vallonnées.

Grande clairière dans le bois d’Allogny (atopia) 

Plusieurs vues remarquables le long de la Cuesta (atopia) 

Butte d’Humbligny (atopia) 
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE DE VIGNE ET DE VERGER

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

PAYSAGE DE VIGNES ET 

DE VERGERS

Un paysage culturel composé de 
nombreux atouts patrimoniaux 
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE DE VIGNES ET DE VERGERS

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Carte de localisation des vignes sur le département du Cher (Géoportail ; atopia) Le domaine de Menetou-Salon

• Sur le territoire des Terres du Haut Berry, le vignoble
de Menetou-Salon est une séquence paysagère
remarquable. Ce vignoble est un vin d’appellation
d’origine contrôlée depuis 1959 et dont la superficie
de production représente 590 hectares avec deux
cépages différents : le sauvignon B (vin blanc) et le
pinot Noir N (vins rouge et rosé).

• Ce vignoble est ancien, on relate sa présence dans
des textes de l’an 1063 où le seigneur de Menetou
fait don de vignes au clos Davet. Les vignes sont
situées sur les pentes générées par la Cuesta, sur des
sols calcaires et des marnes. Malgré la conservation
de certaines techniques manuelles, le domaine s’est
développé avec le temps par la modernisation de
certains outils qui ont permit un meilleur rendement
tel que l’enjambeur, les traitements contre les
maladies, et la mécanisation des vendanges.

Les dynamiques et enjeux liés à la modernisation du
vignoble

• La viticulture a enduré des « périodes » très
marquantes telles que la crise du phylloxéra et la
mécanisation qui ont entrainé des conséquences
assez lourdes sur les domaines viticoles. La
modernisation des pratiques agricoles dans le
domaine de la viticulture a entrainé plusieurs
problématiques :

- Une simplification du paysage par un agrandissement
des parcelles (remembrement),

- Une modification de l’état des coteaux de la cuesta,

- La disparition de nombreux motifs paysagers tels que
les arbres isolés, les talus, les bosquets, etc.

• La banalisation du paysage, générée par la volonté
d’améliorer la productivité, se traduit par une perte
du patrimoine paysager. Néanmoins, la
modernisation des techniques permet de préserver ce
lien au terroir en contribuant au maintien des
paysages traditionnels.Domaines viticoles
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE DE VIGNES ET DE VERGERS
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Carte de localisation des vignes du domaine de Menetou-Salon (Géoportail ; atopia) Menetou-Salon dans le paysage

• Le vignoble de Menetou-Salon est situé sur la
Cuesta du Pays Fort à l’est du verger Forestin.
Cette séquence correspond à un vignoble
ancien mise en valeur par les moines du
prieuré de Saint Sulpice. La faible hauteur des
vignes offre des profondeurs au niveau des
vues, mêlées aux parcelles labourées et aux
prairies. C’est un paysage ouvert sur sa frange
sud-est qui domine la plaine. Quelques petits
boisements fondent la limite septentrionale
de l’unité.

• La partie aval, viticole et ouverte, est un
paysage modernisé par les pratiques
contemporaines de la viticulture. La
mécanisation a engendré des modifications
des pratiques culturales et du paysage. La
vigne est traditionnellement composée de
petites parcelles séparées par des terres
cultivées, des petits boqueteaux et des
prairies où passaient des animaux d’élevage.
Les contraintes qu’ont entrainé la
mécanisation ont rationalisé le paysage, le
remembrement a notamment créé des
ensembles viticoles plus vastes.

Parcelles viticoles

Source : atopia

Source : atopia
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE DE VIGNES ET DE VERGERS

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Bloc diagramme des coteaux cultivés (atopia)

Haies denses

Point de vue 
sur la vallée

Structure 
urbaine

Coteau 
cultivé

LA VIGNE DANS LE PAYSAGE

Les éléments constitutifs des paysages viticoles
tels que les vignes, les murets, les talus,
participent au maintien d’une biodiversité
particulière. Certains viticulteurs ont su valoriser
cette fonction en faveur de la biodiversité associée
aux pratiques de production raisonnée. La
structuration du paysage par les vignes peut
participer à la conservation des sols et au maintien
de la qualité de l’eau (notamment à la protection
contre l’érosion et à l’épuration des eaux de
ruissellement).

UN PAYSAGE CULTUREL

La vigne renvoie à un paysage culturel, un
territoire historiquement cultivé par l’homme : les
coteaux sont anthropisés. La présence des vignes
témoigne d’une topographie importante liée au
Cuesta. La diversité des milieux, ajoutée à la
diversité des pratiques de l’homme sur
l’environnement fait de cette séquence une
richesse culturelle, écologique et économique du
territoire.

TYPOLOGIE DE COTEAU CULTIVÉ

La typologie des vignes est basée sur deux
critères principaux : sa densité (son abondance), et
le relief (sa visibilité). Les vignes de Menetou-Salon
sont établies sur les coteaux de la Cuesta, par des
monocultures sous forme de « vagues de vignes »,
défini par des lignes verticales (rangs de vignes
plantés dans le sens de la pente), créant un élan
du regard, une perspective.

Chemin de 
terre
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE DE VIGNES ET DE VERGERS
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Carte de localisation des vignes (Géoportail ; atopia)

Source : atopia

Source : atopia

Source : atopia

Ambiances liées aux vignes (atopia)
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Le verger Forestin

• Les vergers situés à proximité de la commune
de Saint-Martin-d’Auxigny sont réputés pour
leur importante production de pommes (115
exploitations fruitières). La monoculture de
pomme golden crée un paysage de forêt de
basses tiges, plantés en rangs serrés.

• Le verger Forestin est un paysage atypique avec
des filets de toiles blanches emballant une forêt
de pommiers de basses tiges. Cette technique
spécifique « fabrique le paysage » en générant
une identité propre aux coteaux cultivés.

• Le verger se situe dans les terrains pentus de la
Cuesta, composé de trois ruisseaux qui se
dirigent vers l’Yèvre. Le terrain crée un relief en
éventail concave. Les cultures de pommes se
sont installées dans les parties hautes du relief.

• Ce paysage, comme celui de Menetou-Salon,
situé sur la Cuesta, incarne une transition entre
les plaines et les paysages boisés. La superficie
du verger Forestin couvre environ 4000
hectares de petites collines. Cette séquence
offre un paysage mixte, structuré par une
diversité de formes végétales telles que les
haies, bosquets, arbres isolés et d’alignements.

SOUS-UNITE DU PAYSAGE DE VIGNES ET DE VERGERS

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Carte de localisation des vergers de Forestin (Géoportail ; atopia)

Parcelles vergers
Source : atopia
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE DE VIGNES ET DE VERGERS

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Carte de localisation des vignes (Géoportail ; atopia)

Source : atopia

Source : atopia

Source : atopia

Source : atopia

Ambiances liées aux vergers (atopia)
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE DE BOCAGE

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

PAYSAGE DE PLAINE

AGRICOLE

Un paysage construit autour de 
nombreux motifs végétalisés 
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE AGRICOLE
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Une séquence de plateau agricole dynamique et aux
nombreux motifs végétalisés

• Mosaïque de cultures, cette séquence paysagère
est grandement influencée par Bourges. Elle
présente une succession de vallons et des
interfluves qui rythment la plaine céréalière et lui
donne du dynamisme. Les crêtes boisées génèrent
une succession de « couloirs » verts qui engendrent
des perceptions. La mosaïque changeante des
cultures habille de vastes parallélogrammes issus
des ondulations du relief. Le noyer est un arbre très
présent sur le paysage de la plaine, isolé ou en
alignement.

• Socle calcaire ondulé par les vallées affluentes à
l’Yèvre, cette séquence se termine au nord sur la
Cuesta du Pays Fort et à l’ouest par l’agglomération
de Bourges. La succession des vallons et des
interfluves donne de la dynamique et du rythme à
cette partie centrale de la plaine céréalière.

• Cet espace n’a jamais connu de structure bocagère,
il s’agissait autrefois d’une alternance entre
boisements et espaces ouverts. Cela explique la
répartition du construit actuellement. Il y a
aujourd’hui quelques éléments relictuels végétaux
parmi les terres cultivées : haies, bosquets,
ripisylves, etc. Un des enjeux principaux des plaines
agricoles est la préservation d’une trame végétale
fonctionnelles (les boqueteaux par exemple sont
préservés pour la chasse).

• L’évolution de cette séquence à progressivement
tendu vers un système céréalier intensif et vers un
accroissement de l’urbanisation, notamment par la
proximité avec le pôle de Bourges. Cela entraîne
une grosse pression urbaine aux abords des villages
par des développements de lotissements et une
diminution de certains boisements. Toutefois, les
plis du relief limite l’impact du bâti et la
déqualification de certains éléments urbains
traditionnels comme les fermes de pierre calcaire et
d’enduits beiges.

• Ainsi, la pression urbaine est un des enjeux majeurs
de cette partie du territoire.

Bloc diagramme d’une séquence agricole proche des Aix-d’Angillon (atopia)

Commune 
des Aix-d’Angillon

Route D955

Ripisylve du cours 
d’eau Le Colin

Ancienne 
voie ferrée 
végétalisée

DE NOMBREUX MOTIFS VÉGÉTALISÉS

La plaine cultivée est une séquence paysagère
dynamique, très vallonnée, structurée par des
bosquets ponctuels, des haies, des ripisylves et
également une ancienne voie ferrée qui constitue un
corridor végétal continu.
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE AGRICOLE

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

De nombreux motifs au sein du plateau

• Le plateau agricole est structuré par de nombreux
éléments naturels et artificiels, immobiles et en
mouvements. Ce jeu de superposition génère des
panoramas diversifiés, mêlés aux couleurs et aux
textures des terres cultivées.

• Les vues sont structurées par des lisières de
bosquets et de boisements, contrastant avec le
plat des cultures. Celles-ci peuvent être proches
et lointaines, et permettent de réduire la
monotonie du plateau. Ce motif est complété par
la présence de haies et d’alignements d’arbres,
qui apporte des superpositions de plans. Les
ripisylves liées aux vallées qui sillonnent le
territoire sont également un motif végétal qui
structure le plateau.

• Les haies, en plus de leur intérêt esthétique et
culturel, sont très importantes pour les connexions
vertes du plateau et pour la circulation des
espèces animales et végétales. Très présentes et
très denses dans la séquence paysagère liée au
relief, elles sont cependant plus rares sur la
séquence du plateau. Les essences sont plus
petites, plus espacées, et les strates sont moins
denses.

• Plusieurs motifs artificiels sont également
présents, tels que les machines agricoles, les
fermes éparses, les châteaux d’eau, les pylônes
électriques, etc.

Exploitation à travers la plaine agricole (atopia) 

Lisière boisée lointaine (atopia) 

Présence de quelques haies à travers le paysage agricole (atopia) 
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE AGRICOLE
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Lisière boisée 
lointaine

Vallonnement

Arbre isolé

Champs de 
blé

Pylône 
électrique

Bosquet
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE AGRICOLE
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L’ancienne ligne de chemin de fer comme trame
verte continue

• La plaine céréalière est parcourue par un axe vert
continue qui correspondait autrefois à un chemin
de fer. Cet axe provient de Bourges et traverse
quelques communes : Moulin-sur-Yèvre, Sainte-
Solange et les Aix-d’Angillon. Le tracé de cette
ancienne voie ferrée se dirige ensuite vers
Veaugues.

• D’une largeur d’environ 8-9 m, cet axe où il
persiste encore des traces de la voie ferrée est
composé sur ses extrémités de deux structures
végétales. Strates arborées et arbustives se
mélangent pour former des haies très denses que
l’on perçoit depuis les axes routiers qui longent
l’ancien chemin de fer.

• Ce motif traverse la plaine et génère un corridor
de biodiversité continu, parfois interrompu par
des axes routiers. Sa présence apporte une
potentialité de trame de déplacements doux et
verte à travers la plaine.

Des reliquats de patrimoine

• L’ancienne voie est rythmée par la présence de
plusieurs gares abandonnées mais tout de même
relativement bien entretenues, ce qui génère une
ambiance singulière au sein des communes
concernées.

SAINTE-SOLANGE

LES AIX-D’ANGILLON

Vers VEAUGUES

Vers BOURGES
MOULIN-SUR-YÈVRE

Tracée de l’ancienne voie ferrée (atopia) 

La densité végétale de l’ancienne voie est importante (atopia) 

Le tracé de la voie génère une potentialité de réappropriation pour une nouvelle voie de circulation douce (atopia) 
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE BOISE
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PAYSAGE BOISÉ

Des domaines boisés structurant le
paysage de bocage
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE BOISE
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L’arc boisé de Vierzon-Bourges

• Cette sous-unité paysagère fait partie du sud-
est de l’arc boisé» Vierzon-Bourges, composé
de grandes forêts domaniales. Sur des sols
argileux peu propices à la culture, de grandes
futaies de feuillus se sont établies, avec le
chêne pédonculé et le chêne rouvre comme
espèces dominantes. Toutefois, ont été
développés dans l’arc boisé, des pratiques
sylvicoles résineuses à rentabilité plus rapide.
Le paysage boisé a donc subi de très grandes
modifications.

• Cette séquence apparait comme un paysage
fermé, fait de grandes forêts gérées par l’ONF
telles que la forêt domaniale d’Allogny et de
petites zones ouvertes aux abords de la plaine
de l’interfluve entre Cher et Yèrve. Les futaies
de feuillus sont anciennes, structurées par un
système régulier d’allées.

Boisement dense de futaie et 
de taillis de chêne

Les axes sont structurés 
par les boisements

Lisières 
structurantes

Clairière

Commune 
d’Allogny

UN PAYSAGE STRUCTURÉ PAR LA
FORET

On recense plusieurs formations végétales dans les
domaines boisés du territoire. Les plus courantes
sont les taillis, les futaies de conifères et de feuillus.
Ce sont des bois de production où les figures
bocagères demeurent mais où les haies s’effacent
peu à peu.

Grande clairière dans le domaine d’Allogny (atopia) 

Bloc diagramme représentant la grande clairière d’Allogny (atopia) 
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE BOISE
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UN PAYSAGE DE BOCAGE ET DE BOSQUETS
À LA LISIÈRE DU DOMAINE D’ALLOGNY

Le paysage est vallonné et très végétal dans
cette séquence. Plusieurs strates le compose,
avec des lisières boisées structurantes marquant
les horizons. La structure bocagère y est très
dense, avec des haies arbustives et arborées qui
génèrent des transitions dynamiques.

Lisière 
boisée 

lointaine
Haie 

structurante Vallonnement 
agricole

Haie enfrichée
et dense
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE BOISE
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Source : atopia
Source : atopia

Source : atopia Source : atopia

Source : atopia Source : atopia

Ambiances liées à la séquence boisée (atopia)
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE DE VALLEE
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PAYSAGE DE VALLÉE

Les vallons dans la plaine  
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SOUS-UNITE DU PAYSAGE DE VALLEE
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Des vallées qui entaillent le territoire

• La partie septentrionale de la Champagne
Berrichonne est entaillée par des petits vallons
qui s’articulent autour de Bourges. Au sud du
territoire, le val d’Yèvre crée des vallons. Ils
apportent un vallonnement important sur la
plaine agricole et développe des fonds de
vallées végétalisés, avec notamment des
peupleraies très denses et des prairies
humides.

• D’autres vallées sont également présentes au
nord du territoire : le Moulon, la Rempanne, et
le Ruisseau de l’Auraine. L’ensemble de ce
réseau hydrographique génère des
successions de croupes et de thalwegs qui
soulignent une végétation spécifique aux
milieux humides : saule, frêne, peuplier, etc.

• Le bâti prend place fréquemment dans les
fonds de vallons plutôt que sur la plaine
périphérique.

Motifs végétalisés

• La ripisylve est le motif caractéristique des
vallées. Elle structure la charpente de cette
sous-unité en rappelant le tracé sinueux du
cours d’eau.

• Les coteaux génèrent des pentes légères,
renforcées par la présence de bosquets
ponctuels qui s’étalent jusque dans les fonds
des vallées.

• Des prairies bordent les cours d’eau. Ses
espaces sont de véritables zones de richesse
pour la biodiversité et sont à préserver des
pressions agraires et urbaines du territoire.
L’Ouatier notamment, est soumis à des
pressions importantes liées à l’agriculture
céréalière qui domine les plaines de la
Champagne.

Ancienne 
voie ferrée

Pente 
agricole

Ripisylve

Prairie 
humide

Bosquet

Vue sur la vallée de L’Ouatier (atopia) 
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MORPHOLOGIE URBAINE

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES
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ORGANISATION URBAINE DU TERRITOIRE

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Situation géographique du Syndicat mixte du Pays Berry-Saint-Amandois au sein du département du Cher (atopia ; 
Ceramac Bd Topo 18)

Coteau de la Cuesta

Morphologie remarquable

Communes boisées

Communes liées au relief

Communes liées à la plaine

Communes liées à la vallée

Typologies bâties sur le territoire (atopia : Ceramac Bd Topo 18)

En fonction des paysages, du relief, de la
densité végétale, des cours d’eau, chaque
commune possède des spécificités
morphologiques et des architectures
particulières. Ainsi, on récence quatre
typologies urbaines, des communes liées :
au boisement, au relief, à la plaine et à la
vallée.
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MORPHOLOGIE URBAINE LIÉE AU RELIEF
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Urbanisme de relief

• Le bocage où se situe Henrichemont et Achères se
compose de formes bâties très spécifiques avec des
granges pyramidales, la plupart du temps en pans de
bois qui arborent des façades en torchis. Le bois et la
terre ressortent énormément dans les matériaux de
constructions des habitations : le pan de bois remplit
de mortier de terre et de sable, la brique, le torchis
associé à des pierres de nature différente telles que le
calcaire jaune, les grès ferrugineux ils s’allie à des
tuiles cuivrées aux teintes chaudes.

• Les bourgs implantés sur la crête de la Cuesta
s’orientent tous vers l’aval, démonstration de
l’adaptation du territoire au relief et notamment
Menetou-salon dont l’espace public s’orient en vaste
rectangle vers l’aval. Ainsi l’orientation de
l’urbanisation engendré par le relief magnifie le
paysage.

• Cette séquence paysagère de relief est riche de
monuments et de traces liés à son passé, notamment
par la présence de châteaux qui se dissimulent parmi
la végétation dense des domaines boisés.

Urbanisation des coteaux cultivés

• L’architecture viticole a donné lieu à des
constructions très diversifiées (maisons bourgeoises,
des châteaux, des coopératives et des chais, ou
encore des cabanes de vignes).

• Les bâtis liés au vignoble symbolisent l’expression
culturelle et historique du vin.

Humbligny

Morogues

Parassy

Menetou-Salon

Saint-Martin d’Auxigny

Achères

Henrichemont

La Borne
Neuvy-deux-Clochers

Typologie bâtie liée au relief (atopia)
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HUMBLIGNY

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Une commune sur un point haut

• Le petit bourg agricole d’Humbligny s’est implanté le
long de la D74, sur un point haut et où de
nombreuses vues sur le paysage de relief sont
perceptibles depuis les rues.

• Son tissu urbain a peu évolué depuis les années 50.
La structure urbaine se caractérise par des
soubassements, des angles marqués et des
encadrements en pierres de taille calcaires.

• Les toitures en ardoise sont percées par quelques
lucarnes jacobines. Le bourg présente un vocabulaire
architectural lié aux pratiques agricoles.

1950 2010

Dynamique bâtie de la commune d’Humbligny (atopia)

Source : Delcampes

Source : Delcampes
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HUMIBLIGNY
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Ambiances urbaines de la commune d’Humbligny (atopia)

Source : atopia Source : atopia

Source : atopia Source : atopia

Source : atopia Source : atopia
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HENRICHEMONT

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Une structure urbaine unique

• La commune d’Henrichemont s’est
construite autour d’une place centrale
carrée et s’est déclinée progressivement
en se développant le long des axes
routiers. C’est sur ses mêmes axes que
l’on recense une multitudes de points
de vue sur la vallée de Morogues.

Vue aérienne de la place centrale à Henrichemont (Delcampes)
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HENRICHEMONT
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Un urbanisme remarquable et patrimonial

• La ville nouvelle d’Henrichemont commandée en
1600 par Sully, se caractérise par une morphologie
unique sur le territoire intercommunal. Le plan de la
ville en quadrillage est original, on y trouve une place
centrale carrée d'où partent huit rues du centre de la
place, formant ainsi une étoile. Les rues quadrillées
divisent la ville en quatre quartiers. Au centre de
chacun de ses quartiers, se trouve une placette
connectée à la place centrale.

• De 1950 à aujourd’hui, le développement de la ville
s’est organisé le long des principaux axes, sans suivre
le maillage originel de la ville. Des développements
pavillonnaires se sont implantés en périphérie du
centre ancien, entrainant des morcellements et des
ruptures urbaines.
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Dynamique bâtie de la commune d’Henrichemont (atopia)

Voie ferrée

Source : Delcampes

Source : Delcampes
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HENRICHEMONT
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Place Henri IV aujourd’hui (atopia) Place Henri IV (Delcampes)

Place Henri IV aujourd’hui (atopia) Place Henri IV (Delcampes)

Entrée de ville de la commune (atopia) Ambiance urbaine (atopia)
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LA BORNE
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Un patrimoine culturel très marqué à La
Borne (commune d’Henrichemont)

• La présence du grès sur le territoire,
roche très appréciée pour sa
résistance et son abondance, ainsi
que le bois de chauffage sont à
l’origine de la poterie sur le secteur
du Berry. La commune de la Borne
en a fait son identité avec le grès
émaillé et la céramique.

Le travail artisanal des potiers (Delcampes)
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LA BORNE (commune d’Henrichemont)
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La Borne, un hameau préservé du développement urbain

• Petit village de potiers, enclavé dans un boisement
dense à proximité d’Henrichemont, La Borne se
caractérise par de petites maisons à l’architecture
vernaculaire. Quelques rues partiellement enherbées,
transversales à la rue principale mènent aux maisons
anciennes qui composent le centre ancien. Le
hameau s’est développé en plan linéaire le long de la
Route de Sancerre. Son évolution urbaine est très peu
marquée.

• Son développement urbain est très maitrisé. La
commune ne présente que très peu de nouveaux
logements, faisant de La Borne un site de grande
qualité architecturale.

Route de Sancerre
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Dynamique bâtie du village de La Borne  (atopia)

Source : Delcampes
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LA BORNE
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Village des potiers

• Un musée ainsi que des ateliers sont présents
dans le village pour conserver cette tradition
avec le travail de la terre cuite et l’émail, entre
modernisme et art contemporain.

• La terre est un élément très emblématique de
cette séquence du territoire avec des
expressions architecturales présentent un peu
partout dans les villages d’Henrichemont et de
La Borne ornementés de pavages de briques,
de façades et d’œuvre d’art dans l’espace
public.

Une ouverture depuis la vallée de Morogues

• L’implantation du village dans une clairière,
comme Henrichemont, lui offre des vues vers
les versants méridionaux de la vallée de
Morogues. Ainsi, on récence de nombreuses
vues à la sortie du village avec les pentes
bocagères très reconnaissables de la butte
d’Humbligny.

Source : atopia Source : atopia

Source : atopia Source : atopia

Source : atopia Source : Delcampes
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MORPHOLOGIE URBAINE LIÉE À LA PLAINE AGRICOLE
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Urbanisme des vallées et de la plaine agricole

• Les villages de la plaine de Champagne sont
entourés de terres agricoles. Des problématiques
esthétiques propres aux nouvelles opérations
urbaines sont différentes des structures
traditionnelles.

• On recense deux types d’exploitations répartis sur
la plaine : d’une part les grandes exploitations
formant des domaines à cour fermée dans la
plaine et des petites propriétés agricoles plutôt
situées dans les vallées. On repère assez bien les
domaines agricoles par des structures végétalisées
autour des bâtiments ainsi que des alignements
d’arbres marquants.

• Les bourgs sont préférentiellement répartis dans
les vallées, structurés en général par une ceinture
végétale, s’insérant dans la trame boisée des
fonds de thalwegs : Vignoux-sous-les-Aix,
Soulangis, Sainte-Solange, etc.

• Les bâtiments sont très massifs, fait de pierre
calcaire de teinte clair ou ocre, parfois mélangé à
du grès (typique de la Champagne Berrichonne),
des chaînages en briques et des toitures en tuile
brune.

Urbanisme du piémont du Pays Fort

• L’extrémité sud du piémont se compose de
plusieurs figures urbaines caractéristiques de la
Champagne : des bourgs regroupés et des fermes
isolées sur la plaine.

Vignoux-Sous-les-Aix

Soulangis Les Aix-d’Angillon

Rians

Saint-Céols

Brécy

Sainte-Solange

Typologie bâtie liée à la plaine agricole (atopia)

DOCUMENT DE TRAVAIL

125



SAINTE-SOLANGE
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Un développement urbain le long de l’Ouatier

• Le centre ancien de Sainte-Solange s’est développé
principalement sur l’une des rives de l’Ouatier, avec
une polarité importante formée par un tissu urbain
plus dense. On récence quelques lieux-dits qui se
déploie le long de l’Ouatier, formant un tissu
morcelé.

• On constate ensuite une urbanisation en frange de la
commune essentiellement linéaire le long de la route
de Saint-Germain du Puy et de la D46. Les limites de
la commune à l’ouest semble être contenue par le
tracé de l’ancienne voie ferrée. Celle-ci permet en
effet de préserver les entrées de village des fronts
urbains apparents.
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Dynamique bâtie de la commune de Sainte-Solange (atopia)

Polarités urbaines

Source : Delcampes

Source : Delcampes
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FUSSY
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Urbanisme des vallées humides

• Le centre ancien de Fussy s’est développé de
manière linéaire. Le tissu urbain est assez dense.

• Par ailleurs, on constate que face à la pression
démographique, sans doute liée à la proximité avec
Bourges, la ville s’étale et morcelle progressivement
le parcellaire agricole. La ville présente donc
plusieurs secteurs de lotissements, typologie bâtie
plus ou moins récente qui prennent place aux
entrées de ville.

R
o

u
te

 d
e
 P

a
ri

s 

Rue de l’église 

R
o
u
te

 d
e
 P

ar
is

R
o

u
te

 d
e
 M

e
n
e
to

u
-S

a
lo

n

1950 2010

Dynamique bâtie de la commune de Fussy (atopia)

Source : Delcampes

Source : Delcampes
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RIANS
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Une commune marquée par la développement de
l’industrie

• Rians est située sur l'ancienne voie romaine Bourges-
Sancerre, la ville s’est développée le long de la D12.
Dans les années 50, des extensions urbaines se
greffent au tissu urbain existant le long des axes
routiers.

• Enfin, après les années 70, de nombreux logements
individuels se sont implantés dans le prolongement
de la D12. ainsi qu’entre la D154 et la D25. Ces
lotissements en bande ont modifié les entrées de
bourg.

• Rians est une commune à part dans cette séquence
du territoire, notamment avec le développement de
l’industrie agroalimentaire. Ainsi, on recense un
développement important du tissu bâti industriel aux
cours des dernières décennies.
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Dynamique bâtie de la commune de Rians (atopia)

Source : Delcampes
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LES AIX-D’ANGILLON
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Une commune resserrée

• La commune des Aix-d’Angillon se caractérise par un
centre ancien dense, qui s’est développé de manière
radioconcentrique, sans doute autour de l’ancien
château construit par Charles de Neuf Moulins en
1427, dont on peut encore observer le donjon (carte
postale ci-dessous).

• Face à la croissance démographique, la ville s’étend
le long de la route de Bourges, de Sancerre et de
Rians, formant un tissu urbain plus morcelé. Les
nouvelles constructions correspondent à des
lotissements en bandes dont les fronts urbains sont
particulièrement visibles depuis le terres agricoles
périphériques.
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MORPHOLOGIE URBAINE LIÉE AU BOISEMENT
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Un urbanisme inscrit dans des clairières et à la lisière
des boisements

• Les villages de cette séquence liés aux domaines
forestiers de la Sologne sont mêlés aux motifs
végétalisés denses du paysage : bosquets, haies,
prairies, boisements, etc. Certains sont imbriqués à
même les boisements, dans les grandes clairières et
délimités par des lisières structurantes.

• D’autres communes telles que Saint-Eloy-de-Gy
sont implantées sur les coteaux bocagers à
l'extrémité est du domaine d’Allogny, dans le sens
de la pente, entremêlées à des haies denses et des
vergers.

- La trame verte de cette séquence est qualitative
avec des trames arborées et bocagères et un
réservoir de biodiversité riche correspondant à la
forêt d’Allogny. L’urbanisation, bien que limitée par
cette densité végétale, à su s’insinuer dans les
espaces ouverts : clairières et pentes défrichées.
L’enjeu principal de cette séquence est de
préserver les formes végétales qui la compose.

Allogny

Les Cocus

Les Rousseaux

Vasselay

Saint-Eloy-de-Gy

Bourgneuf

Typologie bâtie liée au boisement (atopia)
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ALLOGNY
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Village dans la clairière d’Allogny

• Allogny s’inscrit dans une grande clairière du
domaine forestier d’Allogny. La ville s’est
essentiellement développée en plan linéaire le long
des axes routiers principaux, à travers un maillage
dense de haies et de bosquets ponctuels. Son cœur
historique dense est très condensé autour de la route
d'Henrichemont.

• Actuellement, le tissu urbain s’est diffusé,
fragmentant progressivement le parcellaire agricole
et la trame boisée et bocagère. La caractéristique
principale de cette commune est l’imbrication
harmonieuse du maillage végétal et urbain agricole,
créant ainsi des espaces très qualitatifs.
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ALLOGNY
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Ambiances urbaines de la commune d’Allogny (atopia)

Source : atopiaSource : atopia

Source : atopia

Source : atopia

Source : Delcampes

Source : Delcampes
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SAINT-ÉLOY-DE-GY – HAMEAU DE BOURGNEUF
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Hameau à la lisière du domaine d’Allogny

• Le hameau de Bourgneuf, sur la commune de St-
Éloy-de-Gy, est implantée en lisière de boisement
d’Allogny. Son développement urbain s’est fait de
manière linéaire, le long de la route de Mehun, en
évitant les masses boisées. Le tissu urbain, peu
dense, se compose essentiellement de maisons
individuelles implantées à proximité des axes
routiers. La pente sur laquelle s’est établie la
commune génère de nombreux points de vue
rythmés par l’alternance de bosquets, de haies
quelques parcelles de vergers.

• Le développement urbain est maîtrisé et se
concentre essentiellement le long de la route de
Mehun. Limitée par les lisières imposantes du
domaine boisé, la commune est naturellement
contrainte dans son urbanisation.Route
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SAINT-ELOY-DE-GY
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Urbanisme implanté en pente

• La commune de Saint-Eloy de Gy est implantée entre
l’entité boisée du domaine d’Allogny et les espaces
de cultures céréalières proches de Bourges. On peut
ainsi constater que son développement urbain s’est
fait de manière linéaire, le long de la Rue des
Chaumes. Le tissu urbain se concentre autour de la
place de l’église.

• Le développement urbain s’est établi le long de la
D121 et de la rue des Terres Rouges par des
lotissements individuels en bande. Au nord, le
développement est relativement contraint par les
lisières boisées tandis qu’au sud le développement
est plutôt caractérisé comme « radioconcentrique » et
s’étend progressivement sur les terres agricoles.
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MORPHOLOGIE URBAINE LIÉE À LA VIGNES ET AUX VERGERS
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Des communes qui se distinguent dans le
paysage du territoire

• Le long de la Cuesta, plusieurs communes
liées aux cultures des vignobles et des
vergers présentent des caractéristiques
spécifiques. En effet, le coteau et son
exploitation génèrent des dynamiques et
des séquences urbaines variées
(morphologie urbaine, typologie bâtie,
architecture, etc.).

• Tandis que la commune de Saint-Martin-
d’Auxigny offre un paysage drappé lié aux
vergers, Menetou-Salon et Morogues
génèrent une scénographie urbaine et
paysagère remarquable, avec des éléments
de patrimoine qui se distinguent du reste du
territoire.

Saint-Martin-d’Auxigny

Menetou-Salon

Morogues

Typologie bâtie liée à la culture de la vigne et des vergers (atopia)
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SAINT MARTIN D’AUXIGNY
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Un urbanisme linéaire

• Le développement en rue de Saint-
Martin-d’Auxigny génère une
structure urbaine très linéaire. La
pente sur laquelle s’est établie la
commune crée de nombreux points
de vue sur le relief alentour,
notamment les coteaux bocagers et
occupés par les vergers.

Vue sur la rue principale de Saint-Martin-D’auxigny (Delcampes)
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SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY
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Un développement urbain déstructuré

• Le tissu urbain ancien de Saint-Martin d’Auxigny s’est
développé de manière axiale, de part et d’autre de
la voirie entre la route de Méry des Bois et la D59,
avec une forte polarité au niveau de la rue de la
Vallée.

• Après les années 1950, la ville s’étend d’avantage, le
tissu urbain s’émiette et de nombreux lotissements
individuels viennent s’implanter dans la continuité
des axes. Le développement de l’habitat individuel
est tel que de nombreux fronts urbains exposés sur
les éléments de natures (champs ou prairies)
viennent déqualifier les entrées du village.

• Enfin, on constate que la présence ruptures
d’urbanisation fragmente la forme urbaine et
entraine des ruptures très importantes sur la
structure urbaine initiale.
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Dynamique bâtie de la commune de Saint-Martin d’Auxigny (atopia)

Polarités urbaines
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SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY
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Source : atopia Source : atopia

Source : atopia

Source : atopia

Source : Delcampes

Ambiances urbaines de la commune de Saint-Martin-D’auxigny (atopia)
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MENETOU-SALON
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Urbanisme lié au vignoble

• La formation de Menetou-Salon remonte à l’antiquité,
son développement urbain s’organise de manière
linéaire autour de deux polarités au bord des axes
principaux. Le développement urbain se localise
principalement au niveau de la route d’Achères et le
long de la rue de Bourges. Seuls les abords de la rue
de la gare sont partiellement urbanisés.

Rue d
e la

 G
ar

e 

R
o
u
te

 d
’A

rch
è
re

s

D
1
1

Rue du Paradis 

R
ue d

e B
o
urg

es

Dynamique bâtie de la commune de Menetou-Salon (atopia)

A
n
ci

e
n
n
e
 v

o
ie

 f
e
rr

é
e

1950 1970 2010

Polarités urbaines

Source : Delcampes

Source : Delcampes

DOCUMENT DE TRAVAIL

139



MENETOU-SALON

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

Ambiances urbaines de la commune de Menetou-Salon (atopia)

Source : Delcampes Source : atopia
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MOROGUES
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Un village imbriqué dans le relief

• Morogues prend place dans un relief
très intime qui protège le village. On
peut la repérer de loin, notamment
son église, dont la tour dépasse de la
masse végétale protectrice.

Ambiance urbaine de la Grande Rue de Morogues (atopia)
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MOROGUES
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Village inscrit dans le relief

• Morogues s’est implantée en fond de vallée, dans un
encaissement profond dans le prolongement de la
butte d’Humbligny et de la Cuesta. Son évolution
urbaine est contrainte par la topographie, son
urbanisation est donc très condensée. On relève
toutefois un développement linéaire récent le long de
la D59.

• La commune est entourée de coteaux boisés ou
cultivés. La morphologie urbaine a peu évolué, on
peut observer quelques maisons individuelles aux
franges, mais qui ne dénaturent pas le caractère
patrimonial du bourg central. Ses qualités
architecturales sont préservées et quelques éléments
de patrimoine sont perceptibles de loin, à travers la
végétation.
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MOROGUES
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• Morogues est particulière dans ce paysage de la
Cuesta. Située dans une petite vallée en écrin, le
bourg et son clocher se nichent dans un cadre
resserré, dans une dépression bocagère et boisée
dominée par le château sur le versant de la lisière.

• Ce paysage urbain se lit par les crêtes générées par
la Cuesta et se distingue par le clocher de son
église et par ses façades de composition calcaires
clairs et de grès ferrugineux plutôt sombres.

• En traversant les rues du village, on recense
plusieurs vues depuis les coteaux viticoles qui
s’élèvent autour de la commune. Ces nombreuses
vues rappellent l’ambiance viticole qui domine le
paysage et renvoie à une identité agricole forte de
la commune.

La Grande Rue (Delcampe) La Grande Rue actuelle (atopia)

Photo aérienne de la place centrale (Delcampe) Place centrale actuelle  (atopia)

Eglise de Morogues (Delcampe) Eglise de Morogues actuelle (atopia)
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ÉVOLUTION DU BÂTI DE 

L’ENSEMBLE DES COMMUNES 

DU TERRITOIRE
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L’évolution urbaine de chacune des communes de
l’intercommunalité, entre 1950 et aujourd’hui, est
présentée en annexe de ce diagnostic.
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ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
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PATRIMOINE INSCRIT ET CLASSÉ
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Monuments historiques (Data.gouv.fr, atopia)

Périmètre de protection de 500m

Monument historique

Prieuré Saint-Gilles et 
Saint-Loup de Bléron

Eglise 
Saint-Germain

Eglise paroissiale 
Notre-Dame

Menhir dit La Pierre à la Femme

Collégiale 
Saint-Germain

Château de 
Menetou-Salon

Eglise de la 
Sainte-Trinité

Ateliers et fours de 
potiers de La Borne

Eglise 
Saint-Martin

Château de 
Maupas

Eglise paroissiale 
Saint-Martial

Ensemble castral 
de Vesvres

Château de 
Brécy

Eglise 
Saint-Solange

Eglise 
Saint-Symphorien
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PATRIMOINE INSCRIT ET CLASSÉ
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Une concentration de monuments historiques sur les
communes reliées au relief et aux pratiques viticoles

Le territoire comporte 15 monuments historiques
classés ou inscrits. On retrouve deux grandes
catégories de monuments :

• Le patrimoine religieux représente la moitié des
monuments inscrits ou classés du territoire. Il
s’agit le plus souvent des églises communales,
auxquelles s’ajoute le Prieuré St-Gilles et St-Loup
de Bléron sur la commune de St-Martin-
d’Auxigny.

• Les châteaux post-médiévaux, généralement
d’anciennes familles nobles du terrtoire, de Brécy,
Maupas (à Morogues) et de Menetou-Salon. Ce
dernier se situe sur la route Jacques Cœur et fait
partie de l’offre touristique locale.

Outre les églises et les châteaux, on retrouve sur le
territoire un monument mégalithique : le menhir de
la Pierre à Femme, ainsi qu’un ancien édifice féodal,
le donjon de Vesvre.

Les fours à poterie de la Borne sont également
inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques.

Monuments historiques du territoire (atopia)

Église St-Symphorien de Morogues (atopia) Menhir de la Pierre à Femme de St-Georges-sur-Moulon (persee) 

Église St-Germain d’Allouis (Wikimedia Commons) Château de Brécy (Berry Province)

Tour de Vesvre (atopia) Château de Maupas – Morogues (Berry Province)
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PATRIMOINE VERNACULAIRE
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Des éléments de patrimoine qui contribuent à
l’authenticité du territoire

L’ensemble du territoire possède de nombreux
éléments de patrimoine vernaculaire, qui contribuent
à la richesse du cadre de vie et accentuent l’aspect
authentique et rural des Terres du Haut Berry :

• Le patrimoine issu de l’agriculture : corps de
ferme, pigeonniers, granges à auvent
caractéristiques du Berry, longères etc.

• Les maisons de maître, et leurs parcs et murs,

• Les petits éléments liés à l’eau, notamment les
puits, fontaines et lavoirs,

• Les éléments de patrimoine ferroviaire, comme
les anciennes gares, halles à marchandise et
appareils de voie dont certains sont encore
conservés.

Ces éléments, souvent bien entretenus, jouent un
rôle prépondérant dans l’identité du territoire. C’est
notamment le cas de la fontaine de Boisbelle à
Henrichemont, ou du village potier de La Borne.

Patrimoine vernaculaire du territoire (atopia)

Source : atopia Source : atopia

Source : atopia Source : atopia

Source : atopia Source : atopia
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AMBIANCES URBAINES ET POLYCHROMIE
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Polychromie des façades

• La couleur dans l’architecture est un élément
essentiel qui peut contribuer à accentuer un
effet plutôt qu’un autre. La surface colorée est
faite d’enduits, de couvertures et de
menuiseries extérieures.

• Les villages situés sur la séquence du relief sont
des structures urbaines d’enduits dont la teinte
ocre et gris doré est donnée par la couleur des
matériaux (sable et pierre), prélevés sur le site
lui-même. Morogues par exemple, possède des
constructions de grès prélevé directement sur
la butte où se situe la commune. La pierre est
très présente sur les façades bâties du
territoire. Cette pierre argilo calcaire de couleur
claire vient structurer les façades colorées.

• Plusieurs éléments de détails viennent
compléter le palette chromatique des façades,
générant des textures sur les murs lisses. On
relève notamment des ornementations au
niveau des fenêtres avec des briques de
couleur chaude, des pans de bois apparents,
etc.

• Des formes bâties originales • Des détails autour des fenêtres,
composés de tuiles et d’enduits.

• Des formes spécifiques de fenêtres
liées aux fermes anciennes.

• Les pans de bois sont très présents dans les morphologies
bâties, mêlés à du grès, de la brique et des enduits de
couleurs chaudes.

• L’alternance d’enduits et de pierres calcaires
avec des briques génère un caractère
particulier aux édifices.

Palette chromatique :
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BÂTI TRADITIONNEL
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Des façades qui reflètent les sous-sols du territoire

• La composition des façades et des toitures reflète
les sous-sols du territoire. Ainsi, on retrouve
plusieurs types de roches très utilisées autrefois
pour les constructions anciennes, notamment les
marnes argilo-calcaires, la pierre calcaire, l’argile
siliceux, les graves et le grès issu du sable
naturellement présent.

• Plusieurs types de calcaires sont présents,
générant ainsi une palette chromatique très
variée :

• La présence de l’argile engendre également
quelques détails sur les façades avec la présence
de briques mais également par la présence des
tuiles sur les toitures.

• D’autres éléments propres au territoire tels que le
bois et la terre viennent parfois se mêler aux
structures urbaines, générant de la texture, du
relief et des variations de teintes très variées.

Extraits de formes et façades urbaines (atopia)

Source : atopia Source : atopia

Source : atopia Source : atopia

Source : atopia Source : atopia
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BÂTI CONTEMPORAIN
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Un bâti contemporain qui interpelle parfois la lecture
des paysages et des tissus urbains

Les constructions récentes présentent des formes
urbaines et architecturales standardisées, quoique
légèrement adaptées au contexte local :

• La forme privilégiée de développement récent
est le pavillon de plain-pied ou aux combles
aménagées. Les plus anciens, des années 60-70,
disposent généralement d’un rez-de-chaussée
bas et d’un étage habité.

• En s’émancipant des alignements traditionnels et
des limites séparatives, ces pavillons viennent
rompre le rapport à la rue qu’entretenaient les
anciennes constructions. Un simple grillage ou un
muret délimitent alors l’espace public de la
parcelle.

• Les matériaux utilisés pour les murs, bien que
standardisés, reprennent les tons les plus clairs
des palettes traditionnelles. La monochromie de
l’enduit remplace les variations de teintes
qu’entraînait l’hétérogénéité des matériaux
d’antan.

• Les toits conservent les pentes et formes
originelles, mais on observe une absence
d’harmonisation dans les couvertures. Si les
teintes noires, intégrées aux toitures locales, sont
les plus fréquentes, certaines maisons isolées se
démarquent par l’utilisation de tuiles rouges.

• L’intégration de ces nouvelles urbanisations dans
le paysage est très variable selon les secteurs.
Certaines opérations sans transition paysagée
entre l’espace urbanisé et agricole, ou situées sur
des points hauts, interpellent particulièrement la
vue.

Extraits de formes et façades urbaines (atopia)

Source : atopia Source : atopia

Source : atopia Source : atopia

Source : atopia Source : atopia
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ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Ressources et espaces naturels, nuisances et pollutions, énergies
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GÉOMORPHOLOGIE
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GÉOMORPHOLOGIE – OCCUPATION DU SOL

Une géologie variée à l’image de la diversité paysagère

Le département du Cher est situé dans le Bassin Parisien.

L’histoire géologique du département est donc
intimement liée à l’histoire de la formation de ce bassin.

Celui-ci forme une vaste dépression occupée dans le

passé par des mers peu profondes et des lacs. Il a pour
origine la fracturation, le basculement et l’affaissement du

soubassement de la région. Au fil du temps, des sables et

des argiles, issus de l’érosion des reliefs alentours, ainsi

que des calcaires d’origine biologique, se sont accumulés

en couches successives pour combler ce bassin au fur et à

mesure qu’il s’enfonçait.

Ainsi, les Terres du Haut Berry sont constituées de trois

grandes formations géologiques :

• Des formations sableuses et argileuses du Crétacé

supérieur et inférieur sur la moitié nord-ouest du

territoire. D’après l’Atlas des paysages du Cher, les

grandes entités paysagères caractéristiques y sont les

paysages dits de bocages, forestiers et de relief. On
trouve également des paysages de vignes et de

vergers au niveau de Menetou-Salon et de Sancerre ;

• Des formations calcaires de l’Oxfordien supérieur sur
la moitié sud-est. Cette partie du territoire est

caractérisée selon l’Atlas des paysages du Cher, par

des paysages de plaines ainsi que des paysages mixtes
présentant une alternance de plaines et de bois. On y

trouve également des paysages de vallée au sud du

territoire, le long des rivières du Colin et de l’Ouatier ;

• Des formations marneuses du Kimméridgien inférieur à

moyen, localisées à l’interface entre ces deux

formations. La Cuesta du Pays Fort est le paysage
caractéristique sur ce territoire.

Géologie au droit des Terres du Haut Berry (BRGM, 2019, IDE Environnement)
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Une occupation des sols dominée par les terres

arables et un couvert forestier marqué

Les espaces agricoles et les espaces forestiers
représentent la majeure partie des Terres du Haut

Berry.

Les espaces agricoles couvrent 73,4% du
territoire. Ce sont principalement des terres

arables hors périmètre d’irrigation. Celles-ci sont

localisées dans la moitié sud-est du territoire, au
niveau des formations calcaires. Dans la partie

nord-ouest, on trouve également de l’agriculture,

plutôt caractérisée par un paysage bocager de
polyculture, vergers et prairies. De plus, des

séquences de vignoble sont identifiées sur la

Cuesta du Pays Fort, notamment sur la commune
de Menetou-Salon.

Les espaces forestiers représentent 30% des

Terres du Haut Berry. Ils couvrent la partie ouest

du territoire de manière assez unifiée (forêts de
feuillus, de conifères, et mixtes). On retrouve

également au nord de grands boisements

principalement constitués de feuillus.

Les espaces urbains sont très localisés et

représentent une part peu importante au regard

du reste du territoire : ils représentent 2,1% du
territoire.

GÉOMORPHOLOGIE – OCCUPATION DU SOL

La Plaine dite à « aux horizons courts » (Atlas des paysages du Cher)

La Motte d'Humbligny (Atlas des paysages du Cher)
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GÉOMORPHOLOGIE – OCCUPATION DU SOL

Occupation du sol au droit des Terres du Haut Berry (Corine Land Cover 2012, IDE Environnement)
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Une exploitation des sols localisée et peu variée

Le département du Cher bénéficie d’importantes

ressources en matériaux de carrières. D’après le
Schéma Départemental des Carrières du Cher,

arrêté le 10 juin 2016, les substances extraites

sont majoritairement des matériaux calcaires sur
la partie centrale du département et des

matériaux meubles (alluvions, argiles,…) sur la

partie nord. Ainsi, sur les 37 carrières que
compte le département, 16 sont des carrières

de matériaux alluvionnaires, 14 de calcaire, 4

d’argile, 2 de matériaux éruptifs, et une de grès.

Sur une production totale de 6 millions de

tonnes par an sur le département, la production

de calcaires s’élève à 3 millions de tonnes et
représente 48,5% de la production totale. La

production de matériaux alluvionnaires s’élève

quant à elle à 2,3 millions de tonnes et

représente 35,8% de la production totale.

Une seule carrière autorisée est présente sur les

Terres du Haut Berry. Toutefois, celle-ci est en

fin d’exploitation. Il s’agit d’une briqueterie à
Saint Palais exploitant de l’argile sur une surface

de 2,2 ha, autorisée le 7 septembre 2009. Elle

présente une production maximale de 160
tonnes/an, ce qui est l’une des productions les

plus faibles par rapport aux autres carrières du

département (toutes comprises entre 1 300 et
1 300 000 tonnes/an).

GÉOMORPHOLOGIE – EXPLOITATION DES SOLS

Exploitation de carrières sur les Terres du Haut Berry (Schéma Départemental des Carrières du Bas-Rhin, 2012, IDE Environnement)
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Le département du Cher affiche des flux d’import-
export faibles : 16% de la production départementale
est exportée et 15% de la demande est importée. Les
exports se font majoritairement vers les départements
limitrophes du Cher (Nièvre, Allier, Creuse, Indre, Loir-
et-Cher, Loiret, Yonne). Les imports proviennent des
départements limitrophes au sud et à l’est du Cher :
Indre, Creuse, Allier, Nièvre.

Une seule carrière est recensée sur le territoire des
Terres du Haut Berry, le rendant dépendant des
échanges établis avec les territoires communaux
voisins, d’autant plus que la carrière est en fin
d’exploitation. L’approvisionnement se fait
majoritairement depuis le secteur de Bourges-Vierzon,
qui est le secteur du département qui produit le plus.

Des impacts sur l’environnement non négligeables

L’implantation de carrières peut présenter un risque
réel d’entrave à la vie ou au déplacement de certaines
espèces lorsqu’elle impacte un cœur de biodiversité
ou qu’elle divise un continuum de milieux naturels. A
l’inverse, les mesures de réhabilitation d’anciennes
carrières par génie écologique pourront concourir à la
restauration d’un corridor ou de milieux relais.

Les extractions des alluvions de lit majeur en nappe
restent tolérées dans le cadre de la réglementation
nationale. Toutefois, dans les zones de vallées où la
concentration des extractions en nappe est excessive,
une dégradation significative de plusieurs paramètres
environnementaux a pu être observée au cours du
temps :

• L’équilibre sédimentaire des cours d’eau ;

• Les caractéristiques paysagères et

écologiques des sites ;

• La qualité et la quantité de la ressource en
eau.

D’après le Schéma Départemental des Carrières du
Cher, onze communes des Terres du Haut Berry sont
concernées par des secteurs où l’exploitation de
carrières est interdite ou peu envisageable, du fait
d’une sensibilité environnementale importante. Il
s’agit d’Allouis, Allogny, La Chapelotte,
Henrichemont, Humbligny, Morogues, Neuilly-en-
Sancerre, Neuvy-Deux-Clochers, Saint-Éloy-de-Gy,
Saint-Martin-d’Auxigny et Saint-Palais.

L'exploitation d'une carrière constitue une
occupation temporaire du sol. A l'issue de cette
occupation, les terrains doivent être remis en état
conformément aux conditions retenues dans le
cadre de l'autorisation d'exploiter accordée, en
particulier, dans le respect des éléments de l'étude
d'impact du dossier de demande, et des dispositions
de l'arrêté préfectoral d'autorisation.

La remise en état constitue donc une obligation
réglementaire, qui a pour principal objectif de
mettre le site en sécurité, de favoriser son
intégration paysagère et d'effacer les traces de
l'activité passée.

Le réaménagement est quant à lui un processus
complémentaire et nécessaire à la remise en état,
dépassant le cadre de l'exploitation de la
carrière. Il se réalise à l'initiative de l'exploitant
et du ou des propriétaires fonciers qui mettent
en œuvre une réaffectation spécifique et ciblée du
foncier.

Le potentiel de réaménagement d’un site
dépend donc fortement de la nature et de la
qualité des opérations de remise en état
préalablement effectuées. Il convient donc
d’anticiper très en amont le pistes de
réaménagement possibles des sites afin de ne pas
hypothéquer des vocations futures. Les 5
principaux types de réaménagement identifiés
sont :

• Le réaménagement à vocation agricole ;

• Le réaménagement à vocation écologique
et géologique ;

• Le réaménagement à vocation forestière ;

• Le réaménagement à vocation cynégétique
;

• Le réaménagement à vocation de loisirs
(pêche, loisirs nautiques, baignade...).

GÉOMORPHOLOGIE – EXPLOITATION DES SOLS
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Ces différentes vocations ne sont pas exclusives ; dans la plupart des cas,

des projets de réaménagement multifonctionnels peuvent être envisagés. Par

exemple, le réaménagement d’un plan d’eau en base de loisirs peut prévoir des
espaces plus isolés et appropriés au repos pour la faune.

Le plan d’action du Schéma Départemental des Carrières du Cher prévoit des

orientations spécifiques au réaménagement des carrières :

• Privilégier les projets de réaménagement qui permettent de satisfaire

simultanément différentes attentes en matière d’agriculture-sylviculture,

d’écologie-géologie, de chasse, de pêche et de loisirs, et dans tous les cas,
d’intégration paysagère;

• Privilégier un réaménagement à vocation principale agricole lorsque le site

d’origine était cultivé ou cultivable, en restituant des terres de qualité ;

• Minimiser la surface agricole mobilisée en organisant l’extraction ;

• Intégrer les données paysagères dans le projet de remise en état ;

• Valoriser le potentiel environnemental des carrières, en encourageant la
formation du personnel aux enjeux de biodiversité ainsi que les suivis

environnementaux des sites, réalisés par l’exploitant avec l’appui de bureaux

d’étude ou d’associations spécialisées ;

• Permettre les réaménagements à vocation de loisirs, à savoir baignades
naturelles, bases d’activités nautiques, étangs de pêche et espaces

cynégétiques, parcs paysagers.

GÉOMORPHOLOGIE – EXPLOITATION DES SOLS
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GÉOMORPHOLOGIE – EXPLOITATION DES SOLS

Enjeux environnementaux liés à l’exploitation de carrières sur les Terres du Haut Berry (Schéma Départemental des Carrières du Cher, 2012)

Terres du 
Haut Berry

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

DOCUMENT DE TRAVAIL



162

Un territoire aux ressources minérales à gérer
durablement

Les Terres du Haut Berry sont caractérisées par
un paysage local diversifié, dû à un contexte
géologique spécifique, découpé en trois grandes
formations : sablo-argileuses au nord-ouest,
calcaires au sud-est et marneuses au centre.

L’occupation des sols sur les Terres du Haut
Berry est dominée par les terres arables et par le
couvert forestier. Sur le territoire, ces ressources
présentent une fonction économique. En effet,
sur la communauté de commune, 21,3% des
établissements actifs appartiennent au secteur
agricole (dont sylviculture et pêche). Il est donc
important d’assurer la durabilité de ces
ressources naturelles.

Une seule exploitation de carrière est identifiée
sur le territoire, et celle-ci est en fin
d’exploitation. La problématique de
réaménagement futur du site est à prendre en
compte, selon les orientations définies dans le
Schéma Départemental des Carrières du Cher.

GÉOMORPHOLOGIE – SYNTHÈSE ET PERSPECTIVE D’ÉVOLUTION
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GÉOMORPHOLOGIE – SYNTHÈSE ET PERSPECTIVE D’ÉVOLUTION

Carte de synthèse des enjeux liés à la géomorphologie sur les Terres du Haut Berry (IDE Environnement, 2019)
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RESSOURCES EN EAU ET USAGES
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Un territoire concerné par de nombreuses

masses d’eau souterraines aux caractéristiques

variées

Les Terres du Haut Berry sont constituées

exclusivement de nappes sédimentaires, libres

ou captives. Elles sont concernées par les cinq
systèmes d’aquifères suivants :

• Les calcaires et marnes du Jurassique

supérieur du bassin versant de Yèvre/Auron
(FRGG077), dans la partie sud du territoire ;

• Les calcaires et marnes du Jurassique

supérieur Berry Est (FRGG078) au droit de
quelques communes à l’est du territoire ;

• Les sables et grès libres du Cénomanien

unité de la Loire (FRGG122) dans la partie
nord du territoire ;

• Les craies du Séno-Turonien du Sancerrois

(FRGG084) au droit de quelques communes

au nord du territoire ;

• Les alluvions du Cher (FRGG109) au niveau

des communes d’Allouis et de Moulins-sur-

Yèvre.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE

Masses d’eau souterraines au sein des Terres du Haut Berry (Agence de l’eau Loire Bretagne, 2019, IDE
Environnement)
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Un état quantitatif à surveiller

Les deux masses d’eau « Calcaires et marnes du

Jurassique supérieur du bassin versant de
Yèvre/Auron » et « Sables et grès libres du

Cénomanien unité de la Loire » présentent un

état quantitatif médiocre, du fait notamment de
la tendance baissière piézométrique régulière,

traduisant une surexploitation de la ressource au

regard de la recharge de la nappe. Cela est dû à
l’importance de l’activité agricole sur le territoire.

En effet, 65% des prélèvements en eau pour un

usage agricole sont d’origine souterraine.

Les autres masses d’eau souterraines présentent

un bon état quantitatif.

Une qualité de l’eau soumise à des pressions

agricoles pour deux masses d’eau

Les masses d’eau « Calcaires et marnes du

Jurassique supérieur du bassin versant de
Yèvre/Auron » et « Craies du Séno-Turonien du

Sancerrois » présentent une qualité de l’eau

médiocre.

En effet, ces nappes sont soumises à des

pressions agricoles et les paramètres déclassants

sont les nitrates pour la première et les nitrates
et pesticides pour la seconde. En revanche, on

n’observe pas de tendance significative et

durable à la hausse pour ces polluants.

La qualité de l’eau souterraine est bonne pour

les trois autres masses d’eau.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE

Etat quantitatif des masses d'eau souterraines du territoire (Agence de l'Eau Loire-
Bretagne, 2019, IDE Environnement)

Etat qualitatif des masses d'eau souterraines du territoire (Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 2019, IDE 

Environnement)

Code 
européen de 

la masse 

d'eau

Nom de la masse d'eau

Etat quantitatif  
de la masse 

d'eau

Objectif de bon 
état

FRGG077

Calcaires et marnes du Jurassique 
supérieur du bassin versant de 

Yèvre/Auron
Médiocre 2021

FRGG078
Calcaires et marnes du Jurassique 
supérieur Berry Est

Bon 2015

FRGG084 Craies du Séno-Turonien du Sancerrois Bon 2015

FRGG109 Alluvions du Cher Bon 2015

FRGG122
Sables et grès libres du Cénomanien 

unité de la Loire
Médiocre 2021

Code 

européen de 
la masse 

d'eau

Nom de la masse d'eau

Etat chimique 

de la masse 

d'eau

Paramètre 
Nitrates

Paramètre 
Pesticides

Objectif 
qualitatif

FRGG077

Calcaires et marnes du Jurassique
supérieur du bassin versant de

Yèvre/Auron
Médiocre Médiocre Bon 2021

FRGG078
Calcaires et marnes du Jurassique

supérieur Berry Est
Bon Bon Bon 2015

FRGG084
Craies du Séno-Turonien du
Sancerrois

Médiocre Médiocre Médiocre 2027

FRGG109 Alluvions du Cher Bon Bon Bon 2015

FRGG122
Sables et grès libres du
Cénomanien unité de la Loire

Bon Bon Bon 2015
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Un réseau hydrographique particulièrement dense

Les Terres du Haut Berry se situent en majeure

partie sur le bassin versant de l’Yèvre, ainsi que

sur celui de la Sauldre au nord du territoire.

Les principaux cours d’eau traversant les Terres du

Haut Berry sont l’Yèvre et ses affluents ainsi que la
Sauldre :

• L’Yèvre prend sa source sur la commune de

Gron, au sud-est des Terres du Haut Berry. Elle
s’écoule sur 80 km, et notamment au niveau

des limites communales d’Allouis et de

Moulins-sur-Yèvre. Elle se jette dans le Cher sur
la commune de Vierzon (hors du territoire) ;

• La Grande Sauldre (ou la Sauldre) naît sur la

commune de Humbligny, au sein des Terres du
Haut Berry. Elle s’écoule sur 85 km, avant de se

jeter dans la Petite Sauldre, au niveau de la

commune de Salbris, pour finir dans la Sauldre,

un affluent principal du Cher ;

• La Petite Sauldre prend également sa source au

sein des Terres du Haut Berry, sur la commune

d’Henrichemont. Elle s’écoule sur 63 km avant
de rejoindre la Grande Sauldre à Salbris ;

• Le Colin prend sa source sur la commune de

Morogues, au sein des Terres du Haut Berry, et
s’écoule presque exclusivement sur le territoire.

Il se jette dans l’Yèvre au bout de 30 km de

parcours, sur la commune de Saint Germain du
Puy ;

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE

Le réseau hydrographique des Terres du Haut Berry (Agence de l'eau Loire-Bretagne, 2019, IDE Environnement)
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• Le Moulon prend sa source à Menetou-Salon, au

sein des Terres du Haut Berry. Il s’écoule sur 23 km

jusqu’au sud du territoire et se jette dans l’Yèvre
au niveau de la commune de Bourges ;

• Le Langis prend sa source sur la commune de

Soulangis, au sein des Terres du Haut Berry. Il
s’écoule sur 19 km et rejoint l’Yèvre sur la

commune de Bourges ;

• L’Ouatier s’écoule intégralement sur les Terres du
Haut Berry. Il prend sa source à Rians, s’écoule sur

18 km, et se jette dans l’Yèvre à Moulins-sur-

Yèvre ;

• L’Annain prend sa source à Vasselay, au sein des

Terres du Haut Berry. Il s’écoule sur 15 km et se

jette dans l’Yèvre sur la commune de Mehun-sur-

Yèvre ;

• Le Barangeon prend sa source à Mery-ès-Bois,
hors des Terres du Haut Berry. Il s’écoule en amont

au niveau de la limite communale de Saint-Martin-

d’Auxigny et sur quelques kilomètres au nord de la
commune de Saint-Palais. Il s’écoule sur 42 km et

se jette dans l’Yèvre à Vierzon.

Le réseau hydrographique est quasi inexistant sur la
partie est (communes de Montigny, Azy, Rians et

Brécy), à contrario du reste du territoire qui accueille

un réseau plutôt dense, avec de nombreux petits
affluents drainant les cours d’eau principaux.

Une qualité des eaux moyenne

Comme le montre la cartographie suivante, les

eaux superficielles sont globalement dans un
état moyen sur les Terres du Haut Berry. La

moitié des principaux cours d’eau du territoire

sont dans un bon état écologique et l’autre
moitié est dans un état moyen ; il s’agit des

cours d’eau du Colin, du Langis, de l’Ouatier et

de l’Annain. Par ailleurs, l’état chimique des

cours d’eau du territoire est bon, sauf pour le

Colin (état moyen) et l’Annain (mauvais état).

Les principales pressions sur les cours d’eau du
territoire sont dues aux macropolluants et aux

pesticides, ainsi qu’à l’hydro-morphologie des

cours d’eau.

Dans le cadre du SDAGE (Schéma Directeur

d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-

Bretagne, tous les principaux cours d’eau des

Terres du Haut Berry ont fait l’objet d’un report

de l’objectif d’atteinte du bon état écologique,

en 2021 ou 2027.

Code de la 
masse d'eau

Nom de la masse 

d'eau

Etat 
écologique

Objectif 

écologique

Etat 

chimique

Objectif 

chimique

FRGR0315 L’Yèvre 2 2027 2 ND

FRGR0336 La Grande Sauldre
2

2027
2

ND

FRGR0341 La Petite Sauldre
2

2021
2

ND

FRGR2140 Le Colin
3

2021
3

ND

FRGR2132 Le Moulon
2

2021
2

ND

FRGR2116 Le Langis
3

2027
2

ND

FRGR2108 L’Ouatier
3

2027
2

ND

FRGR2118 L’Annain
3

2027
5

ND

FRGR0332 Le Barangeon
2

2021
2

ND

Objectifs de bon état des masses d'eau superficielles sur les Terres du Haut Berry
(Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2019, IDE Environnement)

NB : Etat écologique :
1 = très bon état, 2 =
bon état, 3 = moyen, 4
= médiocre, 5 =
mauvais.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE
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RESSOURCE EN EAU ET USAGES – LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE

Etat écologique des masses d'eau superficielles sur les Terres du Haut Berry (Agence de l'eau Loire-Bretagne, 2019, IDE Environnement)
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Une ressource soumise à des pressions

quantitatives

Les caractéristiques hydrauliques des principaux
cours d’eau des Terres du Haut Berry sont

reportées dans le tableau ci-contre. Les débits

indiqués peuvent laisser présager un étiage plus
sévère pour l’Yèvre, le Moulon, l’Ouatier et la

Petite Sauldre, avec une valeur de débit spécifique

inférieure à 1 m3/s en période d’étiage. Ce n’est
pas le cas pour la Grande Sauldre.

La loi n°92-3 adoptée le 3 janvier 1992, promulgue

que l’eau fait partie du patrimoine commun de la
Nation. Les mesures générales ou particulières

prévues par la loi du 3 janvier 1992 pour faire face

aux risques ou aux conséquences d'accidents, de
sécheresse, d'inondations et de pénuries sont

prescrites par arrêté des préfets des départements.

Dans le département du Cher, la situation de crise

est régie par l’arrêté cadre du 16 mai 2012. Dans
cet arrêté, des zones d’alerte sont définies. Les

Terres du Haut Berry sont concernées par 5 zones

d’alerte :

• Bassin de Vauvise (5 communes) ;

• Bassin de la Grande Sauldre et du

Beuvron (5 communes) ;

• Bassin de la Petite Sauldre et de la Rère

(10 communes) ;

• Bassin de l’Yèvre Amont (15 communes) ;

• Bassin de l’Yèvre Aval (13 communes). A

noter que certaines communes sont

situées sur deux zones d’alerte.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE

Caractéristiques des cours d’eau du territoire sur les Terres du Haut Berry (Eau France, 2019, IDE Environnement)

Q moyen annuel : Débit moyen annuel

Q spécifique moyen : Débit moyen par unité de superficie de bassin versant
QMNA : Débit quinquennal sec, débit minimum moyen calculé sur 23 ans 

A noter que la seule station localisée au sein des Terres du Haut Berry est la station de l’Ouatier à Moulins-sur-Yèvre.

Q moyen annuel (m3/s)
Q spécifique moyen 

(l/s/km2)
QMNA (m3/s)

L’Yèvre (station
Savigny-en-Septaine)

3,31 6,2 0,16

La Grande Sauldre
(station Brinon-sur-

Sauldre)
4,31 7,3 1

La Petite Sauldre
(station Ménétréol-

sur-Sauldre)
3,23 10,2 0,77

Le Colin Pas de données disponibles

Le Moulon (station
Bourges)

1,02 9,8 0,15

Le Langis Pas de données disponibles

L’Ouatier (station
Moulins-sur-Yèvre)

0,82 7,3 0,15

L’Annain Pas de données disponibles

Le Barangeon Pas de données disponibles
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Sur chaque zone d’alerte, des seuils de gestion sont

mis en place au niveau d’une ou plusieurs stations

hydrométriques de référence :

• Le débit seuil d’alerte : débit moyen journalier en

dessous duquel une des activités utilisatrices d’eau

ou une des fonctions du cours d’eau sont
compromises. Afin d’ajuster au mieux les

prélèvements aux débits observés et pouvoir

rétablir partiellement cette activité ou fonction, il

faut donc limiter partiellement certains

prélèvements ou certains rejets ;

• Le débit d’alerte renforcée : débit intermédiaire
entre le débit seuil d’alerte et le débit d’étiage de

crise, permettant d’introduire des mesures de

restriction progressives des usages. Ce débit
d’alerte renforcé est défini de manière à laisser

un délai suffisant avant le passage du seuil de

crise, pour la mise en place de mesures effectives ;

• Le débit d’étiage de crise : débit moyen journalier
en dessous duquel il est considéré que la survie

des espèces aquatiques n’est plus assurée.

Les valeurs de ces seuils des stations de référence
pour les cours d’eau du territoire sont présentées dans

le tableau ci-dessous. Aucune de ces stations ne se

situe sur les Terres du Haut Berry.

En cas de dépassement de ces seuils, le département

fait paraitre un arrêté sécheresse et impose des

mesures de restriction voire d’interdiction des usages
de l’eau. Depuis 2016, les stations de mesures des

différentes zones d’alerte ont enregistré plusieurs

dépassements de seuils. En particulier, 4 des bassins

ont connu un dépassement du seuil de débit de crise

en 2017 ou 2018.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE

Suivi des dépassements de seuils des zones d’alerte depuis 2016 (DDT Cher, IDE Environnement)

Zone d’alerte Station de suivi

Débits seuils (m3/s)

Seuil d’alerte
Seuil 

intermédiaire
Débit de 

crise

Bassin de la Vauvise Saint-Bouize 0,4 0,3 0,2

Bassin de la Grande Sauldre 

et du Beuvron

Brinon-sur-

Sauldre
0,76 0,59 0,44

Bassin de la Petite Sauldre 

et de la Rère

Ménétréol-sur-
Sauldre

0,77 0,56 0,34

Bassin de l’Yèvre Amont
Savigny-en-
Septaine

0,12 0,07 0,04

Bassin de l’Yèvre Aval

Foëcy 1,95 1,63 1,3

Saint-Doulchard 1,71 1,43 1,2

Gestion de crise d’étiage dans le Cher (Arrêté préfectoral cadre du 16 mai 2012, IDE Environnement)

Station de suivi 2016 2017 2018

Bassin de la Vauvise Saint-Bouize

Bassin de la Grande Sauldre et du Beuvron Brinon-sur-Sauldre

Bassin de la Petite Sauldre et de la Rère Ménétréol-sur-Sauldre

Bassin de l’Yèvre Amont Savigny-en-Septaine

Bassin de l’Yèvre Aval

Foëcy

Saint-Doulchard

Bleu: pas de 
dépassement ;
Jaune : 
dépassement du 
seuil d’alerte ;
Orange : 
dépassement du 
seuil intermédiaire 
;
Rouge : 
dépassement du 
seuil de crise.
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RESSOURCE EN EAU ET USAGES – LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE

Zones d'alerte au droit des Terres du Haut Berry (DDT Cher, 2019, IDE Environnement)
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Un seul site de baignade officiel

Un site de baignade est localisé au nord du

territoire, sur la commune d’Henrichemont.

Il s’agit de l’Etang du Petit Bois, d’une superficie

d’environ 2 ha. La baignade est surveillée en

juillet et août et il est également possible d’y
pêcher de mai à octobre.

La qualité de l’eau en 2018 était qualifiée

d’excellente. Par ailleurs, la zone de baignade
étant assez récente, celle-ci ne présentait pas

encore de données relatives au classement

qualitatif pour la période de 2015 à 2017.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – LES USAGES DE LOISIRS

Qualité de l’eau du point de baignade Etang du Petit Bois à Henrichemont (Ministère des affaires sociales et de la santé, IDE Environnement)

Etang du Petit Bois à Henrichemont (Communauté de Communes des Terres du Haut Berry)
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Un réseau de pêche développé

Du fait de la présence d’un réseau

hydrographique développé, le territoire est
propice à la pratique de la pêche.

Les cours d’eau du sud du territoire sont des cours

d’eau de deuxième catégorie piscicole (cyprinidés
dominants), et les cours d’eau du nord du territoire

ainsi que du sud-est sont de première catégorie

piscicole (salmonidés dominants).

De plus, plusieurs plans d’eau fédéraux se situent

au sein des Terres du Haut Berry.

Les étangs communaux de Menetou-Salon et
Parassy, non conventionnés avec la fédération de

pêche, permettent également la pratique de cette

activité.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – LES USAGES DE LOISIRS

Carte de pêche et classification des cours d’eau (Fédération de Pêche du Cher)
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L’eau et les usages agricoles

L’agriculture couvre une majeure partie des Terres

du Haut Berry. Il s’agit principalement de grandes
cultures et d’élevage bovin mixte.

16 communes du territoire sont concernées par

des prélèvements d’eau pour l’irrigation.
Celles-ci se concentrent sur les parties ouest et sud

du territoire.

Au total, selon les données de la Banque

Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau

(BNPE), 4 073 621 m3 d’eaux ont été prélevés en

2016 dans le réseau d’eau superficiel ou souterrain
pour les besoins d’irrigation sur le territoire. En

termes d’évolution, on constate que les

prélèvements en eau en 2014 ont été
particulièrement bas en comparaison avec les

années suivantes. Par ailleurs, les prélèvements en

2015 et 2016 sont restés relativement constants.

La ressource exploitée est majoritairement
d’origine souterraine (65 % en moyenne) malgré

un chevelu hydraulique superficiel important.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – LES USAGES AGRICOLES

Evolution temporelle de la consommation d’eau pour

l’irrigation (en m3) sur les Terres du Haut Berry (BNPE,

2019, IDE Environnement)
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Volume d'eau prélevé pour l'irrigation au sein des Terres du Haut Berry (Eau France BNPE, 2019, IDE Environnement)
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Des usages industriels limités

Une seule commune est concernée par des

prélèvements d’eau à usage industriel ; il s’agit
de la commune de Rians. Au total, en 2016, près

de 386 113 m3 d’eau ont été prélevées pour le

secteur industriel. Une ICPE est localisée sur la
commune de Rians : il s’agit d’une industrie

agro-alimentaire. La ressource prélevée est

d’origine souterraine.

Depuis 2014, les prélèvements d’eau industriels

accusent une légère baisse. Au regard du

volume important prélevé et dans un contexte
de changement climatique, des conflits d’usage

avec la disponibilité de la ressource en eau et les

autres usages (domestiques et agricoles
notamment) pourraient apparaître.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – LES USAGES INDUSTRIELS

Evolution temporelle de la consommation d’eau pour l’industrie (en m3) sur les Terres du Haut Berry 

(BNPE, 2019, IDE Environnement)

397361

393284

386113

380000

382000

384000

386000

388000

390000

392000

394000

396000

398000

400000

2014 2015 2016

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

DOCUMENT DE TRAVAIL



177

Un réseau d’assainissement avec un bon

fonctionnement dans l’ensemble

Les Terres du Haut Berry comptent 18 stations
d’épuration qui traitent les effluents du territoire

(cf tableau ci-dessous). La gestion de chacune de

ces stations est assurée :

• Soit en régie, par des collectivités : ce sont

principalement des communes, mais il y a

également un syndicat (SIEAPAC - Syndicat
Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et

d'Assainissement Collectif - de Saint Martin

d’Auxigny et de Saint Georges sur Moulon) ;

• Soit en délégation, par des sociétés privées :

Véolia pour une commune et Groupe Saur pour

5 communes.

Ces communes disposent également d’habitations

disposant d’un assainissement non collectif, et 12

communes fonctionnent uniquement en

assainissement non collectif.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – L’ASSAINISSEMENT

Commune Exploitant des stations d’épuration
Capacité 

nominale (EH)

Allogny Véolia Eau – Compagnie Générale des
Eaux 900

Azy Commune d’Azy 30

Brécy Commune de Brécy 500

Fussy Groupe Saur 1 850

Henrichemont Groupe Saur 1 600

Les Aix-d'Anguillon Commune des Aix-d’Anguillon 2 500

Menetou-Salon Commune de Menetou-Salon 3 100

Neuvy-Deux-Clochers Commune de Neuvy-Deux-Clochers 160

Pigny Groupe Saur 750

Quantilly Commune de Quantilly 200

Rians Groupe Saur 1 000

Saint-Eloy-de-Gy Commune de Saint Eloy-de-Gy (2 
stations)

533

500

Sainte-Solange Groupe Saur 1 500

Saint-Georges-sur-Moulon SIAEPAC de Saint Martin-d’Auxigny et 
Saint-Georges-sur-Moulon

2 800
Saint-Martin-d'Auxigny

Saint-Palais Commune de Saint-Palais 300

Vasselay Commune de Vasselay 950

Vignoux-sous-les-Aix Commune de Vignoux-sous-les-Aix 600

Communes non desservies par l’assainissement collectif

Achères Humbligny Morogues Parassy

Allouis La Chapelotte Moulins-sur-Yèvre Saint-Céols

Aubinges Montigny Neuilly-en-Sancerre Soulangis

Communes desservies par l'assainissement collectif et exploitants des stations d'épuration associées (EauFrance, 

IDE Environnement)

Communes non desservies par l'assainissement collectif (EauFrance, IDE Environnement)
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Depuis le 1er janvier 2019, la communauté de

communes des Terres du Haut Berry exerce la

compétence SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif) sur l’ensemble

de son territoire. Elle a pour mission les contrôles

en phase de conception, d’exécution des travaux
ainsi que lors d’une vente immobilière, et elle

exerce également des contrôles périodiques de

fonctionnement.

En termes de capacité nominale des stations

d’assainissement, elle varie naturellement en

fonction de la taille de la collectivité. Ainsi, la
station d'épuration de Menetou-Salon présente

la plus grande capacité nominale, de 3 100 EH

(Equivalent Habitants), tandis que la station
d’Azy présente une capacité nominale de 30 EH.

Vis-à-vis du processus de traitement des

effluents, la majorité des stations utilisent les

procédés de lagunage naturel et de « boues

activées par aération prolongée ». Les avantages

et inconvénients de ces types de station sont

reportés dans les tableaux ci-contre.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – L’assainissement

Les différents processus de traitement des effluents des 18

stations d’épuration sur les Terres du Haut Berry (Eaufrance,

IDE Environnement)

6
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4

1

1

0 2 4 6 8

Lagunage naturel

Boue activée aération…

Boue activée faible charge

Filtres à Sables

Filtres Plantés

Boues activées par aération prolongée

Principe : Dégradation aérobie de la matière organique par mélange de micro-organismes épurateurs et de l'effluent à
traiter, suivie de la séparation des "eaux épurées" et des "boues activées"

Avantages Inconvénients

Bonne performance pour l’ensemble des paramètres

Elimination importante de l’azote global par syncopage de

l’aération

Elimination possible du phosphore par voie chimique

Relative résistance aux à-coups de charge

Emprise foncière limitée

Boues extraites minéralisées

Nécessité de limitation stricte du débit maximum admissible en
traitement

Coût d'exploitation élevé

Coût d'investissement élevé

Nécessité d'une exploitation attentive (extraction régulière des

boues, adaptation de l'aération aux besoins, etc.) réalisée par un

personnel ayant suivi une formation adéquate

Lagunage naturel

Principe : Circulation des eaux usées dans une succession de bassins appelés lagunes, dans lesquels l’eau à traiter s’écoule

gravitairement de lagunes en lagunes. Au cours de ce cheminement, l’épuration est assurée par des micro-organismes.

Avantages Inconvénients

Bonne élimination de la pollution bactériologique

Efficace sur des effluents peu concentrés

Bonne réactivité à des variations de charges polluantes

Très faible consommation énergétique

Bonne intégration paysagère

Exploitation simple

Performances épuratrices faibles

Sensible aux effluents concentrés

Besoin en surface important

Entretien des berges des bassins

Curage tous les 10 ans

Possibilité d’altération du traitement au cours du temps

Pas de maîtrise humaine du processus

Avantages et inconvénients du traitement des effluents par « Boues activées » (traitement des eaux.fr)

Avantages et inconvénients du traitement des effluents par lagunage (traitement des eaux.fr)
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RESSOURCE EN EAU ET USAGES – L’ASSAINISSEMENT

Capacité nominale des stations d’épuration des Terres du Haut Berry (Eau France, 2019, IDE Environnement)
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Le réseau d’assainissement des Terres du Haut

Berry présente un bon fonctionnement global.

Néanmoins, quelques dysfonctionnements sont
décelés.

Ainsi, d’un point de vue de la charge

hydraulique, une station est en surcharge : il
s’agit de l’une des deux stations à Saint-Eloy-de-

Gy (163%). La station de Quantilly arrive quant à

elle à saturation (93%). Le taux de surcharge
hydraulique élevé peut être dû à un afflux d’eaux

claires parasites (eaux de pluie) dans ces

stations. Les 16 autres stations du territoire

présentent un taux de charge hydraulique

inférieur à 77%.

En termes de charge organique, trois stations
atteignent un taux de saturation important :

Saint-Martin-d’Auxigny / Saint-Georges-sur-

Moulon (113%), Azy (100%) et Les Aix-

d’Anguillon (89%). Toutes les autres stations

présentent un taux de saturation organique

inférieur à 65%.

Dans les stations présentant une surcharge
hydraulique ou organique, les capacités de bon

traitement des effluents urbains sont directement

impactées, ainsi que le milieu naturel dans lequel
ces derniers sont rejetés.

De plus, une station d’épuration présente une

non-conformité vis-à-vis de ses performances en
2017 : il s’agit de la station de Menetou-Salon.

Les 17 autres stations sont en conformité.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – L’ASSAINISSEMENT

Taux de saturation hydraulique (%) pour les stations d’épuration des Terres du Haut Berry 

(Assainissement.developpelemnt-durable.gouv.fr, 2017, IDE Environnement)

Taux de saturation organique maximal (%) pour les stations d’épuration des Terres du Haut Berry 

(Assainissement.developpelemnt-durable.gouv.fr, 2017, IDE Environnement)
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RESSOURCE EN EAU ET USAGES – L’ASSAINISSEMENT

Stations d'épuration en capacité nominale et/ou hydraulique très limitée (Assainissement.developpement-durable.gouv.fr, 2017, IDE Environnement)
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Une gestion de l’eau potable diversifiée

Sur les Terres du Haut Berry, la gestion de l’eau potable est

assurée de manière variée : il existe 20 services de production

/ distribution de l’eau, parmi lesquels peuvent être distingués

11 syndicats et 9 communes.

Les deux syndicats principaux sont le SMERSE (Syndicat Mixte
des Eaux des Régions Sud et Est de Bourges) et le SMIRNE

(Syndicat Mixte pour l'Intercommunication des Réseaux

d'alimentation en eau potable au Nord-Est de Bourges) : ils ont
pour mission la production d’eau potable et son transfert sur le

territoire des collectivités adhérentes.

Toutes les communes et syndicats du territoire sont adhérents
à au moins un de ces deux syndicats, sauf les communes

d’Allouis, Aubinges et La Chapelotte. Les communes

adhérentes au SMERSE et/ou au SMIRNE ont également la
compétence de gestion de l’eau potable au sein de leur

commune, ou la délèguent à un syndicat.

Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent de

la liberté du choix du mode de gestion pour exploiter leurs
services publics. Sur le territoire, deux modes de gestion

existent :

• La gestion directe en régie : la collectivité gère directement
le service. C’est le cas de 6 communes et de 2 syndicats ;

• La gestion déléguée : la collectivité confie la gestion du

service à un délégataire public ou privé. C’est le cas de 3
communes et 9 syndicats. Le SMERSE et le SMIRNE ont

notamment délégué leurs compétences à l’entreprise SAUR

pour la gestion de l’eau potable.

La taille des collectivités est très hétérogène ; le nombre

d’habitants desservis varie de 424 (commune de Parassy) à 58

197 (SMERSE), la moyenne se situant aux alentours de 5 250
habitants desservis.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – L’EAU POTABLE

Unités de gestion de l'eau potable sur les Terres du Haut Berry (Eau France, 2019, IDE Environnement)
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Service de production Ressource exploitée Implantation
Nature des eaux 

exploitées

SMIRNE

Captage des Prés de

Grouère F1

Soulangis Souterraines

Captage des Prés de
Grouère F2

Soulangis Souterraines

Captage La Montagne Parassy Souterraines

SIAEP Neuvy - Neuilly

Source les Halliers Neuilly-en-Sancerre Souterraines

Source les Poteries Neuilly-en-Sancerre Souterraines

Des prélèvements d’origine souterraine

Peu de points de prélèvements d’eau potable sont

situés au sein des Terres du Haut Berry. En effet, les
trois points de prélèvements exploités par le SMERSE

sont tous hors du territoire. Il en est de même pour les

captages exploités par le SIAEP (Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) Val de Loire

– Pays Fort ainsi que pour le captage exploité par le

SIAEP Vignoux-sur-Barangeon.

Les prélèvements d’eau potable localisés sur les Terres

du Haut Berry sont recensés dans le tableau ci-contre.

A noter que le SMIRNE exploite 4 autres captages,
situés hors du territoire.

Les points de prélèvements exploités sont des forages

et des sources. Ils captent uniquement des ressources

souterraines. A titre de comparaison, les ressources

exploitées proviennent à 85% de masses d’eaux

souterraines sur le département du Cher, et à 64% des

masses d’eau souterraines sur le territoire métropolitain.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – L’EAU POTABLE

Points de prélèvements d’eau potable au sein des Terres du Haut Berry (Eau France, IDE 

Environnement)
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Une gestion conservatoire de la ressource à 

préserver

Un périmètre de protection des captages (PPC),
dispositif rendu obligatoire, vise à prévenir les

risques de pollutions ponctuelles ou diffuses sur

un point de prélèvement d’eau pour la
consommation humaine. Ils sont rendus officiels

par Déclaration d’Utilité Publique (DUP).

Au sein des Terres du Haut Berry, il existe 5
captages d’eau potable, sur les communes de

Soulangis, Parassy et Neuilly-en-Sancerre. Tous les

captages du territoire disposent d’un périmètre de
protection. (En cours de vérification auprès de

l’ARS).

Au sein des Terres du Haut Berry, en 2017, l’état

d’avancement de la protection de la ressource est

en moyenne de 58 %. L’état d’avancement le plus

faible est de 40%, sur la commune

d’Henrichemont, tandis que la commune de
Parassy présente un taux de 100%.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – L’EAU POTABLE

CARTE
En attente de données 

cartographiques de l’ARS

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

DOCUMENT DE TRAVAIL



185

Des volumes prélevés en légère augmentation et 

une consommation à maitriser

Concernant les prélèvements destinés à
l’alimentation en eau potable, les seules données

disponibles proviennent du RPQS (Rapport sur le

prix et la qualité du service public d’eau potable)
du SMERSE et du SIAEP Val de Loire et Pays Fort,

qui alimentent 27 communes du territoire en eau

potable. En 2017, 3 392 720 m3 d’eau ont été
produits par ces deux syndicats.

Ces volumes ont augmenté de 4% par rapport à

l’année 2016.

A noter que ces volumes représentent la quantité

d’eau potable produite sur l’ensemble de ces

deux syndicats, et non sur les Terres du Haut

Berry. En effet, une seule commune du

SIAEP Val de Loire et Pays Fort (qui en compte 23)

est localisée au sein du territoire d’étude et 28

communes du SMERSE (qui en compte 89) le sont
également.

Par ailleurs, les quatre syndicats situés sur les

Terres du Haut Berry pour lesquels les données

sont disponibles ont connu en 2017 une

consommation d’eau potable de 3 078 195 m3. De

plus, la consommation moyenne annuelle par
abonné est de 110 m3. A noter que la moyenne

sur le territoire est inférieure à la moyenne

nationale qui est de 120 m3.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – L’EAU POTABLE

Evolution de la production d’eau potable du SMERSE (en m3) (RPQS 2017 SMERSE et 

SIAEP Val de Loire et Pays Fort, IDE Environnement)
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Des échanges inter-collectivités à poursuivre

La majorité des collectivités ne disposent pas de ressources propres et doivent

donc importer leur eau potable. Elles l’achètent au SMIRSE ou au SMERSE.

Ainsi, au total en 2017, le SMERSE a exporté 2 089 611 m3, dont 938 671 m3 à

des syndicats alimentant des communes au sein des Terres du Haut Berry. En

termes d’évolution, les volumes totaux exportés en 2017 sont plus importants
qu’en 2015 et 2016. Ils ont ainsi connu une augmentation de 4,27% entre 2016 et

2017.

Par ailleurs, une convention d’achat d’eau existe entre le SMERSE et la Ville de

Bourges pour une interconnexion de secours entre les deux réseaux. En 2017, il

n’y a pas eu d’achat d’eau à la Ville de Bourges.

Parmi les collectivités achetant de l’eau au SMERSE ou au SMIRNE, certaines sont
également productrices et exportent un certain volume d’eau potable. C’est le

cas par exemple du SDEA Val de Loire et Pays Fort, qui a exporté en 2017 13%

de sa production, soit 150 677 m3, et qui a importé 94 108 m3.

Les interconnexions entre les syndicats sont à développer ou sécuriser entre les

différentes collectivités des Terres du Haut Berry de manière à pérenniser les

échanges et assurer une sécurisation de l’alimentation en eau potable à l’échelle

des communes du territoire.

Une bonne qualité de l’eau 

L’environnement et l’origine de l’eau prélevée conditionnent en grande partie la

vulnérabilité du captage. La présence de zones boisées ou d’une couverture

argileuse en surface, lorsqu’elles existent, est favorable au maintien d’une bonne

qualité de l’eau car elle limite les risques de pollutions accidentelles ou diffuses.

Des analyses bactériologiques et physico-chimiques sont menées par l’ARS mais
également par les gestionnaires des systèmes d’alimentation en eau potable lors

de l’auto surveillance des dispositifs.

Ainsi, sur les Terres du Haut Berry, les collectivités présentent une qualité

microbiologique de l’eau excellente. En effet, toutes les collectivités présentent

un taux de conformité microbiologique de 100%.

Les collectivités présentent également de très bonnes qualités des eaux d’un

point de vue physico-chimique. En effet, la moyenne des taux de conformité

physico-chimique est de 97,3%. Les valeurs varient alors de 78,6% (SIAEP Val de
Loire et pays Fort) à 100% (16 des 20 collectivités).

Les quelques taux n’atteignant pas 100% peuvent s’expliquer par une pollution

aux nitrates et aux produits phytopharmaceutiques.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – L’EAU POTABLE
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Un rendement à améliorer

Le rendement des réseaux correspond au rapport entre le

volume d'eau consommé par les usagers (particuliers,
industriels) et le service public (pour la gestion du dispositif

d'eau potable), et le volume d'eau potable introduit dans le

réseau de distribution. Plus le rendement est élevé (à
consommation constante), moins les pertes par fuites sont

importantes. De fait, les prélèvements sur la ressource en eau

en sont d'autant diminués. Le décret du 27 janvier 2012
pénalise les collectivités qui ne respectent pas un seuil

minimum de rendement, au regard de la consommation de

leur service et de la ressource utilisée.

Le rendement moyen des réseaux de distribution d’eau

potable au niveau national est évalué à près de 80 %.

A l’échelle territoriale, le rendement moyen est de 79,3 % avec
de fortes disparités entre certaines collectivités. Parmi

l’ensemble des collectivités gestionnaires de l’eau potable, la

moitié dépassent le taux de rendement moyen national de

80%, et 3 présentent un rendement supérieur à 90% : le
SMIRNE (90,7%), la commune de Sainte-Solange (91,6%) et la

commune de Parassy (98%).

A l’inverse, 10 collectivités présentent un rendement inférieur

à la moyenne nationale de 80%, dont 3 services ayant un taux

inférieur à 70% : la commune de Vignoux-sous-les-Aix (67,9%),

le SIAEP Quantilly (65,7%) et la commune de Brécy (61,5%).

Concernant le taux de renouvellement moyen annuel des

réseaux d'eau potable, ce dernier est de 0,58% à l’échelle

nationale. Pour l’année 2017 sur les Terres du Haut Berry, le

taux moyen de renouvellement était de 0,15 %. 13 collectivités

présentent un taux de 0%. La commune de Moulins-sur-Yèvre

présente le taux de renouvellement le plus élevé (1,64%). Les
six autres syndicats présentent un taux compris entre 0,04% et

0,38%.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – L’EAU POTABLE
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RESSOURCE EN EAU ET USAGES – LES DOCUMENTS DE GESTION

La Directive Cadre sur l’Eau

La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE du 23
octobre 2000 définit un cadre pour une
politique communautaire de gestion et de
préservation des ressources en eaux des bassins
hydrographiques. Cadre de référence commun,
elle fixe des objectifs à atteindre pour la
préservation et la restauration de la qualité des
eaux superficielles (eaux douces, saumâtres,
côtières) et des eaux souterraines par bassin
hydrographique.

L’objectif général de la DCE est d’atteindre d’ici
à 2015 le « bon état » ou « bon potentiel » des
masses d’eau (eaux superficielles et
souterraines) sur l’ensemble du territoire
européen. Le « bon état » est déterminé par des
paramètres qualitatifs et quantitatifs,
écologiques et chimiques.

Les grands principes posés par la DCE sont :

• La formulation d’objectifs et la gestion par
bassin versant,

• La mise en place d’outils de planification (le
Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) assortis d’une méthode
de travail, d’échéances précises,

• L’appréciation des coûts
environnementaux, le principe « pollueur-
payeur » et les modalités de tarification de
l’eau,

• La participation accrue des acteurs du
domaine de l’eau à la gestion.

Un programme de mesures, adopté par le
préfet coordonnateur de Bassin, est garant de la
mise en œuvre des actions par l’ensemble des

acteurs (organismes, services publics…) dans
chaque bassin. Il précise les dispositions
réglementaires, l’échéancier prévisionnel et les
outils mobilisables.

SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de
planification décentralisé qui définit, pour une
période de six ans, les grandes orientations
pour une gestion équilibrée de la ressource en
eau ainsi que les objectifs de qualité et de
quantité des eaux à atteindre dans le bassin. Il
est établi en application de l’article L.212-1 du
code de l’environnement. Ainsi ce document
présente une valeur juridique particulière en lien
avec les décisions administratives et avec les
documents d’aménagement du territoire.

Le projet de Schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux pour les années 2016 à
2021 a été adopté par le comité de bassin le 2
octobre 2014. Il a été soumis à la consultation
du public et des assemblées du 19 décembre
2014 au 18 juin 2015.

À l’heure où le changement climatique et ses
conséquences sur le milieu naturel et les
activités humaines sont déjà visibles dans
certaines parties du globe, y compris en France,
il est apparu nécessaire de mieux prendre en
compte cette perspective dans le SDAGE. Ainsi
les orientations et dispositions du projet de
SDAGE ont été passées au crible de
l’adaptation au changement climatique.

Les grandes étapes de la DCE (Eaufrance) 

Découpage géographique des SDAGE français 

(Agence de l’Eau Loire Bretagne) 
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Code européen de la

masse d'eau
Nom de la masse d'eau

Objectif 

chimique
Objectif quantitatif

FRGG077
Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du bassin versant de

Yèvre/Auron
2021 2021

FRGG078 Calcaires et marnes du Jurassique supérieur Berry Est 2015 2015

FRGG084 Craies du Séno-Turonien du Sancerrois 2027 2015

FRGG109 Alluvions du Cher 2015 2015

FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire 2015 2021
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Les grands enjeux du SDAGE

Le SDAGE Loire-Bretagne identifie quatre grands

enjeux :

• La garantie d’une bonne qualité des eaux ;

• Le partage de la ressource disponible en

fonction des usages ;

• La préservation et la restauration des milieux

aquatiques ;

• La bonne gestion de la ressource, en cohérence
avec les autres politiques publiques.

Des objectifs de bon état des masses d’eaux

superficielles et souterraines reportés

En particulier, le SDAGE Loire-Bretagne fixe des

objectifs de qualité nécessaires assurant un bon

état écologique et chimique des masses d’eau
d’ici à 2015 à 2027.

Un tiers des masses d’eau superficielles ont leur

objectif de bon état écologique reporté à 2027, et

un quart des masses d’eaux souterraines ont leur
objectif de bon état chimique reporté à 2027. Les

causes de ce report sont essentiellement liées à la

présence significative de pesticides.

De plus, concernant l’état quantitatif, 90% des

masses d’eaux souterraines sont concernées par

un report de l’objectif de bon état en 2021.

Sur les Terres du Haut Berry, la nappe du bassin

versant Yèvre/Auron et la nappe du Cénomanien

font l’objet d’un report du bon état en 2021.

Objectif de bon état écologique des 

masses d'eau superficielles du district du 

SDAGE Loire-Bretagne (Agence de l’Eau 

Loire-Bretagne)

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – LES DOCUMENTS DE GESTION

Objectifs de bon état chimique et quantitatif des masses d'eau souterraines du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sur les Terres du 

Haut Berry (Agence de l'eau Loire-Bretagne)

27%

44%

33%

Objectif 2015 Objectif 2021

Objectif 2027

68%

7%

25%

Objectif 2015 Objectif 2021

Objectif 2027

90%

10%

Objectif 2015 Objectif 2021

Objectif de bon état chimique des masses 

d'eau superficielles du district du SDAGE 

Loire-Bretagne (Agence de l’Eau Loire-

Bretagne)

Objectif de bon état quantitatif des 

masses d'eau superficielles du district du 

SDAGE Loire-Bretagne (Agence de l’Eau 

Loire-Bretagne)
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SAGE Yèvre-Auron

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est

un outil de planification de la gestion de l’eau, à l’échelle locale.
Il intègre les enjeux spécifiques du territoire et permet la

déclinaison locale des grandes orientations du SDAGE.

Le SAGE Yèvre-Auron, arrêté le 7 août 2003, couvre 126
communes dans le Cher et l’Allier, et 13 communes des Terres

du Haut Berry.

Les enjeux identifiés dans ce SAGE sont les suivants :

• Maîtriser l’exploitation des ressources en eau ;

• Sécuriser l’alimentation en eau potable ;

• Protéger les ressources en eau pour restaurer leur qualité ;
• Restaurer et préserver les milieux aquatiques.

Les activités agricoles, très présentes sur ce bassin, se trouvent

au centre de ces enjeux. En effet, elles sont à la fois le premier

utilisateur de l’eau et la principale origine de la pollution induite

par les apports de nitrates et par l’emploi de produits

phytosanitaires.

SAGE Sauldre

Le SAGE Sauldre est en cours d’élaboration. Il couvre 7

communes des Terres du Haut Berry : Achères, Henrichemont,
Humbligny, La Chapelotte, Neuilly-en-Sancerre, Neuvy-Deux-

Clochers et Parassy.

Les enjeux identifiés sont les suivants :

• Amélioration des ressources en eau potabilisable ;

• Entretien des cours d'eau et des étangs ;

• Maintien de la qualité piscicole des cours d'eau de 1ère

catégorie (notamment migrateurs) ;

• Gestion du risque inondation ;

• Gestion du canal de la Sauldre.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – LES DOCUMENTS DE GESTION

Périmètre du SAGE Yèvre-Auron et du SAGE Sauldre au droit des Terres du Haut Berry (Agence de l’eau Loire-

Bretagne, IDE Environnement, 2019)
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Nappes stratégiques à réserver pour l’alimentation en eau potable future

Certaines nappes souterraines, de par leurs caractéristiques quantitatives et

qualitatives, constituent des réserves stratégiques à l’échelle locale ou du bassin,
à préserver en vue de leur utilisation dans le futur pour les captages d’eau

destinées à la consommation humaine et dans l’optique d’une anticipation des

effets du changement climatique.

Il s’agit des ressources qui répondent à plusieurs critères :

• elles satisfont quantitativement les enjeux d’approvisionnement futur ;

• elles sont situées à proximité des zones de consommation actuelles et à
venir ;

• leur qualité est satisfaisante au regard notamment des autres ressources

du secteur de même ampleur quantitative.

Les nappes stratégiques présentent un réel enjeu pour l’alimentation en eau

potable actuelle et future.

Toutes les masses d’eaux souterraines présentent sur les Terres du haut Berry

ont été identifiées par le SDAGE Loire-Bretagne comme des nappes

stratégiques à réserver pour l’alimentation en eau potable.

Zones vulnérables aux nitrates

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le

rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole et d’autres composés azotés

susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des

milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau potable.

Sont désignées comme zones vulnérables les zones où :

• les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à

l’alimentation en eau potable, ont ou risquent d’avoir une teneur en nitrates
supérieure à 50 mg/l ;

• les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces

superficielles qui ont subi ou montrent une tendance à l’eutrophisation
susceptible d’être combattue de manière efficace par une réduction des

apports en azote.

Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme d’actions qui
comporte des prescriptions à la gestion de la fertilisation azotée et de

l’interculture par zone vulnérable. Il est construit en concertation avec tous les

acteurs concernés, sur la base d’un diagnostic local.

L’ensemble des Terres du Haut Berry est située dans une zone vulnérable aux

nitrates.

Zones sensibles à l’eutrophisation

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont

particulièrement sensibles aux pollutions. Il s’agit notamment des zones qui sont

sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote, ou
de ces deux substances, doivent être réduits. Il peut également s’agir de zones

dans lesquelles un traitement complémentaire (traitement de l’azote ou de la

pollution microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux directives du

Conseil de l’Union Européenne dans le domaine de l’eau (directive "eaux

brutes", "baignade" ou "conchyliculture").

Cette problématique couvre l’ensemble du territoire des Terres du Haut Berry.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – LES DOCUMENTS DE GESTION
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Zone de répartition des eaux

Afin de faciliter la conciliation des intérêts des

différents utilisateurs de l’eau dans les zones
présentant une insuffisance quantitative, autre

qu’exceptionnelle, des ressources par rapport

aux besoins, des zones de répartition des eaux
(ZRE) sont fixées par arrêté du Préfet

coordonnateur de bassin depuis 2007.

L’inscription d’une ressource en eau en « ZRE »
constitue un signal fort de reconnaissance d’un

déséquilibre durablement instauré entre la

ressource et les besoins en eau. Elle suppose au
préalable, avant la délivrance de nouvelles

autorisations, l’engagement d’une démarche

d’évaluation précise du déficit constaté, de sa
répartition spatiale et de sa réduction. Ce travail

se réalise en concertation avec les différents

usagers, dans un souci d’équité et un objectif de

restauration d’un équilibre.

Sur le bassin Loire-Bretagne, le bassin versant du

Cher est classée en ZRE. Il couvre 18 communes

des Terres du Haut Berry. L’aquifère de la nappe

du Cénomanien est également classé en ZRE. Il

couvre 10 communes au sein du territoire. Les

communes d’Allogny et de Saint-Martin-

d’Auxigny sont concernées par ces deux ZRE.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – LES DOCUMENTS DE GESTION

Zones de répartition des eaux au droit des Terres du Haut Berry (Agence de l'eau Loire-Bretagne, 2019, IDE Environnement)
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Une ressource en eau soumise à des pressions modérées

Les Terres du Haut Berry sont caractérisées par un réseau hydrographique

particulièrement dense. Les cours d’eau les plus importants traversant le territoire
sont l’Yèvre (s’écoule en limite du territoire) la Grande Sauldre, la Petite Sauldre,

le Moulon, l’Ouatier et le Colin. Cette ressource est liée à la présence d’un

complexe de masses d’eaux souterraines aux caractéristiques variées : calcaires,
craies, alluvions, sables et grès.

Des analyses de qualité réalisées sur les cours d’eau du territoire, dans certaines

parties de leur section à grand débit, montrent que d’une manière générale,
ceux-ci sont dans un état moyen. Les principales pressions sont dues à la

présence de macropolluants et de pesticides. Les eaux souterraines sont

également soumises à des pressions agricoles ; deux des masses d’eau
souterraines du territoire sont dans un état qualitatif médiocre.

D’un point de vue quantitatif, la ressource en eau est soumise à des pressions. En

effet, deux des cinq masses souterraines sont dans un état médiocre. Concernant

les masses d’eaux superficielles, l’Yèvre, le Moulon, l’Ouatier et la Petite-Sauldre

présentent une sensibilité en période d’étiage. De plus, les Terres du Haut Berry

ont connu plusieurs dépassements de seuils depuis 2016, imposant des mesures

de restriction de l’usage de l’eau. Dans un contexte de changement climatique,
ces périodes de restriction des usages sont amenées à augmenter.

Concernant les usages de la ressource sur le territoire, ceux-ci sont

essentiellement liés à l’agriculture et à l’eau potable. Les réseaux d’eau potable

présentent un fonctionnement qui pourrait être amélioré, notamment en

réduisant les pertes dans les réseaux. Le réseau d’assainissement présente quant

à lui un fonctionnement globalement bon.

Des pressions qui tendent à s’accroitre dans un contexte de changement

climatique

Dans une optique d’adaptation de la gestion des ressources en eau et des milieux
aquatiques dans un contexte de changement climatique, l’agence de l’eau Loire-

Bretagne a élaboré un « Plan d’adaptation au changement climatique pour le

bassin Loire-Bretagne », qui a été adopté le 26 avril 2018.

L’étude « Bilan des connaissances des impacts du changement climatique sur le

SAGE Yèvre-Auron, réalisée par l’Etablissement Public Loire (2017), prévoit

notamment, d’ici 2065 :

• Un réchauffement de la température de l’air de l’ordre de 2,3°C ;

• Une diminution des précipitations au printemps et en été ;

• Une diminution des débits moyens mensuels, et notamment un étiage plus
sévère et prolongé sur la période automnale ;

• Une diminution des ressources en eaux souterraines ;

• Un réchauffement moyen de la température de l’eau de l’ordre de 2,1°C.

Ces impacts prévisibles du changement climatique rendent nécessaire une

adaptation de la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

Dans ce contexte, l’agence de l’eau Loire-Bretagne a élaboré un

« Plan d’adaptation au changement climatique pour le bassin Loire-Bretagne », qui
a été adopté le 26 avril 2018. Celui-ci vise à mobiliser les différents acteurs

(collectivités, associations, chercheurs, services de l’état,…) et à proposer des

actions à mettre en place dès maintenant dans une optique de stratégie

d’adaptation.

RESSOURCE EN EAU ET USAGES – SYNTHÈSE ET TENDANCE ÉVOLUTIVE
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RESSOURCE EN EAU ET USAGES – SYNTHÈSE ET TENDANCE ÉVOLUTIVE

Synthèse de la ressource en eau sur les Terres du Haut Berry (IDE Environnement, 2019)
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Préambule

Dans le cadre du SAGE Yèvre Auron, une première campagne de diagnostic zones humides a été réalisée par le

bureau d’étude Asconit. IDE Environnement a été mandaté par la Communauté de Communes Terres du Haut
Berry pour réaliser la suite diagnostic zones humides sur les secteurs restants. Ces secteurs concernent les zones

à la fois :

• Identifiés comme ayant une forte probabilité par le(s) SAGE(s) (cf. pré-inventaire réalisé) ;

• Et pouvant faire l’objet d’une ouverture à l’urbanisation ou sur lesquels pourraient porter des projets

d’aménagement susceptibles d’avoir des impacts d’emprise significatifs.

IDE Environnement a contacté la cellule animation du SAGE Yèvre Auron afin de récupérer les données sur les
zones humides. Ces données ont permis de mettre en exergue la superficie précise à identifier. Ainsi les secteurs

identifiés comme ayant une forte probabilité d’être des zones humides par le SAGE (et n’ayant pas fait l’objet

d’un inventaire terrain par l’équipe du SAGE) est estimée à 432 ha.

Par ailleurs un diagnostic zones humides a été réalisé au printemps 2019. Celui-ci se trouve en annexe du

présent document.

Trame Verte et Bleue

Le SCoT de l’Agglomération Berruyère, adopté en 2013, affirme une trame verte et bleue sur son territoire. Le

PLUi de Terres du Haut Berry se doit d’être compatible avec celle-ci.

De plus, l’ancien Pays de Bourges a réalisé des études complémentaires sur cette trame verte et bleue. Bien que
n’ayant pas de valeur réglementaire, elle apporte des compléments utiles à la définition de la trame verte et

bleue sur le territoire

BIODIVERSITÉ – PROPOS LIMINAIRES
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Description des habitats naturels

BIODIVERSITÉ – LES HABITATS NATURELS

Eau stagnante (C1)

Cet habitat correspond aux plans d’eau naturels (lacs,

étangs et mares) ou artificiels à condition qu’ils hébergent
des communautés aquatiques semi-naturelles. Les espèces

végétales présentes dans cet habitat sont des espèces

hydrophiles comme les Laiches et les Iris. L’intérêt
floristique est modéré et l’état de conservation de cet

habitat est bon.

Prairie de pâturage (E2.1)

Pâturées par des vaches, ces prairies sont relativement

pauvres en espèces végétales. Les espèces retrouvées sont
en majorité des Poacées (Dactyle aggloméré, Ray-grass

anglais, Pâturin des prés), des Pissenlits, des Pâquerettes,

des Plantains et des fabacées (Trèfle des prés, et Luzerne).
L’intérêt floristique est faible, et l’état de conservation est

bon.

Pelouse de parc (E2.64)

Cet habitat correspond aux pelouses, généralement

tondues, composées de graminées indigènes ou parfois

exotiques. Il présente un intérêt floristique faible.

Lande à fougères x Boulaie (E5.3 x G1.91)

Cet habitat correspond à des coupes dans des forêts de
bouleaux, où la Fougère aigle domine. C’est un habitat

pauvre en espèces végétales. Son état de conservation est

bon.
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BIODIVERSITÉ – LES HABITATS NATURELS

Description des habitats naturels Fourré (F3.1)

Cet habitat correspond à une végétation arbustive de

transition entre les milieux ouverts et les milieux fermés.
Les espèces végétales sont le Prunelier et l’Aubépine.

L’état de conservation est bon sur l’ensemble du site.

Vignoble (FB.4)

Cet habitat correspond à une exploitation agricole de

production de raisin. La végétation spontanée est relative
aux pratiques. Sur l’ensemble des sites, les espèces

végétales sont communes aux exploitations agricoles :

Dactyle aggloméré, Chénopode.

Forêt caducifoliée (G1)

Cet habitat correspond aux boisements, forêts et
plantations des arbres non conifères ayant des feuilles en

été et perdant leurs feuilles en hiver. Les espèces

composant cet habitat sont le Chêne, le Frêne, l’Orme, le

Noisetier, l’Ail des Ours, l’Alliaire, la Ficaire. L’intérêt
floristique est modéré, et l’état de conservation est bon.

Forêt riveraine (G1.21)

Cet habitat correspond aux boisements qui se trouvent

près de cours d’eau et aux boisements de plaines

inondables. Cet habitat est caractéristique des zones

humides selon l’arrêté du 24 juin 2008. Les espèces de

cet habitat sont le Frêne, l’Aulne, le Peuplier, le Saule, le

Chêne. L’intérêt floristique est modéré et l’état de
conservation est bon.
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BIODIVERSITÉ – LES HABITATS NATURELS

Description des habitats naturels Boulaie à Sphaigne (G1.51)

Cet habitat correspond aux forêts de bouleaux sur sol acide et engorgé

d’eau, où la strate herbacée est composée de Sphaigne et de Molinie. Cet

habitat est caractéristique des zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008.

Dans les zones engorgées d’eau, des plantes hydrophiles se développent : le

Potamot noueux, la Renoncule flammette, des Laiches. L’intérêt botanique
est fort, et l’état de conservation est bon.

Hêtraie acide à Houx (G1.62)

Cet habitat correspond à des forêts exploitées de Hêtre et de Chêne
développées sur des sols acides avec une abondance de Houx. Les espèces

végétales des strates herbacées et arbustives sont la Ronce, le Chèvrefeuille,

la Canche flexueuse. L’état de conservation est bon.

Boulaie (G1.91)

Cet habitat correspond aux boisements de Bouleaux. Les espèces végétales

des strates arbustives sont la Ronce et la Canche flexueuse. L’intérêt
botanique est faible et l’état de conservation est bon.

Sentiers (H5.61)

Cet habitat correspond aux sentiers forestiers. La végétation est inexistante.

Route (J4.2)

Cet habitat correspond aux infrastructures de transport routier. Il ne présente

aucun intérêt floristique.

Grande culture (I1.1)

Cet habitat correspond aux cultures intensives monospécifiques. Ce sont des

milieux ouverts où sont cultivées des Céréales et des Légumineuses. Ces

habitats sont pauvres en espèces, néanmoins ils sont généralement bordés
de bandes enherbées pouvant être propices au développement des

Coquelicots, des Marguerites ou des Séneçons. L’intérêt botanique est

faible.
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BIODIVERSITÉ – LES HABITATS NATURELS

Description des habitats naturels Jardin (I2.1)

Cet habitat correspond aux jardins ornementaux privés. Les espèces

végétales sont indigènes ou exotiques. Ces espaces sont très
entretenus et accompagnés de pelouses de parcs. L’intérêt floristique

est nul.

Friche (I1.5)

Cet habitat correspond à des pâturages dont l’exploitation a cessé.

Les espèces végétales sont la Carotte sauvage, la Primevère, le

Prunellier. L’intérêt botanique est faible et l’état de conservation est
bon.

Friche x Fourré (I1.5 x F3.1)

Cet habitat correspond à une zone de transition entre les friches et
les boisements. On y retrouve les espèces communes des friches

(Carotte sauvage, Grande oseille) et des espèces de Fourrés

(Prunellier, Ronce). Cet habitat se place dans une dynamique de
fermeture du milieu. L’intérêt botanique est faible et l’état de

conservation est bon.

Bâtiment résidentiel (J2.1)

Cet habitat correspond aux habitations et aux bâtiments privés. Il ne
présente aucun intérêt floristique.

Plantations de conifères (G3.F)

Cet habitat correspond aux plantations de conifères (Douglas). Ces
plantations sont linéaires, en monoculture, et la végétation spontanée

n’a pas la place de se développer. L’intérêt botanique est faible.

Les habitats caractéristiques des zones humides selon l’arrêté du 24

juin 2008 sont localisés dans les cartographies consultables en

annexe.
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Intitulé Code EUNIS Dénomination EUNIS

Habitat cité 
dans la 

Directive 
« Habitat » 
97/62/CE 

(Natura 2000)

Surface

Habitat 
caractéristique zone 

humide selon 
l’arrêté du 24 juin 

2008

Eau stagnante C1 Eau dormante de surface Non 8333 m2 Non

Prairie de pâturage E2.1
Pâturages permanents mésotrophes et 

prairies de post-pâturage
Non 304 360 m2 Non

Pelouse de parc E2.64 Pelouses des parcs Non 2424 m2 Non

Lande à fougère x Boulaie E5.3 x G1.91
Formations à Pteridium aquilinum x 

Boulaies des terrains non marécageux
Non 68 267 m2 Non

Fourré F3.1 Fourrés tempérés Non 43 107 m2 Non

Vignoble FB.4 Vignobles Non 33 618 m2 Non

Forêt caducifoliée G1 Forêts de feuillus caducifoliés Non 117 034 m2 Non

Forêt riveraine G1.21
Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur 

sols inondés par les crues mais drainés 
aux basses eaux

Non 28 200 m2 Oui

Boulaie à Sphaigne G1.51 Boulaies à Sphaignes Non 576 341 m2 Oui

Hêtraie acide à Houx G1.62 Hêtraies acidophiles médio-européennes Oui 1 681 768 m2 Non

Boulaie G1.91 Boulaies des terrains non marécageux Non 14 366 m² Non

Sentiers H5.61 Sentiers Non 7571 m² Non

Grande culture I1.1 Monocultures intensives Non 838 630 m² Non

Jardin I2.2
Petits jardins ornementaux et 

domestiques
Non 9518 m² Non

Friche I1.5
Friches, jachères ou terres arables 

récemment abandonnées
Non 14 674 m² Non

Friche x Fourré I1.5 x F3.1
Friches, jachères ou terres arables 

récemment abandonnées x Fourrés 
tempérés

Non 9554 m² Non

Bâtiment résidentiel J2.1 Habitats résidentiels dispersés Non 48 778 m² Non

Plantation de conifère G3.F Plantations très artificielles de conifères Non 236 591 m² Non

Route J4.2 Réseaux routiers Non / Non

BIODIVERSITÉ – LES HABITATS NATURELS

Cartographie des habitats

La cartographie des habitats naturels et artificiels

a été réalisée à l’occasion de la campagne de
terrain effectuée par IDE Environnement en avril

2019.

Les terrains du projet sont occupés par une

mosaïque d’habitats dont les caractéristiques

varient de mésophiles à humides, d’ouverts à
fermés et de naturels à anthropisés. Les cartes

pages suivantes présentent la cartographie des

habitats naturels et artificiels au sein des zones
prospectées.

Habitats recensés sur les Terres du Haut Berry (IDE Environnement, 2019)
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BIODIVERSITÉ – LES HABITATS NATURELS

Cartographie des habitats recensés sur les Terres du Haut Berry (IDE Environnement, 2019)
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BIODIVERSITÉ – LES HABITATS NATURELS

Cartographie des habitats recensés sur les Terres du Haut Berry (IDE Environnement, 2019)
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BIODIVERSITÉ – LES HABITATS NATURELS

Cartographie des habitats recensés sur les Terres du Haut Berry (IDE Environnement, 2019)
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BIODIVERSITÉ – LES HABITATS NATURELS

Cartographie des habitats recensés sur les Terres du Haut Berry (IDE Environnement, 2019)
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BIODIVERSITÉ – LES HABITATS NATURELS

Cartographie des habitats recensés sur les Terres du Haut Berry (IDE Environnement, 2019)
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BIODIVERSITÉ – LES HABITATS NATURELS

Cartographie des habitats recensés sur les Terres du Haut Berry (IDE Environnement, 2019)
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Un diagnostic zones humides a été réalisé en avril

2019. Le diagnostic complet est disponible en

annexe.

Les campagnes ont ainsi permis de réaliser la

cartographie des habitats naturels et artificiels,

ainsi que d’établir le contour des zones humides
grâce aux sondages pédologiques, aux relevés de

végétations et à la cartographie des habitats. En

l’état des connaissances sur la thématique,
plusieurs zones humides ont été identifiées sur le

site d’étude. En effet, environ 63 ha au total (630

926 m²) de zones humides partagées en six parties
hétérogènes sont présents sur le site d’étude.

Les zones humides sont définies par le critère

pédologique et/ou botanique. Les habitats naturels
identifiés faisant partie de la liste des habitats

caractéristiques des zones humides (Arrêté du 24

juin 2008) permettent également de définir les

zones humides réglementaires.

Le tableau ci-contre conclut sur le caractère

humide ou non de l’ensemble des habitats naturels

et artificiels recensés sur l’aire d’étude suivant le
cadre réglementaire.

Pour rappel, la loi sur l’eau précise que

l’assèchement ou la mise en eau d’une zone
humide supérieure à 0,1 ha et inférieure à 1 ha doit

faire l’objet d’un dossier de déclaration loi sur l’eau

(rubrique 3.3.1.0). Dans le cas présent, la loi sur
l’eau précise que l’assèchement ou la mise en eau

d’une zone humide supérieure ou égale à 1 ha doit

faire l’objet d’un dossier d’autorisation loi sur l’eau.

BIODIVERSITÉ – LES ZONES HUMIDES

Zones humides identifiées sur les habitats recensés au droit des Terres du Haut Berry (IDE 

Environnement)
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Un réseau d’espaces naturels assez localisé

Quelques espaces naturels recouvrent le

territoire des Terres du Haut-Berry :

• 3 sites Natura 2000 (ZCS et ZPS)

• 29 ZNIEFF (type I et II)

Principalement localisés sur la frange nord/nord-

ouest du territoire, les zonages naturels

concernent à la fois des milieux boisés et
humides.

Le territoire n’abrite aucun autre site inscrit à un

zonage qu’il soit d’ordre réglementaire ou
d’inventaires.

La surface d’espaces protégés identifiés est de

55 727 ha avec, sur plusieurs zones, une
superposition de différents types de zonages.
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Une biodiversité intéressante associée à une

dynamique écologique à valoriser

Définition de la trame verte et bleue au sens du

Grenelle de l’environnement

La Trame Verte et Bleue contribue, au titre de l’article

L. 371-1 du Code de l’Environnement, à l’amélioration
de l’état de conservation des habitats naturels et des

espèces qui leur sont associées et veille également au

bon état écologique des masses d’eau.

« La trame verte et la trame bleue a pour objectif

d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la

préservation et à la restauration des continuités
écologiques entre les milieux naturels ».

La trame verte est constituée :

• de tout ou partie des espaces protégés au titre
du livre III du code de l'environnement

(Conservatoire de l'espace littoral, Parcs

nationaux, Réserves naturelles...) et du titre Ier

du livre IV portant sur la protection de la faune
et de la flore ainsi que les espaces naturels

importants pour la préservation de la

biodiversité ;

• et, justifiant l'utilisation du terme « trame verte

», des corridors écologiques constitués des

espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des
formations végétales linéaires ou ponctuelles

permettant de relier les espaces mentionnés

plus haut.

La trame bleue est constituée :

• des cours d'eau, parties de cours d'eau ou

canaux figurant sur les listes établies en

application de l'article L. 214-17 du code de

l'environnement et ceux importants pour la
préservation de la biodiversité ;

• de tout ou partie des zones humides dont la

préservation ou la remise en bon état contribue
à la réalisation des objectifs visés au IV de

l'article L. 212-1, et notamment les zones

humides mentionnées à l'article L. 211-3, et
celles jugées importantes pour la préservation

de la biodiversité.

Dans le cadre de l’aménagement du territoire et de la
gestion du patrimoine naturel et face au constat de la

fragmentation des territoires, il apparait nécessaire de

prendre en compte la biodiversité « ordinaire » afin
de préserver les interactions entre espèces et les

échanges entre espaces permettant le bon

fonctionnement des écosystèmes.

La trame verte et bleue vise à conserver et/ou rétablir,
entre les réservoirs de biodiversité, des espaces de

continuité ou de proximité propices à la circulation

des espèces et au fonctionnement des milieux.
L’objectif étant de (re)constituer, à terme, un réseau

d’échanges cohérent à l’échelle d’un territoire,

favorable au maintien et au développement des
espèces. En ce sens, elle constitue un outil

d’aménagement durable du territoire.

BIODIVERSITÉ – LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Principes de fonctionnement & Réseau

écologique

Le réseau formé de continuités écologiques

comprend différentes entités constituées de

réservoirs de biodiversité et de corridors
écologiques. D’après les articles L. 371-1 II et R.

371-19 II du Code de l’Environnement, ces

éléments répondent aux définitions suivantes :

Les réservoirs de biodiversité, sont des espaces

dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou

la mieux représentée. Les espèces peuvent y
effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et les

habitats naturels peuvent y assurer leur

fonctionnement en ayant notamment une taille
suffisante. Abritant des noyaux de population

d'espèces à partir desquels des dispersions

d’individus s’opèrent et permettant l’accueil de

nouvelles populations d’espèces, ces réservoirs
constituent des pools de biodiversité.

Les corridors écologiques, assurent une certaine

connectivité entre les différents réservoirs de
biodiversité. Ces zones de connexion offrent aux

espèces des conditions favorables à leur

déplacement et à l'accomplissement de leur
cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent

être linéaires, discontinus ou paysagers. Ils

comprennent les espaces naturels ou semi-
naturels ainsi que les formations végétales

linéaires ou ponctuelles permettant de relier les

réservoirs de biodiversité, et les couvertures
végétales permanentes le long des cours d'eau

mentionnées au I de l'article L. 211-14 du Code

de l'Environnement.
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La Trame verte et bleue à l’échelle supra-

communale

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique

du Centre Val de Loire

La Trame Verte et Bleue constitue un réseau

formé de continuités écologiques terrestres et
aquatiques, identifiés et déclinés au niveau

régional par le Schéma Régional de Cohérence

Ecologique (SRCE).

La Trame Verte et Bleue repose en effet sur

l’articulation des différents objectifs à des

niveaux plus locaux, elle a ainsi été déclinée à un
niveau régional par le Schéma Régional de

Cohérence Ecologique de la région Centre-Val

de Loire (SRCE). Cet outil d'aménagement du
territoire a pour objectif d'informer et d’appuyer

les territoires dans l’élaboration de leurs

documents opérationnels, afin de favoriser

l'intégration des enjeux de biodiversité dans le
développement des territoires et a mis plusieurs

documents à la disposition des différents acteurs

concernés.

Le SRCE a été adopté en janvier 2015 et identifie

les enjeux et les objectifs stratégiques régionaux

suivants :

• Préserver la fonctionnalité écologique du

territoire ;

• Restaurer la fonctionnalité écologique dans
les secteurs dégradés » ;

• Développer et structurer une connaissance

opérationnelle ;
• Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand

nombre.

BIODIVERSITÉ – LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Carte de la Trame verte et bleue à l’échelle du Centre Val de Loire (SRCE, DREAL Centre Val de Loire, 2015)
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Les grandes entités constitutives de ce réseau
écologique à l’échelle régionale sont identifiées dans
le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
et organisées en trames et en sous-trames, qui
peuvent être déclinées localement.

Ainsi, sept réservoirs de biodiversité appartenant à
sept sous-trames distinctes de la TVB régionale sont

présents sur les Terres du Haut Berry. Les sous-trames
les plus structurantes sont les sous-trames des milieux
boisés et associés (correspondant principalement à
des boisements de feuillus), des milieux prairiaux et
des milieux humides et aquatiques.

Une Trame Verte et Bleue diversifié au sein du
territoire

A l’image de la diversité du paysage, les milieux
naturels présents sur le territoire du PLUi sont
variés et présentent un intérêt écologique
certain.

Dans le cadre de la définition de la trame verte
et bleue à l’échelle du PLUi, l’analyse de la
continuité écologique se fait par sous-trames.

À chacune des sous-trames est associé un
ensemble de milieux naturels décrits plus bas.
Cette description ne saurait être exhaustive ;
l’intérêt est donc de différencier les grands types
de milieux existants ainsi que leur importance à
l’échelle du territoire, qu’elle soit écologique,
fonctionnelle ou économique :

• les milieux ouverts ;
• les milieux fermés ;
• les milieux aquatiques et humides.

A ce titre, 7 sous-trames ont été définies sur le
territoire du PLUi:

• la sous-trame des milieux prairiaux
(prairies, pelouses et landes) (1) ;

• la sous-trame des milieux culturaux (2) ;
• la sous-trame des milieux boisés (3) ;
• la sous-trame des milieux humides (4) ;
• la sous-trame des milieux aquatiques (5).

BIODIVERSITÉ – LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Trame
Verte & Bleue

Schéma présentant les sous-trames de la trame verte et bleue (IDE Environnement, 2019)

1

45

2
3
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BIODIVERSITÉ – LES MILIEUX ASSOCIÉS À LA TRAME AQUATIQUE

De gauche à droite : l’Yèvre, l’Annain, la Cordulie à corps fin et la Renoncule aquatique (IDE Environnement, 2019)

Les cours d’eau, éléments aquatiques majeurs

Les cours d’eau constituent l’essentiel des milieux
aquatiques du territoire. Ce dernier est notamment
traversé par l’Yèvre et la Grande Sauldre et ses nombreux
affluents tels que la Petite Sauldre, le Colin, le Moulon, le
Langis, L’Ouatier, l’Annain et le Barangeon. Ces éléments
linéaires participent au maintien et au fonctionnement du
réseau hydrographique local. Outre leurs affluents, les
vallées reçoivent les eaux provenant des masses d’eau
souterraines. Au total, près de 85 masses d’eau
superficielles sillonnent le territoire. Une mosaïque de
biotopes, d’associations et de formations végétales
juxtaposées confère aux cours d’eau une profonde qualité
biologique et paysagère.

Les espèces inféodées aux cours d’eau apparaissent ainsi
diversifiées et souvent spécialisées. Dans les eaux de
surface naturelles, les invertébrés aquatiques occupent
différents niveaux de la chaîne alimentaire. Le territoire
compte notamment un important cortège
odonatologique, avec notamment l’Agrion de mercure
(Coenagrion mercuriale) et la Cordulie à corps fin
(Oxygastra curtisii), deux espèces protégées à l’échelle
nationale.

Les mammifères ont un rôle souvent non négligeable,
dans les zones en eau, à l’image de la Loutre d’Europe
(Lutra lutra) bien représentée sur le territoire. Parmi la
faune piscicole, on compte, la Truite (Salmo trutta fario) et
l’Anguille (Anguilla anguilla). Ces espèces migratrices sont
sensibles aux obstacles à la continuité écologique.

Enfin, caractérisé par une dynamique influencée par
l’alternance et l’intensité des crues, le système alluvial
subit des remaniements périodiques entrecoupés de
périodes de stabilité durant lesquelles la végétation
trouve le temps de s’installer. Sur le territoire, c’est
notamment le cas de la Renoncule aquatique (Ranunculus
aquatilis) et des potamots (Potamogeton alpinus,
Potamogeton bertchtoldi). Ces espèces constituent des
habitats de choix dans le cas de pontes endophytiques
par exemple.

Cartographie de l’hydrologie locale (IDE Environnement, 2019)
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Les cours d’eau, éléments aquatiques majeurs

Les sensibilités

Les masses d’eau des principaux cours d’eau du
territoire présentent une qualité écologique dégradée

du fait des activités anthropiques : aménagements

hydrauliques (pouvant faire obstacle à la continuité
écologique), urbanisation soutenue ainsi que les

divers usages (prélèvement pour irrigation, rejets de

STEP, etc.)

Sensibles à la fragmentation des milieux (Agrion de

Mercure) et à la présence d’obstacles à l’écoulement

(faune piscicole intéressante), nombre de ces espèces
peuvent être considérées comme déterminantes TVB

au sens d’une continuité écologique favorable à la

dispersion des individus adultes.

Elément constitutif du continuum fluvial, les cours

d’eau sont des continuités qui assurent des fonctions

importantes et produisent divers services qui

dépendent de leur état de conservation (baignade,
zones d’expansion de crues, alimentation en eau

potable, cadre de vie, etc.).

Ecosystème à la base de la production de la ressource
en eau potable, les cours d’eau répondent au service

« d’approvisionnement ». Cette ressource permet

l’irrigation des cultures et la pratique de l’agriculture.
Elle participe à la recharge des nappes phréatiques

souterraines et contribue à la purification de l’eau.

Elle apparait également à l’origine d’une valeur
récréative (pratique d’activités de loisirs).

Le système fluvial offre également plusieurs services

dits de « régulation », qui permettent notamment le
stockage des précipitations dans les plaines

d’inondation, favorisant elles-mêmes la recharge des

aquifères et apportant un soutien à l’étiage en

période estivale. La capacité de rétention d’une
plaine d’inondation est effective et permet la

restitution lente et continue de l’eau accumulée

durant l’épisode de crue.

Par ailleurs, en étant filtrée par les composantes des

milieux rivulaires, le système fluvial peut également

favoriser l’épuration de l’eau. En effet, les zones
enherbées ou ripisylves, jouent un rôle de tampon et

piègent les polluants et particules fines. Pour autant,

la dynamique latérale peut être à l’origine de
l’apparition de nouveaux milieux, de remaniement et

de dépôts fréquents pouvant parfois être à l’origine

de l’implantation d’espèces allochtones, souvent plus
compétitives et invasives comme la Renouée du

Japon (Fallopia japonica), la Balsamine ou Impatience

de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) ou encore la

Buddléja de David (Buddleja davidii).

Les enjeux

Les principaux enjeux visés dans le projet de
PLUi veilleront ainsi à encourager la préservation

de la qualité des eaux en tant que ressource

pour l’alimentation en eau potable et le maintien

du bon fonctionnement hydrologique pour

répondre aux besoins de régulation.

De manière globale, l’intérêt économique du
système fluvial apparait indéniable et ne doit pas

être négligé ; la réduction de la pollution de

l’eau pour la potabilisation notamment,
engendre des coûts conséquents à l’échelle d’un

territoire. Près de 364 km de cours d’eau

(principales masses d’eau superficielles)
sillonnent le territoire. L’enjeu associé à cette

trame bleue apparait donc indéniable.

BIODIVERSITÉ – LES MILIEUX ASSOCIÉS À LA TRAME AQUATIQUE

La Petite Sauldre (Source: AAPPMA de la Petite 

Sauldre)
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Les points d’eau : mares, étangs et lacs

Les mares et étangs se différencient des cours d’eau par leurs

caractères ponctuel, localisés et de faible profondeur. En
l’absence d’exutoires, les eaux de ces plans d’eau

apparaissent stagnantes. Ces milieux présentent des ceintures

de végétation intéressantes et typiques des zones humides
qui jouent un rôle épurateur et offrent nourriture, abri et

support de ponte pour de nombreux animaux.

Des points d’eau ponctuent ainsi l’ensemble du territoire, on
dénombre actuellement plusieurs dizaines d’étendues d’eau

de ce type. Conscient de l’intérêt de pouvoir offrir aux

touristes des endroits de qualité, les communes aménagent
ou entretiennent ces espaces propices à la baignade (lacs).

La végétation de ces milieux est dite « spécialisée » et

héberge une faune d’autant plus riche que la ceinture de
végétation est développée et diversifiée. Dans le contexte à la

fois rural et forestier, de nombreux taxons y vivent, s’y

nourrissent ou s’y reproduisent. Par exemple, les berges

végétalisées de faible hauteur sont favorables à une
batrachofaune d’intérêt (tritons, grenouilles..).

Largement inféodée aux paysages bocagers, le Sonneur à

ventre jaune présente une dynamique de colonisation qui
repose sur la dispersion d’individus de « tâche » en « tâche ».

A l’instar des tritons alpestre et ponctué, les populations de

ces espèces observent une dynamique de régression. Cette
espèce apparait ainsi déterminante dans le continuum

écologique d’une matrice bocagère composée de bosquets,

de haies et de mares.

D’autres cortèges inféodés aux milieux lentiques sont

également présents sur le territoire ; on relève ainsi la

présence de plusieurs odonates telles que l’Aeschne affine
(Aeshna affinis) qui occupent souvent les berges et la

végétation rivulaire de ces milieux humides.

BIODIVERSITÉ – LES MILIEUX ASSOCIÉS À LA TRAME AQUATIQUE

De gauche à droite : Etang de Morue, mare temporaire, Sonneur à ventre jaune ©, Etang du Petit bois (IDE Environnement, 

2019)
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Les sensibilités et enjeux

Deux principaux types de modification tels que

les aménagements des cours d’eau peuvent
conduire à une transformation, voire une

banalisation du cortège floristique de ce type de

milieux.

L’abaissement des niveaux de la nappe et la

réduction de l’amplitude des variations induisent

une diminution des surfaces occupées par des
groupements herbacés et des communautés de

bois tendres, au profit notamment d’espèces

végétales envahissantes comme la Renouée du
Japon (Fallopia japonica) ou encore la Jussie à

grandes fleurs (Ludwigia grandiflora).

Ces espèces peuvent former des peuplements
denses sur les vases exondées des étangs et des

berges des cours d’eau.

BIODIVERSITÉ – LES MILIEUX ASSOCIÉS À LA TRAME AQUATIQUE

Les points d’eau : mares, étangs et lacs

Les sensibilités et enjeux

La fragilité de ces milieux est bien connue et
imputable à leur caractère naturellement évolutif. Les

étendues d’eau (système fermé) accumulent au fil du

temps de la matière organique et tendent souvent à
se combler.

Les principaux enjeux visés par le PLUi concerneront

la préservation de ces milieux qui constituent sur
certains secteurs des éléments favorables au maintien

de milieux ouverts. Outre les enjeux écologiques

constitutifs de ces points d’eau, ces milieux
participent à l’identité du territoire et représentent

également un attrait touristique. Toutefois, une

fréquentation touristique mal contrôlée peut être un
facteur limitant l’installation de cortèges floristiques

pionniers, sensibles au piétinement ainsi que celle des

espèces associées.

Les ripisylves et forêts riveraines

La forêt riveraine abrite un écosystème forestier

dominé par des essences ligneuses, qui bordent le
chenal principal et les chenaux secondaires, liés à la

présence d’une nappe aquifère et inondée de façon

régulière ou exceptionnelle. La ripisylve forme le
compartiment terrestre de l’hydrosystème fluvial. Sur

le territoire, de nombreuses forêts riveraines sont

installées, l’essence dominante semble être le
Peuplier, en mélange avec du Saule. D’autres espèces

à bois tendre, viennent également compléter ces

formations végétales.

La ripisylve forme une mosaïque végétale complexe

comportant des communautés aquatiques, semi-

aquatiques et terrestres qui s’interpénètrent et

s’influencent mutuellement. De nombreuses espèces
animales utilisent les boisements rivulaires soit pour y

effectuer l’ensemble de leur cycle biologique, soit

pour s’y nourrir et s’y déplacer. Ces forêts constituent
effectivement un écotone permettant l’association

d’espèces aux exigences écologiques différentes avec

notamment des pics, mésanges, pinson des arbres et
des geais dans les stades dits « mûrs ». Les fauvettes,

pouillots, le Bruant jaune et le rossignol occuperont

les stades dits davantage « pionniers ».

Certains cours d’eau sillonnant le territoire sont

susceptibles d’abriter dans leurs berges,

l’emblématique Loutre d’Europe (Lutra lutra) qui
apparaitra déterminante au regard de la déclinaison

locale du SRCE (TVB).

En effet, inféodé au milieu aquatique, ce mammifère

fréquente tout de même une grande diversité
d’habitats (canaux, fleuves, rivières, torrents et autres

annexes hydrauliques).

Les essences arborées et arbustives constitutives de
l’habitat rivulaire accueillent également d’autres

cortèges comme les odonates, certains rapaces

comme (le Faucon hobereau (Falco subbuteo) et le
Milan noir (Milvus migrans) et autres oiseaux

piscivores tels que les Cormorans et le Martin pêcheur

(Alcedo atthis) par exemple.

Ripisylve au bord d’un cours d’eau (IDE Environnement, 

2019)
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Synthèse

Les principaux enjeux visés dans le projet de

PLUi veilleront ainsi à encourager la préservation
de la qualité des eaux en tant que ressource

pour l’alimentation en eau potable et le maintien

du bon fonctionnement hydrologique pour
répondre aux besoins de régulation.

BIODIVERSITÉ – LES MILIEUX ASSOCIÉS À LA TRAME AQUATIQUE

Services et intérêts

§ Rétention d’eau et régulation des crues
§ Recharge des nappes et soutien d’étiage
§ Protection des sols
§ Epuration de l’eau

§ Refuge pour les espèces (oiseaux, amphibiens, poissons)

Pressions

§ Dégradations physico-chimiques liées aux pollutions urbaines

§ Présence d’obstacles à l’écoulement sur les cours d’eau (embâcles et aménagements)
§ Débits limités en périodes d’étiages

§ Ressources superficielles sensibles aux pollutions diffuses et aux pollutions d’origine anthropique

Perspectives d’évolution

sans PLUI

§ Politique de sensibilisation permettant la sauvegarde des zones humides
§ Augmentation des pressions sur la ressource en eau liée à une urbanisation mal maîtrisée

Enjeux

§ Protection des secteurs stratégiques pour la ressource en eau

§ Encadrement de l’accueil des visiteurs dans les zones humides (ENS et ZNIEFF par exemple)
§ Mise en adéquation de la conformité et des capacités de traitement des STEP

§ Mise aux normes des systèmes d’assainissement collectifs et autonomes
§ Maitrise de l’urbanisation afin de limiter l’étalement urbain

Localisation
Tout le territoire et plus particulièrement aux abords des cours d’eau principaux qui sillonnent le territoire

d’est en ouest

Tableau de synthèse concernant les milieux associés à la trame aquatique (IDE Environnement, 2019)
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Le fonctionnement écologique

Les milieux humides

Les milieux humides apparaissent disséminés sur
l’ensemble du territoire. Ils correspondent

majoritairement à des habitats très hétérogènes tels

que les ripisylves et rives exondées, les mares, les
étangs et certaines zones humides relictuelles.

De manière générale, le territoire accueille de

nombreux réservoirs et cœurs de biodiversité affiliés à
ce type de milieux. Cette densité (quasi) homogène

permet aux continuités écologiques de couvrir une

grande partie du territoire. Le territoire apparait
marqué par d’importants linéaires de ripisylves ou

forêts riveraines des cours d’eau qui ponctuent la

quasi majorité de l’aire étudiée. Sur le territoire, la
forêt riveraine abrite un écosystème forestier dominé

par des essences ligneuses et plus particulièrement

l’Aulne. La ripisylve forme le compartiment terrestre

de l’hydrosystème fluvial. Cette forte densité de
réseaux fonctionnels permet ainsi aux espèces de se

déplacer de manière aisée.

Les milieux humides sont des habitats de très fort
intérêt écologique, tant au niveau fonctionnel qu’en

terme de diversité spécifique, mais également très

fragiles. Considérant que l’ensemble des groupes
faunistiques sont concernés par ces habitats, ils

soulèvent souvent de forts enjeux de conservation. La

préservation de ces milieux est nécessaire car ils
jouent un grand rôle dans le fonctionnement local des

écosystèmes.

Deux principaux types de modifications tels que les
aménagements des cours d’eau peuvent conduire à

une transformation, voire une banalisation du cortège

floristique de ce type de milieux. L’abaissement des

niveaux de la nappe et la réduction de l’amplitude

des variations induisent une diminution des surfaces
occupées par des groupements herbacés et des

communautés de bois tendres, au profit notamment

d’espèces végétales envahissantes comme la
Renouée du Japon (Fallopia japonica), ou encore la

Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora).

Les principales perturbations influençant les
fonctionnalités écologiques des milieux humides sur

le territoire concerneront la « dichotomie » observée

(ouest/est). L’urbanisation constituera le principal frein
à la dispersion des espèces inféodées à ces milieux.

Cette fragmentation marquée par l’urbanisation

pourra être limitée car les corridors présents
constituent à la fois des réservoirs et à la fois des

corridors.

Les milieux aquatiques

Les milieux aquatiques lotiques sont des habitats

essentiels dans le fonctionnement des
écosystèmes et de grande valeur écologique. Ils

sont particulièrement bien représentés sur le

territoire, hormis sur la frange est. La continuité
aquatique est très importante au centre et à

l’ouest avec de nombreux cours d’eau classés en

liste 1 et 2.

Le territoire abrite plusieurs rivières d’intérêt

local comme l’Yèvre, la grande Sauldre, la petite

Sauldre et le Colin. Cette sous-trame regroupe
ainsi tous les cours d’eau du territoire, que ce

soit des sources et ruisselets aux grandes rivières

de vallées. La variété des profils des cours d’eau
et des conditions écologiques du territoire

permettent d’accueillir des cortèges faunistiques

diversifiés et riches.

La particularité intrinsèque des cours d’eau, par
rapport aux autres sous-trames, est d’être

structurellement et fonctionnellement

interconnectés formant ainsi un réseau en lui-
même.

Les cours d’eau, outre leur rôle de corridor de

déplacement pour un grand nombre d’espèces
animales, sont également d’importants réservoirs

de biodiversité pour les poissons et les libellules.

Ce sont également des sites d’alimentation et de
refuges pour de nombreux oiseaux, des

mammifères semi-aquatiques et des chauves-

souris.

BIODIVERSITÉ – LA TRAME AQUATIQUE
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Les autres enjeux que nous pouvons recenser, se

trouvent au niveau des continuités écologiques

latérales des cours d’eau de surface, dans leur
zone d’expansion, où des interactions

s’effectuent avec d’autres milieux naturels

connexes comme les prairies, etc... Ces
continuités latérales permettent à de

nombreuses espèces aquatiques d’accéder à des

espaces indispensables à leur survie. Au-delà des
espèces aquatiques, elles influencent des

peuplements d’espèces faunistiques et

floristiques, de grand intérêt écologique, liés au
caractère inondable de ces espaces riverains.

Certaines de ces continuités écologiques

latérales ont été classées en corridors
écologiques et en réservoirs afin de faire ressortir

ce type de fonctionnalités écologiques à enjeux.

Afin de préserver ce réseau exceptionnel, il est

nécessaire de limiter les pollutions d’origine
diverses (chimiques, hydrocarbures, intrants,...),

notamment sur les eaux à renouvellement lent et

en tête de bassin versant, de suivre l’impact des
aménagements hydrauliques sur les espèces

d’intérêt communautaire et de maintenir une

ripisylve et le lit majeur des rivières. Une grande
part des réservoirs de biodiversité des zones

humides se localisent sur les berges des cours

d’eau de surface (aulnaies). La préservation de
ces dynamiques fonctionnelles communes

représente de forts enjeux d’autant plus, que ces

zones humides permettent une régulation des
cours d’eau en période de crues.
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BIODIVERSITÉ – LES MILIEUX ASSOCIÉS À LA TRAME BOISÉE

La forêt caducifoliée

Ce milieu correspond à un boisement feuillu dont la strate
arborée est très largement dominée par le Chêne et le Hêtre.
La forêt s’installe en suivant une dynamique progressive de
fermeture du milieu en succédant à des landes arbustives (en
particulier les landes à genévriers).

Cet habitat principalement traité en taillis présente peu
d’intérêt pour l’exploitation forestière si ce n’est dans certains
cas pour la pratique de l’affouage (bois de chauffage).
Néanmoins, ces boisements présentent parfois une
configuration telle que le pâturage se révèle possible via la
pratique de l’agro-pastoralisme. Sur le territoire, ces
boisements sont principalement localisés sur les causses et
sont le reflet d’une gestion sylvicole de type taillis-sous-futaie.

Quel que soit leur stade d’évolution ou leur mode de gestion,
les forêts caducifoliées constituent de véritables réservoirs de
diversité biologique, tant d’un point de vue mammalogique,
avifaunistique qu’entomologique. Les rapaces nicheurs, les
pics et certaines espèces d’insectes saproxylophages
affectionnent particulièrement ce milieu. On relève par
exemple la présence de l’Aigle botté (Hieraaetus pennatus),
et de la Bécasse de bois (Scolopax rusticola), deux espèces
remarquables. L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) et le Faucon hobereau (Falco subbuteo) peuvent
également être citées.

De plus, reconnus pour être d’intéressants bio-indicateurs de
la «naturalité» des forêts, les insectes saproxylophages
dépendent, pendant tout ou partie de leur cycle de vie, du
bois mort. Les organismes qui exploitent cet écosystème
constituent un cortège varié comprenant essentiellement des
insectes et des champignons nécessaires au bon
fonctionnement des écosystèmes forestiers (décomposition,
recyclage de la matière organique, pollinisation et ressource
alimentaire). Les forêts caducifoliées du territoire peuvent
abriter des coléoptères remarquables tels que le Pique-prune
(Osmoderma eremita).

De gauche à droite : Aigle botté ©, Forêt d’Allogny, Forêt de Saint-Palais (CEN du Centre, 2014 ; IDE Environnement, 2019)
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Les forêt caducifoliées

Les sensibilités

Au regard de son importance et malgré sa stabilité
(stade climacique), la forêt caducifoliée reste

essentiellement menacée, de manière directe, par le

défrichement qui pourrait être induit par l’étalement
urbain. De plus, le changement climatique apparait

également comme un enjeu majeur.

En effet, le déficit hydrique notamment en période de
sécheresse estivale comme manifestation du

changement climatique à savoir que les

dépérissements du Chêne et du Hêtre notamment,
constituent d’excellents indicateurs. La valorisation de

cette ressource est un moyen visé par le PLUI dans le

cadre de la préservation de la forêt en tant que
ressource énergétique.

Le stade climacique correspond au stade

d’évolution progressive et naturelle des écosystèmes,

vers un stade auto-régulé d’équilibre
sol/végétation/climat. Sous nos latitudes, sans

modifications ni interventions humaines, les forêts

françaises atteindraient toutes un stade climacique
associé à la chênaie-hêtraie.

Il existe sur le territoire plusieurs autres boisements

de feuillus composés de diverses essences parfois en
mélange avec des résineux, souvent issus de

plantations passées. Les principaux massifs forestiers

sont localisés sur la partie nord/nord-ouest du
territoire.

Les enjeux

L’hétérogénéité spécifique et constitutive des massifs

forestiers du territoire est importante. Les boisements

à caractère mono-spécifique induisent généralement

un appauvrissement de la diversité biologique du
milieu. Une fois encore, la valorisation de la ressource

forestière apparait incontournable en tant que

ressource énergétique.

BIODIVERSITÉ – LES MILIEUX ASSOCIÉS À LA TRAME BOISÉE
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Services et intérêts

§ Connexion des éléments naturels entre eux
§ Brise-vent
§ Production de bois
§ Abri pour les axillaires de cultures

§ Mise en valeur du paysage
§ Protection des eaux et des sols

Pressions

§ Remembrement et agrandissement du parcellaire agricole
§ Défrichement et déboisements
§ Fragmentation du continuum et affaiblissement des réservoirs et des corridors écologiques

§ Implantation de cortèges mono-spécifiques et risque de perte de biodiversité

Perspectives d’évolution

sans PLUI

§ Augmentation de la population sur le territoire pouvant entrainer une urbanisation mal maîtrisée

§ Augmentation des visiteurs dans les espaces naturels entraînant une augmentation du risque de
dégradation des habitats.

Enjeux

§ Connexion des éléments naturels entre eux (mares, fossés, bosquets et bois..)
§ Implantation de nouveaux éléments boisés en rupture de pente
§ Favoriser la régénération naturelle et la diversification spécifique
§ Permettre le développement de la haie sur plusieurs strates (herbacée, arbustive et arborée)
§ Maitrise de l’urbanisation afin de limiter l’étalement urbain

Localisation Tout le territoire et plus particulièrement sur la partie nord-ouest

BIODIVERSITÉ – LES MILIEUX ASSOCIÉS À LA TRAME BOISÉE

Synthèse

L’hétérogénéité spécifique et constitutive des

massifs forestiers du territoire est importante. Les
boisements à caractère mono-spécifique

induisent généralement un appauvrissement de

la diversité biologique du milieu. Une fois
encore, la valorisation de la ressource forestière

apparait incontournable en tant que ressource

énergétique.

Au-delà de son intérêt biologique, le milieu

boisé est un élément de réponse de lutte contre

la pollution atmosphérique.

Tableau de synthèse concernant les milieux associés à la trame boisée (IDE Environnement, 2019)
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Le fonctionnement écologique

Les milieux forestiers

Concernant les milieux boisés du territoire, leur
définition a principalement reposée sur l’identification

des périmètres ZNIEFF et ceux des sites Natura 2000,

conformément aux orientations nationales. L’analyse
montre qu’ils se concentrent majoritairement sur la

partie nord du territoire en suivant un axe nord-

est/sud-est. Les éléments boisés formant une seule et
même entité ont été définis comme étant des

réservoirs de biodiversité. Des réservoirs de

biodiversité favorables aux chiroptères issus du SRCE
ont également été reportés sur les cartographies

analytiques. L’ensemble de ces réservoirs présentent

des enjeux à l’échelle du territoire dans la mesure où
ils permettent d’assurer les continuités écologiques

forestières notamment sur un axe nord-est/sud-est.

Quel que soit leur stade d’évolution ou leur mode de

gestion, ces boisements constituent de véritables
réservoirs de diversité biologique, tant d’un point de

vue mammalogique, avifaunistique

qu’entomologique. Les rapaces nicheurs, les pics et
certaines espèces d’insectes saproxylophages

affectionnent particulièrement ce milieu. On relève

par exemple la présence du Circaète-Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus), de l’Autour des Palombes

(Accipiter gentilis) et du Pic mar (Dendrocopos

medius), trois espèces remarquables. La présence
d’un amphibien remarquable peut également être

soulignée, il s’agit du Sonneur à ventre jaune

(Bombina variegata) qui affectionne particulièrement
la mosaïque d’habitats induite par l’alternance

d’éléments boisés avec des clairières.

En outre, l’analyse a permis d’identifier des cœurs de

biodiversité spécifiques. Leur localisation est associée

au caractère feuillu du boisement visé, à la présence
d’arbres remarquables, à la proximité avec d’autres

réservoirs et/ou cœurs de biodiversité tels que les

zones humides par exemple. Mis bout à bout, les
éléments boisés répartis de manière ponctuelle sur le

territoire, forment un linéaire discontinu favorable au

déplacement de certaines espèces faunistiques telles
que les oiseaux et certains mammifères.

Au regard de son importance, la forêt reste

essentiellement menacée, de manière directe, par le
défrichement qui pourrait être induit par l’étalement

urbain. De plus, le changement climatique apparait

également comme un enjeu majeur. En effet, le déficit
hydrique notamment en période de sécheresse

estivale est une manifestation du changement

climatique, dont le dépérissement du Chêne constitue

un excellent indicateur.

L’hétérogénéité spécifique et constitutive des massifs

forestiers du territoire est importante. Les boisements

à caractère mono-spécifique induisent généralement
un appauvrissement de la diversité biologique du

milieu. La valorisation de cette ressource pourra être

un moyen visé par le PLUI dans le cadre de la
préservation de la forêt en tant que ressource

énergétique. Aussi, ces boisements présentent parfois

une configuration telle que le pâturage pourrait se
révéler possible via la pratique de l’agro-pastoralisme.

Les milieux de haies

Des haies ponctuent l’ensemble du territoire,

notamment sur la frange nord-est/sud-ouest. Cet
élément linéaire composé de ligneux (arbres et

arbustes) servait autrefois à délimiter le

parcellaire agricole. Témoin de l’exploitation du
territoire, elle marque le paysage rural et permet

l’intégration des bâtiments d’élevage et leur

protection contre les intempéries.

Aujourd’hui, les haies participent au maintien de

la biodiversité en assurant des fonctions

écologiques de zones de refuge, de
reproduction, d’alimentation et de corridors

(couloirs de déplacement pour les insectes,

batraciens, oiseaux, plantes et
micromammifères).

Ces milieux arbustifs offrent à plusieurs cortèges

faunistiques des zones de repos, de refuge, de

transit, de nourrissage voire de reproduction.
Certaines espèces de l’avifaune patrimoniale

trouvent effectivement dans ces milieux des lieux

de nidification et de repos stratégique, à partir
desquels elles disposent de points de vue sur

leurs milieux de chasse. En effet, beaucoup

d’espèces prédatrices de micromammifères par
exemple, le Milan royal (Milvus milvus) et la Buse

variable (Buteo buteo) occupent ces zones. A

l’instar de la Pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio) qui chasse les insectes volants et petits

rongeurs sur les zones ouvertes attenantes. Les

insectes fréquentent également abondamment
ces linéaires boisés au même titre que leurs

prédateurs comme le Hérisson d’Europe

(Erinaceus europaeus).
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Les prairies de pâturage

Les prairies de pâture sont des formations végétales

herbacées installées sur des sols relativement fertiles et
bien drainés. Elles sont traditionnellement fauchées au

début de l’été pour la production de foin et le regain est

pâturé par le bétail. Leur composition végétale comporte
une large diversité de graminées et de dicotylédones,

surtout dans les variantes peu fertilisées.

Les prairies de pâture présentent un caractère hétérogène,
notamment via la présence de zones de refus,

caractérisées par la présence de plantes nitrophiles,

adaptées aux fortes teneurs en azote (excréments).

La répartition spatiale de ces prairies sur le territoire est

liée à l’implantation du réseau hydrographique secondaire

ainsi qu’à la pratique culturale. Elles sont majoritairement
installées en bordure des principaux affluents et réseaux de

chevelus.

La composition du tapis végétal est principalement dictée

par la richesse du sol en éléments minéraux, par sa
capacité de retenir l’eau des précipitations et par le régime

d’entretien. Lorsqu’elles ne sont pas ou peu amendées, la

diversité floristique des prairies est importante et constitue
un habitat pour de nombreuses espèces entomologiques

et avifaunistiques.

Les espèces floristiques concernées correspondent
essentiellement à des plantes dites messicoles et

principalement les Bromes, Crételles, Dactyles et Fétuques

qui se développent dans ces milieux. Il y a cependant peu
d’espèces spécialisées qui soient uniquement associées à

ce milieu.

BIODIVERSITÉ – LES MILIEUX ASSOCIÉS À LA TRAME DES MILIEUX OUVERTS

Prairies de pâturage et Faucon crécerelle en chasse au dessus d’une prairie (IDE Environnement, 2019)
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Les prairies de pâturage

Le principal enjeu qui pèse sur ce type de milieu

concerne la modification du régime d’exploitation
(pâturage intensif plutôt que fauche, transformation

en cultures) et l’utilisation généralisée

d’amendements minéraux et organiques. Les espèces
caractéristiques des prés de fauche régressent au

profit des espèces des pâtures fortement amendées.

Enfin, l’abandon se marque par l’extension de
quelques espèces très compétitives et peu

diversifiées, entrainant une baisse de la diversité

végétale et animale.

Les sensibilités et enjeux

Ces milieux ouverts sont maintenus en l’état grâce à

l’action du pâturage, localement effectué par des
ovins permettant des conditions favorables à

l’apparition d’espèces patrimoniales. La fermeture de

ces milieux tend à limiter la diversité floristique et

peut à terme, aboutir à une chênaie thermophile, état
climacique de nos latitudes.

Les principales menaces auxquelles la mise en œuvre

du PLUi devra veiller concernent, l’imperméabilisation
des sols via les aménagements, la déprise agricole et

une politique de fréquentation touristique non

maitrisée (piétinement, eutrophisation etc.).

Les écosystèmes culturaux

Les espaces agricoles occupent près de 65 % du

territoire. Les cultures se présentent comme de vastes
étendues, tendant de plus en plus vers de la

monoculture. Cependant, on retrouve quand même

des cultures de blé et quelques rares jachères. La
mise en place de cette monoculture entraine la

disparition des haies et des ripisylves, refuges pour la

faune et éléments structurant du paysage. Les

éléments végétaux isolés sont extrêmement rares
dans la partie cultivée. La surface des parcelles est de

taille très variable.

Les grands espaces de culture sont connus pour être
moins bénéfiques à la biodiversité. Cependant, ces

milieux sont capables de générer de la biodiversité en

fonction de leur exploitation. En effet, une
monoculture intensive sur une grande surface

n’apporte pas abri et alimentation à la faune. Elle

constitue un frein à la biodiversité.
De plus, l’absence d’éléments ponctuels de type

haies, bandes enherbées, arbres isolés ou autre,

n’apporte aucun lieu de repos, de nidification ou de
nourrissage aux espèces présentes. La fragmentation

du réseau par des voies de communication est

également un frein à son développement.

Parmi les espèces représentatives de ce type de
milieu on peut citer le Vanneau huppé, le Bruant

proyer ou encore le Lièvre d’Europe. Les impératifs

de la culture intensive conduisent à l’élimination de la
plupart des niches écologiques et à l’effondrement de

la population. Ce milieu est utilisé comme habitat

uniquement quand il présente des zones favorables
de types haies ou bandes enherbées.

Les sensibilités et enjeux

Le principal enjeu lié à l’écosystème cultural

concerne les transformations des systèmes de
production, et globalement la dissociation des

cultures et de l’élevage et la spécialisation des

exploitations. La profonde modification des
assolements se traduit, à l'échelle des parcelles,

par un raccourcissement des rotations et une

extension de la monoculture, notamment pour le
maïs grain et le blé.

Le rôle de l’agriculture peut être important, à

travers la stabilisation ou même l’amélioration de
son bilan carbone, le rejets de polluants dans

l’environnement. Les paysages agricoles

constituent également un cadre de vie pour les
habitants du territoire qu’il convient de

maintenir.

Tout l’enjeu réside ainsi dans une meilleure

compréhension du fonctionnement de
l’écosystème cultural en interrelation avec

l’environnement pour envisager les moyens de

réduire l’utilisation d’intrants et produits
phytosanitaires, voire dans certains cas, s’en

affranchir pour conserver la valeur écologique de

ces milieux.

BIODIVERSITÉ – LES MILIEUX ASSOCIÉS À LA TRAME DES MILIEUX OUVERTS

Champ cultivé (IDE Environnement, 2019)
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Services et intérêts

§ Quantité, stabilité de la production végétale
§ Qualité du fourrage comme bénéfice lié au revenu agricole
§ Séquestration du carbone

§ Stabilité du sol
§ Régulation des flux d’eau

Pressions

§ Modes de gestion non adaptés (fauchâge / pâturage) ;
§ Intensité de la fertilisation
§ Utilisation intensive d’intrants

§ Modification du parcellaire

Perspectives d’évolution

sans PLUI

§ Augmentation de la population sur le territoire pouvant entrainer une urbanisation mal maîtrisée
§ Dévalorisation des filières locales et déprise agricole pouvant entrainer une fermeture rapide des 

milieux

Enjeux

§ Orienter l’agriculture vers une pratique extensive et une gestion pastorale tournée vers l’emploi de 

pratiques traditionnelles (MAET, etc.)
§ Choix de techniques de modes de gestion adaptées aux conditions locales (météorologique, 

édaphique, etc.)
§ Encadrement de l’accueil de visiteurs dans les espaces naturels (piétinement, cueillette sauvage 

d’orchidées, etc.)

§ Maitrise de l’urbanisation afin de limiter l’étalement urbain (prise en compte de la proximité des 
espaces agricoles et de leurs contraintes pour les extensions urbaines

Localisation Majeure partie du territoire

BIODIVERSITÉ – LES MILIEUX ASSOCIÉS À LA TRAME DES MILIEUX OUVERTS

Synthèse

L’agriculture façonne les paysages et forge
l’identité du territoire à travers une multitude de
productions qui soulignent la topographie,
révèlent les qualités des sols, abritent la faune
sauvage et mettent en valeur les savoir-faire
paysans.

À travers les lignes qu’il dessine et les
productions qu’il offre, l’espace agricole est
porteur de valeurs fortes : qualité de vie, qualité
de l’alimentation, abondance et sécurisation des
approvisionnements alimentaires, biodiversité…

Les paysages agricoles du territoire ont une
valeur patrimoniale et identitaire élevée qu’il
convient de préserver.

Tableau de synthèse concernant les milieux associés à la trame des milieux ouverts (IDE Environnement, 2019)
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BIODIVERSITÉ – LA TRAME DES MILIEUX OUVERTS
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Le fonctionnement écologique

Les milieux prairiaux

Les réservoirs biologiques et cœurs de biodiversité
ainsi que les zones relais de cette sous-trame se

concentrent dans la partie nord du territoire, en

suivant un axe est-ouest. En effet, les milieux prairiaux
sont des habitats bien représentés dans la partie nord

du territoire. Ils participent à la dispersion de

nombreuses espèces de milieux ouverts, au même
titre que certains milieux culturaux par exemple.

L’analyse montre que ces milieux apparaissent

relativement diversifiés à l’échelle territoriale,
toutefois, leur qualité est dépendante des activités

agricoles employées.

Au nord-est, les réservoirs de biodiversité sont bien
connectés entre eux formant ainsi un ensemble de

continuités écologiques de milieux prairiaux bien

intégrés. Les espèces, toutes capacités de dispersion

confondues, peuvent facilement circuler d’une entité
à une autre. C’est un peu moins le cas à l’ouest :

même si des cœurs de biodiversité y ont été

identifiés, leur répartition apparait moins homogène.

Des cœurs de biodiversité ont été identifiés lorsque

les faciès observés présentaient une variabilité, avec

notamment la présence de haies arbustives ou
arborées et à proximité immédiate de zones humides

et aquatiques. Ces habitats abritent très souvent une

faune davantage ordinaire que d’autres milieux mais
accueillent néanmoins une diversité spécifique

d’intérêt. C’est notamment le cas de l’avifaune et de

l’entomofaune qui trouvent au sein des milieux
prairiaux exploités de manière extensive une

variabilité de niches écologiques favorables à leur

développement. Les milieux prairiaux constituent

également d’importants territoires de chasse pour les

rapaces.

Les corridors écologiques majoritairement implantés

dans la partie est du territoire, présentent des enjeux

importants car ils constituent des points de liaison
vers les cœurs et réservoirs situés plus à l’ouest.

Globalement, les continuités écologiques des milieux

ouverts apparaissent peu fragmentées à l’échelle de
l’aire d’étude. Les principales perturbations affectant

le continuum observé sur ces milieux, pourraient être

liées à des changements de pratiques agricoles. En
outre, l’abandon de prairies dites « exploitées »

pourrait modifier de manière profonde la distribution

géographique des milieux prairiaux du territoire
profitant ainsi à d’autres cultures ou à l’apparition

progressive d’un faciès d’embuissonnement.

Les milieux culturaux

A l’instar des milieux prairiaux, les milieux agricoles
cultivés se concentrent dans la partie nord du

territoire. Ces milieux sont relativement peu

représentés sur le territoire et viennent ponctuer la
trame des milieux prairiaux. Ces habitats semblent

être relativement variés suivant leur utilisation

(polyculture, vergers, vignes..) et le mode de gestion.
Les mosaïques paysagères intégrant des cultures,

zones bocagères et prairies abritent régulièrement

des espèces remarquables.

Par ailleurs, très peu zones cultivées ont été

classées en tant que cœurs de biodiversité. La

connexion des réservoirs de biodiversité dans ce
type de milieux avec agricoles cultivés par des

corridors écologiques représente un enjeu

moindre que pour les autres milieux compte-
tenu du fait que ces réservoirs concernent

principalement des espèces d’oiseaux.

L’avifaune semble peu nécessiter de s’appuyer
sur une structure éco-paysagère pour son

déplacement. Elle prend en effet peu en

considération la nature des milieux survolés lors
des déplacements.

Les milieux agricoles cultivés constituent des

sites d’alimentation et/ou de reproduction pour
de nombreuses espèces d’oiseaux, notamment

quand les cultures sont diversifiées et gérées de

manière extensive, en mélange avec des prairies

de fauche et ponctuées de quelques haies
arbustives à arborées. Néanmoins, au regard de

leur représentativité relative à l’échelle du

territoire, les espèces patrimoniales sont peu
nombreuses. On relèvera tout de même la

présence du Busard Saint-Martin et de l’Alouette

lulu par exemple.

Globalement, le principal enjeu liée à ce type de

milieu concerne le maintien ou l’encouragement

de pratiques extensives susceptibles de favoriser
les jachères par exemple et de préserver des

bandes enherbées ainsi que des lisières non

traitées. L’intérêt écologique des milieux
culturaux est assez faible. Néanmoins, ils

présentent la capacité d’accueillir une

biodiversité dite « ordinaire » qui ne doit pas
être négligée.
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Continuités écologiques

Pressions existantes 

§ Augmentation de la population et de la pression urbaine sur le territoire
§ Fragmentation des milieux naturels

§ Homogénéisation et uniformisation du paysage
§ Isolement des populations et affaiblissement du pool génétique (perte de diversité

génétique)
§ Déprise agricole et mécanisation des pratiques agricoles pouvant entrainer une

régression de certains milieux humides et de milieux ouverts avec l’abandon de

l’élevage extensif
§ Affaiblissement des ressources d’approvisionnement (eau, plantes, fruits..)

Perspectives 

d’évolution

§ Identification des continuités écologiques à l’échelle du PLUi et bonne prise en
compte à des fins de conservation.

§ Développement potentiel de grandes cultures entraînant la diminution de certaines
structures paysagères comme les haies et les arbres isolés.

§ Changements globaux et augmentation des phénomènes extrêmes (modification des
régimes hydriques, accentuation des évènements : érosion des sols, crues,

inondations…).

Enjeux

§ Préservation des corridors écologiques
§ Maintien d’un maillage de corridors écologiques denses entre les nombreux

réservoirs de biodiversité existants
§ Préservation ou restauration de la qualité et la fonctionnalité des milieux aquatiques

et des ripisylves associées
§ Préservation des zones humides et de leurs fonctionnalités afin qu’elles participent à

la valorisation écologique du territoire

§ Limitation de la fermeture ou l’artificialisation des milieux agro-pastoraux ouverts
§ Préservation et remise en état des continuités latérales et longitudinales des cours

d’eau (libre circulation des espèces)
§ Intégration de la TVB aux différentes échelles de planification du territoire

§ Amélioration de la perméabilité des obstacles aux continuités écologiques
§ Préservation des services rendus par les écosystèmes (qualité de l’eau, de l’air, des

sols, etc.).

Localisation enjeux L’ensemble du territoire.

Synthèse

Les enjeux et pressions relatives aux continuités

écologiques du territoire relèvent du maintien et/ou de
la remise en état d’un réseau d’espaces favorables à

l’adaptation des espèces animales et végétales, aux

changements globaux.

Ces réseaux devront également permettre aux espèces

d’assurer leurs besoins vitaux (reproduction, nourrissage,

repos…). Les corridors écologiques sont de larges zones
de passage pour les espèces vivantes qui s’appuient sur

des éléments naturels (chemins, haies, bois, mares,

prairies…) et des points de franchissements d’obstacles.

La forêt et les cours d’eau sont les principaux réservoirs

de biodiversité du territoire. Le réseau boisé, bien

représenté avec près de 30 % du territoire du PLUi des
Terres du Haut-Berry, permet d’accueillir une richesse

faunistique et floristique importante. La diversité des

éléments boisés associée à une superficie suffisamment

importante permet au réseau de développer des zones

nodales, de développement, d’extension, de relais et

des corridors favorisant ainsi les échanges. Ce réseau

répond entièrement aux trois fonctions (écologique,
paysagère et sociale). Le réseau prairial apparait

connecté et relativement favorable au développement

d’une faune et d’une flore remarquables.

La continuité du réseau de prairies et cultures en milieux

ouverts apparait fragilisée car celui-ci est localisé en

continuité de l’urbanisation.

La trame verte et bleue est intimement liée au paysage

qui permet, entre autres, d’introduire le cadre de vie

(vision sociale) dans la concertation. L’entrée paysage
peut être considérée comme étant un levier pour

prendre en considération la TVB à l’échelle territoriale.

BIODIVERSITÉ – LA TRAME  VERTE ET BLEUE

Tableau de synthèse concernant la trame verte et bleue (IDE Environnement, 2019)
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
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Un territoire confronté à plusieurs risques

La notion de risque qualifie la conjonction de

phénomènes naturels ou technologiques potentiels

ou avérés pouvant générer une menace (aléas) avec

la présence d’enjeux (humains, matériels…).

D'une manière générale, le risque majeur se

caractérise par de nombreuses victimes, un coût

important de dégâts matériels et des impacts sur

l'environnement. Il importe donc que la société

comme l’individu s’organisent pour y faire face, en

développant, en particulier, l’information préventive.

Pour réaliser cette information préventive, le préfet

de chaque département a en charge la réalisation du

Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)

qui doit être répercuté à l'échelon communal sous la

forme d'un Document d'Information Communal sur

les Risques Majeurs (DICRIM) établi par le maire.

Les communes des Terres du Haut Berry sont

principalement concernées par les risques naturels et

technologiques suivants : le risque de mouvements

de terrain, le risque d’inondation, le risque sismique

(zone de sismicité 2), le risque industriel et le risque

de transport de matières dangereuses. Des

phénomènes climatiques exceptionnels sont

également sources de risques sur le territoire

(tempêtes, canicule, neige, verglas, orage…).

Les communes des Terres du Haut Berry ont fait

l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles

depuis 1982, notamment pour des inondations et

des mouvements de terrain. Les communes de Saint-

Martin-d’Auxigny et de Saint-Éloy-de-Gy sont les

communes ayant présenté le plus d’arrêtés de

catastrophes naturelles (8) depuis 1982.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Risques cumulés sur les communes des Terres du Haut Berry (Géorisques, 2019, IDE Environnement)
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles depuis 1982 au droit des Terres du Haut Berry (Géorisques, 2019, IDE Environnement)
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Objectifs du PPRI Yèvre Aval

Zone A Zone B

- La préservation du champ d’inondation et de sa capacité de 
stockage ;

- La conservation des capacités d’écoulement des crues ;

- La limitation d’implantations humaines permanentes ;
- La limitation des biens exposés ;

- La réduction des risques de pollution en période 

d’inondation.

- La limitation de la densité de la population ;

- La limitation des biens exposés ;
- La réduction de la vulnérabilité des constructions dans le cas 

où celles-ci pourraient être autorisées ;

- La réduction des risques de pollution en période 
d’inondation.
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Un risque d’inondation par crues de rivières modéré

sur le territoire

Les Terres du Haut Berry sont peu soumises au

risque d’inondation par crues de rivière. En effet,

seule la commune d’Allouis est concernée par un

Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). Il
s’agit du PPRI de l’Yèvre Aval, arrêté le 24 octobre

2008. Servitude d’utilité publique, le PPRI est

opposable aux tiers. Il définit différentes zones
inondables pour lesquelles certaines mesures

s’appliquent.

Ce PPRI définit les zones inondables suivantes :

• La zone A est une zone à préserver de toute

urbanisation nouvelle. Dans cette zone, en

permettant la libre expansion de la crue, il s’agit
de ne pas aggraver les risques ou de ne pas en

provoquer de nouveaux, et d’assurer ainsi la

sécurité des personnes et des biens. La zone A

comprend deux sous-zones :

• les zones A1, qui correspondent aux zones

inondables d’aléa moyen peu urbanisées et

peu aménagées, où la crue peut stocker un
volume d’eau important et s’écouler en

dissipant son énergie ;

• les zones A2, qui couvrent les zones
inondables d’aléa fort quel que soit leur

degré d’urbanisation ou d’équipement.

• La zone B peut être urbanisée sous conditions
particulières. La pérennité de l’urbanisation y

justifie l’amélioration et l’extension des

constructions existantes, ainsi que des
implantations nouvelles à l’intérieur du périmètre

bâti.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – RISQUE D’INONDATION 

Carte de zonage du PPRI Yèvre-Aval (DDT Cher)

Objectifs des zones A et B du PPRI Yèvre-Aval (DDT Cher, IDE Environnement)
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La crue de référence ayant servi à l’établissement du PPRI de l’Yèvre Aval est la crue de décembre

1999.

De plus, le village de Vignoux-sous-les-Aix fait face à quelques problèmes de ruissellement et
d’inondation ponctuelle, notamment dus à son implantation en pied de coteau. La prise en

compte de cette problématique dans le développement futur du bourg sera nécessaire.

Aucun Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) n’est répertorié sur le territoire du Haut
Berry. A noter toutefois que la ville de Bourges a été identifiée comme étant un TRI. Sa

mitoyenneté avec le territoire communal de Fussy, située sur le territoire de la communauté de

communes Terres du Haut Berry, sera à considérer.

Par ailleurs, la commune de Montigny est concernée par un risque d’inondation lié aux crues

rapides de petits affluents de la Loire, associé à un risque de coulées de boue. Ce risque

particulier « inondation et coulées de boues » est évoqué dans la partie « mouvement de terrain
».

Un risque d’inondation par remontée de nappe à l’Est et à

l’Ouest du territoire

Les nappes phréatiques sont dites « libres » lorsqu’aucune
couche imperméable ne les sépare du sol. Elles sont alimentées

par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la

nappe.

Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée.

Une seconde partie s'infiltre et est reprise plus ou moins vite

par l'évaporation et par les plantes, une troisième s'infiltre plus
profondément dans la nappe. Après avoir traversé les terrains

contenant à la fois de l'eau et de l'air, qui constituent la zone

non saturée (ZNS), elle atteint la nappe où les vides de roche ne
contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la zone saturée.

Le phénomène observé dans ce cas précis est la recharge de la

nappe.

C'est durant la période hivernale que la recharge survient car

les précipitations sont les plus importantes la température et

l'évaporation sont faibles et la végétation est peu active et ne

prélève pratiquement pas d'eau dans le sol.

A l'inverse durant l'été, la recharge de la nappe est faible ou

nulle. Ainsi on observe que le niveau des nappes s'élève

rapidement en automne et en hiver, jusqu'au milieu du

printemps. Il décroît ensuite en été pour atteindre son minimum

au début de l'automne. On appelle «battement de la nappe» la

variation de son niveau au cours de l'année.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – RISQUE D’INONDATION 

Phénomène de remontée de nappe (SIGES Poitou Charentes Limousin)
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Un risque de remontée de nappe localisé

Les nappes phréatiques sont également dites

« libres » car aucune couche imperméable ne les
sépare du sol. Elles sont alimentées par la pluie,

dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la

nappe. Néanmoins, lorsque des éléments
pluvieux exceptionnels surviennent en contexte

de niveau d’étiage inhabituellement élevé, le

niveau de la nappe peut alors atteindre la
surface du sol. La zone non saturée est alors

totalement envahie par l'eau lors de la montée

du niveau de la nappe : c'est l'inondation par
remontée de nappe. On conçoit que plus la zone

non-saturée est mince, plus l'apparition d'un tel

phénomène est probable.

Les communes des Terres du Haut Berry

présentent en aléa globalement faible vis-à-vis

de ce risque, excepté aux abords des différents

cours d’eau. A noter que la partie ouest de la

commune d’Allogny présente une sensibilité

particulièrement forte à l’aléa remontée de

nappe.

Les phénomènes de remontées de nappe

n’impliquent pas de fait une interdiction

d’urbaniser, mais nécessitent de prendre des
précautions dans les constructions (par exemple

pas de sous-sol, dispositif anti-capillarité, etc.).

Toutefois, ils peuvent localement se superposer
avec la présence de zones humides ou s’ajouter

à d’autres problématiques liées au risque ; ces

phénomènes doivent par conséquent être
appréciés dans leur globalité et en fonction des

circonstances locales.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – RISQUE D’INONDATION 

Risque de remontée de nappe au droit des Terres du Haut Berry (Géorisques, 2019, IDE Environnement)
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Le PGRI Loire-Bretagne

Le Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne, approuvé

le 23 novembre 2015, est applicable sur l'ensemble du district hydrographique Loire-
Bretagne. Il a une portée directe sur les documents d’urbanisme, lesquels doivent

prendre en compte, en particulier mais pas exclusivement, les dispositions suivantes :

• Disposition 1-1 : préservation des zones inondables non urbanisées : cette
disposition est relative à la préservation des zones d'expansion des crues non

urbanisées de toute urbanisation nouvelle ;

• Disposition 1-2 : préservation des zones d’expansion des crues : cette

disposition précise que les nouveaux documents d'urbanisme doivent

réglementer la réalisation des digues et remblais dans les zones inondables ;

• Disposition 2-1 : zones potentiellement dangereuses : cette disposition concerne
les limitations pour l'aménagement des zones inondables submergées par une

hauteur d'eau de plus de 1 m, selon qu'elles sont déjà urbanisées ou non ;

• Disposition 2-2 : indicateurs sur la prise en compte du risque d’inondation : cette

disposition précise que les nouveaux documents d'urbanisme doivent présenter

des indicateurs témoignant de la prise en compte du risque d'inondation dans le

développement projeté du territoire ;

• Disposition 2-4 : prise en compte du risque de défaillance des digues : cette
disposition impose la prise en compte de la zone de dissipation d'énergie en

arrière des digues, et précise que cette zone est sur le principe inconstructible,

sauf exceptions (limitées) ;

• Disposition 3-7 : délocalisation hors zone inondable des enjeux générant un

risque important : cette disposition recommande aux porteurs de documents

d'urbanisme d'étudier la relocalisation en dehors de la zone inondable des
enjeux générant des risques importants.

Ces dispositions sont, pour l'essentiel, nouvelles en ce qui concerne leur prise en
compte dans les documents d'urbanisme. Ces dernières peuvent donc se révéler

contraignantes, et une attention toute particulière doit leur être apportée.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – RISQUE D’INONDATION 
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Un contexte géologique favorable au retrait gonflement des 
argiles

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles correspond aux
mouvements de retrait et de gonflement du sol, dû à la présence
de formations argileuses. En effet, en période humide, les
formations argileuses fixent l’eau, provoquant une augmentation
de leur volume. A l’inverse, en période sèche, elles s’assèchent et
leur volume diminue. Ce phénomène de retrait-gonflement des
argiles peut entraîner des dégâts importants en surface au niveau
des constructions et des infrastructures.

15 communes au nord des Terres du Haut Berry sont

concernées par un aléa « retrait gonflement des argiles » fort.

Il s’agit de Achères, Allogny, Allouis, Henrichemont, Humbligny,
La Chapelotte, Menetou-Salon, Morogues, Neuilly-en-Sancerre,
Neuvy-Deux-Clochers, Parassy, Quantilly, Saint-Éloy-de-Gy, Saint-
Martin-d’Auxigny et Saint-Palais. De plus, la commune d’Allouis

est presque intégralement concernée par un aléa moyen. Le

reste du territoire est concerné par un aléa faible voire

inexistant.

Par ailleurs, un PPR « Mouvement de terrain lié aux tassements
différentiels » (dit PPR « argile ») a été prescrit le 20 décembre
2005 sur les 72 communes du département du Cher impactées
par un aléa fort du phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Ce PPR prescrit concerne donc 15 communes des Terres du Haut
Berry.

La prise en compte du phénomène de retrait-gonflement des
argiles n’interdit pas l’urbanisation, mais appelle à une gestion des
ruissellements et une maîtrise de l’urbanisation au regard de ces
phénomènes. Cette prise en compte peut faire intervenir des
mesures de prévention et/ou de résorption des phénomènes
établies à petite et grande échelles (maîtrise de l’urbanisation
dans les lignes d’écoulements, maîtrise des ruissellements des
terres agricoles à l’échelle des bassins versants, maîtrise de
l’érosion des sols, …).

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN

Aléa retrait-gonflement des argiles au droit des Terres du Haut Berry (Géorisques, 2019, IDE Environnement)
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Objectifs du PPRI du Sancerrois

Zone Rouge Zone Bleue

- La préservation du champ d’inondation et de 
sa capacité de stockage ;

- La conservation des capacités d’écoulement 

des crues ;

- La limitation d’implantations humaines 
permanentes ;

- La limitation des biens exposés ;

- La réduction des risques de pollution en 
période d’inondation.

- La limitation de la densité de la population ;
- La limitation des biens exposés ;

- La réduction de la vulnérabilité des 

constructions dans le cas où celles-ci 
pourraient être autorisées ;

- La réduction des risques de pollution en 

période d’inondation.

Un risque de coulée de boue modéré sur le territoire

Le Sancerrois, situé au nord-ouest du département du Cher, présente un

relief composé de nombreuses collines. Ce territoire est particulièrement
touché par les phénomènes de ruissellement, d’inondation et de coulée de

boue. Aussi, le PPR « Inondation et coulées de boue » du Sancerrois a été

arrêté le 20 décembre 2013 sur 25 communes, dont celle de Montigny, qui
se situe au sein des Terres du Haut Berry.

Ce PPR, servitude d’utilité publique, définit les différentes zones suivantes :

• La zone Rouge est à préserver de toute urbanisation nouvelle. Elle
comprend deux sous-zones :

• La zone R2, qui couvre les zones d’aléa fort quel que soit le

degré d’urbanisation ou d’équipement, ainsi que les zones
d’aléa moyen peu ou non bâties. Cette zone permet la libre

expansion de la crue. Il convient de ne pas aggraver les risques

ou de ne pas en provoquer de nouveaux et d'assurer ainsi la

sécurité des personnes et des biens ;

• La zone R1, qui correspond aux zones d’aléa faible peu ou non

bâties, où la crue peut stocker un volume d’eau important et

s’écouler en dissipant son énergie.

• La zone Bleue peut être urbanisée sous conditions particulières. Elle

comprend deux sous-zones :

• La zone B2, qui couvre les zones d’aléa moyen en zones bâties ;

• La zone B1, qui couvre les zones d’aléa faible en zones bâties.

Par ailleurs, Plusieurs évènements météorologiques exceptionnels, en

particulier ceux de décembre 1999, mars et juillet 2001, ont impactés
significativement plusieurs communes du Cher en dehors du Sancerrois,

justifiant la prise d’arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle puis la

prescription de PPR « ruissellement et coulées de boue » pour 13 communes
du département le 20 décembre 2005. La commune de Saint-Martin-

d’Auxigny est concernée par ce PPR prescrit.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN

Objectifs du PPR Inondation et coulée de boue du Sancerrois (DDT Cher, IDE Environnement)
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN

Cartes du zonage du PPR du Sancerrois au niveau de la commune de Montigny (DDT Cher)
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN

Cartes du zonage du PPR du Sancerrois au niveau de la commune de Montigny (DDT Cher)
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN

Cartes du zonage du PPR du Sancerrois au niveau de la commune de Montigny (DDT Cher)
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN

Cartes du zonage du PPR du Sancerrois au niveau de la commune de Montigny (DDT Cher)
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Un risque de mouvement de terrain lié aux cavités souterraines

Les cavités souterraines, d’origine naturelle (cavités formées par

circulation d’eau ou cavités volcanique) ou anthropique (carrières,
habitations troglodytiques, caves, ouvrages civils, ouvrages militaires

enterrés) peuvent être à l’origine de désordres au niveau des sols :

affaissement, effondrement localisé et/ou généralisé.
L’imperméabilisation des sols et la mauvaise gestion des eaux usées

peuvent accélérer la dégradation des cavités souterraines et ainsi

aggraver les risques.

Le territoire présente quelques cavités souterraines,

principalement des cavités naturelles et des carrières.

En particulier, les communes d’Azy et de Brécy présentent un

grand nombre de cavités naturelles (respectivement 42 et 11), dues

à la présence de dolines, avens, bétoires ou dépressions. Une cave sur

la commune de Morogues et un ouvrage civil sur la commune de
Saint-Palais sont également recensés.

A noter que la carte ci-contre présente l’état actuel de la localisation

des cavités recensées sur le territoire. Les données peuvent évoluer au

cours du temps au regard des différentes études menées sur le
territoire. Ces cavités représentent un enjeu et un niveau de contrainte

variable selon leur nature et leur localisation. En règle générale, la

gestion des risques et phénomènes potentiels d’effondrements liés à
des cavités peuvent être soit prévenus par des prospections pour

identifier les cavités (visite de cavités, sondages, géophysique…) et

éviter les zones d’effondrement potentiel, soit neutralisés en rendant
la cavité inerte (remplissage par du sable par exemple).

Les mouvements de terrain peuvent conduire à interdire l’urbanisation

au regard des phénomènes passés ou du niveau d’aléa. Les
communes concernées par le risque de mouvement de terrain lié aux

cavités pourront développer le degré de connaissance du risque

d’effondrement grâce à des études spécifiques qui permettront de
le caractériser plus finement et de préciser le niveau de

prescription à apporter sur les espaces urbains.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN

Cavités souterraines recensées au droit des Terres du Haut Berry (Géorisques, 2019, IDE Environnement)
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L’ampleur des conséquences d’un séisme est

principalement liée à la manière dont les ouvrages

(bâtiments, ouvrages d’art, grandes infrastructures,
etc.) sont endommagés par les secousses sismiques.

Partant de ce constat, la notion de vulnérabilité

sismique est souvent ramenée à celle de vulnérabilité «
physique » des ouvrages, ce qui revient à caractériser

le niveau de dommages attendu pour un niveau

d’agression sismique donné. Cela est précisément le
cas des règles de construction parasismiques qui visent

à limiter cette vulnérabilité.

La vulnérabilité physique d’un ouvrage dépend à la fois
de sa conception, de sa réalisation et de son entretien.

On distingue le plus souvent les constructions nouvelles

dont la vulnérabilité aux séismes peut être réduite par
une bonne conception et une réalisation dans les règles

de l’art, des ouvrages existants pour lesquels seules

des mesures de renforcement sont possibles.

De manière à classifier les ouvrages selon leur
vulnérabilité aux séismes, on utilise généralement les

classes de vulnérabilité définies par l’échelle

macrosismique européennes EMS-98 (cf. illustration ci-
contre) Au-delà des ouvrages, tous les enjeux exposés

(population, patrimoine, etc.) présentent une certaine

vulnérabilité aux séismes. Dès lors, selon que l’on
souhaite agir sur la maitrise de la vulnérabilité de tel ou

tel enjeu, il est nécessaire d’avoir recours à des outils

différents (cf. illustration ci-contre).

Le changement climatique est à l’origine de

nombreuses transformations sur Terre, et pourrait

notamment provoquer une hausse du nombre de
séismes, dont l’impact sur le territoire sera à

approfondir.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – RISQUE SISMIQUE

Un risque sismique faible

La sismicité de la France résulte de la convergence des

plaques africaines et eurasiennes (à la vitesse de 2cm par
an). Cette sismicité est actuellement surveillée par un

réseau national dont les données sont centralisées à

l’Institut Physique du Globe de Strasbourg.

L’article R563-4 du code de l’environnement (modifié par

le décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du

risque sismique) détermine cinq zones de sismicité
croissante :

• une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de

prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal. L’aléa sismique associé à

cette zone est qualifié de très faible;

• quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de
construction parasismique sont applicables aux

nouveaux bâtiments. L’aléa sismique associé à cette

zone est qualifié de faible à très fort.

Selon le zonage sismique français en vigueur à compter
du 1er mai 2011 défini dans les décrets n° 2010-1254 et

2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles

R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement,
les communes des Terres du Haut Berry sont toutes

classées en zone de sismicité faible (zone 2).

A lui seul, l’aléa sismique ne constitue pas un danger
pour l’homme, et ce n’est que combiné aux enjeux en

présence, possédant une certaine vulnérabilité, que les

séismes deviennent destructeurs. Ne pouvant pas
intervenir sur la nature pour diminuer l’aléa, l’évaluation

et la réduction de la vulnérabilité sont par conséquent

essentielles pour permettre de réduire le risque
sismique.

Différenciation des structures en classes de 

vulnérabilité (Echelle macrosismique européenne 

EMS-98)

Les outils de maîtrise de la vulnérabilité sismique 

urbaine (CERTU-CETE Méditerranée)
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Un risque de feux de forêts localisé mais 

important

On parle de feu de forêt lorsqu'un feu concerne
une surface minimale d'un hectare d'un seul

tenant et qu'une partie au moins des étages

arbustifs et/ou arborés est détruite.

Le département du Cher est peu exposé au

risque de feu de forêt, de par ses

caractéristiques climatiques (absence de vent
régulier et fort et précipitations supérieures à

celles des départements côtiers) et forestières

(essences de bois diverses). Toutefois,
l’importance de la surface boisée sur le

département, couplée à des épisodes de

sécheresse, peut conduire à des incendies.
D’après le Dossier Départemental des Risques

Majeurs (DDRM) du Cher, 20 communes sur le

département présentent un risque majeur de feu

de forêt, dont deux communes des Terres du

Haut Berry : Allouis et Allogny.

Par ailleurs, quelques communes au sein des

Terres du Haut Berry présentent des massifs

boisés, pouvant également être soumis à ce

risque d’incendie. C’est le cas par exemple des

communes de Menetou-Salon et de Parassy.

A noter qu’aucun PPR lié au risque de feu de

forêt n’est établi sur le département du Cher.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – RISQUE DE FEUX DE FORÊTS

Massifs forestiers au droit des Terres du Haut Berry (Corine Land Cover 2012, IDE Environnement)
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En asséchant la végétation, le changement

climatique entraîne une augmentation du danger

météorologique et intrinsèquement du risque lié
à l’apparition de feux de forêts. Les chercheurs

de Météo-France ont étudié l'évolution de cet

aléa au cours du siècle passé et pour les
prochaines décennies : il augmente depuis les

années 1960 et devrait encore augmenter au

cours du XXIe siècle.

En 2010, Météo-France a réalisé un rapport sur

l'impact du changement climatique sur l'IFM

dans le cadre de la mission interministérielle sur
l'extension des zones sensibles aux incendies de

forêts.

Les chercheurs de Météo-France ont ensuite
croisé ce danger météorologique de feux avec

les cartographies de vulnérabilités aux feux de

forêts des principaux peuplements forestiers,

établies par l'Office national des forêts (ONF) et
l'Inventaire forestier national (IFN). Des cartes de

sensibilité potentielle aux incendies de forêts

estivaux aux horizons actuel (1989-2008) et
moyen terme (2031-2050) ont ainsi été établies.

D’après les modélisations de Météo-France, les

massifs forestiers des Terres du Haut Berry

présenteront une sensibilité de niveau 1 à 2 aux

incendies de forêts à horizon 2024.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – RISQUE DE FEUX DE FORÊTS

Effet du changement climatique sur les feux de forêt (Météo France)
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Un risque industriel localisé

Le risque industriel est un évènement accidentel

se produisant sur un site industriel et entraînant
des conséquences immédiates graves pour le

personnel, les populations avoisinantes, les biens

et l’environnement.

Afin d’en limiter l’occurrence et les conséquences,

les établissements les plus dangereux sont soumis

à une règlementation stricte et à des contrôles
réguliers. Il s’agit des Installations Classées pour la

Protection de l’Environnement (ICPE) et des

établissements SEVESO.

Les Terres du Haut Berry sont concernées par 16

ICPE. Une d’entre elles est une carrière, 2 d’entre

elles sont des élevages (bovins et porcins), 12
d’entre elles sont des usines non SEVESO, et 1

d’entre elles est un établissement SEVESO « Seuil

Haut », installé sur la commune de Moulins-sur-

Yèvre. Il s’agit d’AXEREAL, un site de stockage
d’engrais.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – RISQUE INDUSTRIEL  

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement au droit des Terres du Haut Berry (Géorisques, 2019, IDE Environnement)
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Un Plan de Prévention du Risque Technologique

(PPRT) concernant la commune de Moulins-sur-

Yèvre a été arrêté le 18 décembre 2013. Celui-ci
est une servitude d’utilité publique, opposable aux

tiers. Il définit plusieurs zonages réglementaires :

• une zone grisée correspondant au
périmètre clôturé de l'entreprise à l’origine

du risque ;

• une zone R (rouge foncé) d’interdiction
stricte de construction, à l’exception des

extensions liées à l’activité à l’origine du

risque ;

• une zone r (rouge clair) d’interdiction de

construction avec quelques aménagements

possibles sous conditions ;

• une zone B (bleu foncé) d’aménagements

possibles sous conditions, de constructions

existantes non destinées à accueillir de

nouvelles populations ;

• une zone b (bleu clair) de constructions

possibles sous conditions, à l’exception des

ERP (établissements recevant du public)
difficilement évacuables.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – RISQUE INDUSTRIEL  

Zonage du PPRT du site AXEREAL à Moulins-sur-Yèvre (DDT Cher)
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Un risque de transport de matières dangereuses

présent

Le risque de transport de matières dangereuses

(TMD) est consécutif à un accident se produisant

lors du transport de matières dangereuses par

voies routière, ferroviaire, maritime ou fluviale, ou
par canalisation. Il présente un enjeu de

vulnérabilité des personnes et des biens.

Tout le territoire des Terres du Haut Berry est

concerné ; en effet, de nombreuses routes le

traversent. Néanmoins, certains axes sont plus

fréquentés par ce type de transport et sont donc
plus vulnérables. Les principaux axes routiers et

ferroviaires sur le territoire sont les suivants :

• Autoroute A71 (hors du territoire mais
jouxte la limite communale d’Allouis) ;

• Route nationale N151 ;

• Routes départementales RD 940, RD 944,

RD 955 et RD 2076 ;

• Voies ferrées : ligne n°690 000 de Vierzon à

Saincaize (bordant les communes d’Allouis

et Moulins-sur-Yèvre).

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

Routes principales et secondaires sur les Terres du Haut Berry (IGN, 2019, IDE Environnement)
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En outre, le territoire est traversé par deux

canalisations :

• Un gazoduc traversant le territoire du nord-
ouest au sud-est, passant par 6 communes :

Saint-Palais, Quantilly, Vignoux-sous-les-Aix,

Soulangis, Sainte-Solange, et Brécy ;

• Un gazoduc traversant la commune de Sainte-

Solange.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

Transport de matières dangereuses sur les Terres du Haut Berry (Géorisques, 2019, IDE Environnement)
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Un risque nucléaire faible mais pas inexistant

Le risque nucléaire provient de la survenue

d'accidents, conduisant à un rejet d'éléments
radioactifs à l'extérieur des conteneurs et enceintes

prévus pour les contenir.

Dans le département du Cher se trouvent la
centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, au nord-

est du département et à 25 km des Terres du Haut

Berry, ainsi que la base aérienne BA 702 d’Avord
(installation militaire de défense), au centre du

département et à 8 km des Terres du Haut Berry.

Le DDRM du Cher identifie ainsi 9 communes
soumises au risque nucléaire sur le département.

Aucune des communes des Terres du Haut Berry

n’est concernée. A noter toutefois qu’une
catastrophe nucléaire de grande ampleur sur la

centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire

impacterait probablement le territoire.

Par ailleurs, l’influence du changement climatique
sur ce type de risque est indirecte, et s’analyse au

regard des risques existants et liés à la

géomorphologie.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – RISQUE NUCLÉAIRE 

Localisation de la centrale nucléaire et de la base militaire les plus proches des Terres du Haut Berry (Géorisques, 2019, IDE 

Environnement)
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Des risques naturels et technologiques localisés

Les communes des Terres du Haut Berry sont soumises à

quatre principaux risques naturels : le risque

d’inondation, le risque de mouvements de terrain, le

risque sismique (faible) et le risque de feu de forêt. Ces

risques restent toutefois relativement localisés.

Des Plans de Prévention des Risques Naturels inondation

et mouvements de terrain règlementent l’urbanisation

future du territoire au droit des zones d’aléas.

Le territoire est également concerné par un risque de

transport de matières dangereuses, en raison de la

proximité ou de la traversée du territoire par plusieurs
infrastructures routières et ferroviaires (autoroute A71,

voies ferrées Vierzon-Saincaize, RN51, plusieurs routes

départementales) mais aussi par des canalisations de

gaz. Enfin, 15 ICPE en activité sont recensées sur les

communes du territoire dont un site SEVESO Seuil Haut

sur la commune de Moulins-sur-Yèvre.

Le changement climatique, un facteur aggravant les 

risques naturels

Le changement climatique a des impacts sur les

principaux risques majeurs, de par l’intensification des

forts épisodes pluvieux en hiver et l’augmentation des

températures qui provoque une fonte des neiges plus

rapide (augmentation du risque d’inondation),
l’augmentation des périodes de sécheresse et de

canicule (augmentation du phénomène de retrait et

gonflement des argiles, du risque incendie et du risque
caniculaire)… Les tempêtes seront également plus

fréquentes et plus intenses. Les moyens mis en œuvre

pour prévenir ces risques naturels se développent (PPRN)
et permettent d’en limiter les impacts.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – SYNTHÈSE ET TENDANCE ÉVOLUTIVE 

Synthèse enjeux liés aux risques naturels et technologiques sur les Terres du Haut Berry (IDE Environnement, 2019)

Aléa retrait-gonflement des 

argiles fort
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Polluants atmosphériques

Emissions sur les Terres du Haut 
Berry en 2012 Emissions régionales en 2012 

(en kg/hab)

tonnes kg/hab

Oxydes d’azote (NOX) 491 20,0 20,2

Particules en suspension (PM10) 219 8,9 6,5

Dioxyde de soufre (SO2) 56 2,3 1,5

Benzène (C6H6) 5,9 0,2 0,2

Hydrocarbures Aromatiques Polycyclique (HAP) 0,012 0,0005 0,4

Particules fines (PM2,5) 148 6,0 4,4

Composé organiques volatiles non métalliques
(COVNM)

2941 119,8 59,6

Ammoniac (NH3) 591 24,1 13,3
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Une qualité de l’air à surveiller

Lig’Air est une association agréée par le Ministère du

développement durable pour la surveillance de la
qualité de l’air sur l’ensemble de la région Centre-Val

de Loire. Aussi, à l’aide d’un réseau de 26 stations de

mesures réparties en sites urbains, périurbains,
trafics, ruraux ou industriels, Lig’Air mesure les

principaux polluants atmosphériques : SO2, NO,

NO2, Pb, PM10, PM2,5, C6H6, CO, O3, arsenic, nickel,
cadmium et benzo(a)pyrène. En région Centre-Val de

Loire, sont également mesurés, les dioxines et

furanes et les pesticides. Une station de mesure de la

qualité de l’air est située sur les Terres du Haut Berry,

sur la commune de Saint-Martin-d’Auxigny.

Outre les mesures de polluants atmosphériques,
Lig’Air développe depuis les années 2000 des

inventaires des émissions atmosphériques par

quantification des rejets de chaque source ou secteur

d’activité. Pour les Terres du Haut Berry, les valeurs
issues de ces inventaires en 2012 sont données ci-

contre et en page suivante.

Sur le territoire, plusieurs polluants atmosphériques
présentent des émissions supérieures aux moyennes

régionales. C’est le cas par exemple des composés

organiques volatiles non métalliques, de l’ammoniac,
des particules fines et en suspension, ainsi que du

dioxyde de soufre.

De plus, entre 2008 et 2012, les émissions de
COVNM et de HAP ont augmenté d’environ 5%.

Toutefois, une tendance à la baisse se dessine pour

les autres polluants atmosphériques (NH3, PM10,
PM2,5, NOx, C6H6 et SO2). Ils ont en effet diminué

d’environ 10 à 20% durant cette période.

NUISANCES ET POLLUTIONS – QUALITÉ DE L’AIR

Tonnages d’émissions de polluants atmosphériques en 2012 estimés sur les Terres du Haut Berry et sur la région Centre 
Val de Loire (Lig’Air, 2018, IDE Environnement)

Evolution des émissions de polluants atmosphériques depuis 2008 (Lig'Air, 2017)

NB1 : Sur ce graphique, les émissions de polluants atmosphériques sont fixées à 100% pour constater les évolutions relatives sur les 

années suivantes.

NB2 : La commune d’Allouis ayant rejoint la Communauté de Communes des Terres du Haut Berry le 1er janvier 2019, celle-ci n’est 

pas représentée dans ces données. 
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NUISANCES ET POLLUTIONS – QUALITÉ DE L’AIR

Emissions de polluants par secteur d’activité en 2012 sur les Terres du Haut Berry (Lig’Air, Juin 2018)
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2%

0%

0%

0%

90%

1%

6%

0%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Agriculture

Autres transports

Branche énergie

Déchets

Emetteurs non inclus

Industrie

Résidentiel

Tertiaire

Transport routier

Composés organiques volatiles non métallique -
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Ammoniac - NH3 (591 tonnes)
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Oxydes d’azote - NOx (491 tonnes)
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Dioxyde de souffre SO2 (56 tonnes)
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP 

(12 kg)

NB : La commune d’Allouis ayant rejoint la Communauté de Communes des Terres du Haut Berry le 1er janvier 2019, celle-ci n’est pas représentée dans ces données
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Une qualité de l’air soumise à des pressions différentes

selon la localité

L'ammoniac (NH3) est un polluant essentiellement
agricole (à 98% sur le territoire), émis lors de l'épandage

des lisiers provenant des élevages d'animaux, mais aussi

lors de la fabrication des engrais ammoniaqués. Sur les

Terres du Haut Berry, les communes d’Azy et Neuvy-

Deux-Clochers sont particulièrement émettrices en

ammoniac ;

Les oxydes d'azote (NOx) proviennent des combustions et

du trafic automobile (37%), ainsi que de l’agriculture

(24%). Les communes de Rians et Brécy en sont les

principales productrices sur le territoire ;

Les particules en suspension proviennent essentiellement

de l’agriculture (57% pour les PM10 et 44% pour les
PM2,5) mais aussi du secteur résidentiel, dû à des

chauffages fonctionnant au fioul ou au bois (32% pour les

PM10 et 46% pour les PM2,5). 5 communes du territoire

en sont particulièrement émettrices, et notamment Brécy,

Rians et Henrichemont ;

Les principales sources d'émissions de dioxyde de soufre

(SO2) sont les activités industrielles (48%), les chauffages
individuels et collectifs (à 32%) ainsi que l’agriculture

(16%). 5 communes de Terres du Haut Berry sont

particulièrement émettrices en SO2, et notamment Rians

et Henrichemont ;

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

proviennent majoritairement de la combustion
domestique du bois et du charbon (83%). Les communes

des Terres du Haut Berry sont très peu émettrices en

HAP (moins de 1kg/an/communes).

NUISANCES ET POLLUTIONS – QUALITÉ DE L’AIR

Enjeux vis-à-vis des émissions atmosphériques sur les Terres du Haut Berry (Lig’Air, 2018, IDE Environnement) 

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

DOCUMENT DE TRAVAIL



259

Qualité de l’air et changement climatique

Il existe des influences réciproques entre la pollution atmosphérique et le

changement climatique :

• Les sources d’émissions de polluants atmosphériques et des GES sont

généralement identiques ;

• Le changement climatique peut avoir un impact sur les niveaux de polluants
atmosphériques (ozone ou particules) et inversement les niveaux de

polluants peuvent jouer un rôle sur le bilan radiatif de l’atmosphère (i.e.

forçage radiatif des particules) ;

• Enfin les solutions de re-médiation pour chacune des problématiques

peuvent avoir des effets synergiques ou antagonistes et il faut garder

comme objectif de mettre en place des politiques combinées prenant en
compte ces 2 problématiques : la qualité de l’air sur le court et le moyen

terme et le changement climatique sur le moyen et le long terme.

NUISANCES ET POLLUTIONS – QUALITÉ DE L’AIR

A l’échelle de la région Centre-Val de Loire, le Plan Régional pour la Qualité de

l’Air, approuvé en février 2010, définit les orientations régionales permettant de

prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets.

En outre, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la région Centre-Val

de Loire, approuvé en juin 2012, présente plusieurs orientations concernant la

prévention et la réduction des pollutions atmosphériques, notamment à travers
son orientation 4 : « Un développement de projets visant à améliorer la qualité

de l’air » et ses sous-orientations :

• Développer des projets permettant de changer les modes de
déplacements des personnes et des biens, et des pratiques agricoles ;

• Impulser le renouvellement des appareils de chauffage au bois et encadrer

la mise en place de nouveaux matériels plus performants dans les zones
sensibles en termes de qualité de l’air ;

• Inciter et soutenir le renouvellement des parcs de véhicules et la mise en

place de dispositifs adaptés pour les engins de chantiers ;

• Organiser et renforcer des contrôles des sources fixes (chaudières) et des

sources mobiles.

Le SRCAE identifie, sur la base d’une méthodologie nationale et en examinant la

situation du dioxyde d’azote (NO2), 141 communes comme zones sensibles à la
qualité de l’air à l’échelle régionale. Une seule commune des Terres du Haut

Berry est concernée : la commune d’Allouis. Au sein de cette commune, les

actions en faveur de la qualité de l’air doivent être mises en œuvre

préférentiellement à d’autres actions portant sur le climat.

A noter enfin que le territoire n’est pas couvert par un Plan de Protection de

l’Atmosphère.
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Des émissions de gaz à effet de serre à surveiller

En région Centre-Val de Loire, les émissions de gaz à

effet de serre sont estimées à 18,8 millions de tonnes
équivalent CO2 en 2012, soit environ 7,3 teqCO2 par

habitant et par an (inférieur à la moyenne française de

9,3 teqCO2 par habitant et par an). Le secteur des
transports est le principal émetteur sur le territoire

régional avec 31% des émissions suivi de l’agriculture

(21%) et du résidentiel (20%). Le CO2 est le gaz à effet
de serre majoritairement émis ; il représente 75% des

émissions.

Les données de l’inventaire Lig’Air pour les Terres du
Haut Berry indiquent des émissions de gaz à effet de

serre de 210 523 teqCO2 en 2012, soit environ 0,85

teqCO2/hab/an, ce qui est très inférieur à la moyenne
nationale. Ces émissions représentent 1% des

émissions régionales de gaz à effet de serre. Elles sont

majoritairement représentées par le secteur agricole (à

34%), suivi du secteur résidentiel (22%), et du
transport routier (20%).

NUISANCES ET POLLUTIONS – EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
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Contribution des différents secteurs aux émissions de gaz à effet de serre à l’échelle des Terres du Haut 
Berry (Lig’Air, DREAL Centre-Val de Loire, 2012)

Répartition des émissions de gaz à effet de serre par principaux 
polluants à l’échelle des Terres du Haut Berry (Lig’Air, DREAL Centre-

Val de Loire, 2012)
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Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal

contributeur (à 59%) de ces émissions. Il est émis à

33% par le secteur résidentiel et à 32% par le secteur
des transports routiers. L’industrie représente

également 20% de ces émissions.

Le protoxyde d’azote (N2O) est, comme à l’échelle
régionale, principalement associé au secteur agricole.

Le méthane (CH4) est émis principalement par le

secteur agricole (56%), mais également par le secteur
des déchets (37%).

Enfin, les gaz fluorés sont émis à 58% par le secteur

résidentiel.

Depuis 2008, les émissions de gaz à effet de serre sont

en baisse sur les Terres du Haut Berry. Toutefois, les

émissions de méthane, de dioxyde de carbone et de
protoxyde d’azote ont connu une hausse en 2010

avant de rebaisser.

La cartographie en page suivante territorialise ces

émissions à l’échelle des Terres du Haut Berry.

NUISANCES ET POLLUTIONS – EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

Contributions des secteurs d’activité aux émissions de dioxyde de carbone (CO2), protoxyde d’azote (N2O), méthane 

(CH4) et de fluorés à l’échelle des Terres du Haut Berry (Lig’Air, DREAL Centre-Val de Loire, 2012)
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NUISANCES ET POLLUTIONS – EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

Emissions de gaz à effet de serre par commune sur les Terres du Haut Berry en 2012 (Lig’Air, DREAL Centre-Val-de-Loire, 2018, IDE Environnement) 
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NUISANCES ET POLLUTIONS – SITES ET SOLS POLLUÉS

Quelques sites et sols pollués sur le territoire

Un seul site ou sol pollué (ou potentiellement

pollué), appelant une action des pouvoirs publics,
est recensé sur les Terres du Haut Berry dans la

base de données nationale BASOL. Il se situe sur

la commune de Fussy.

Il s’agit d’une ancienne décharge d’ordures

ménagères et de résidus urbains, exploitée par la

société CTSP Centre entre 1987 et 1997. Ce site
n’est plus en activité. En cas de réaménagement

du site, l'usage retenu devra être compatible

avec l'état du milieu. Dans le cas contraire, des

études devront être menées afin de définir les

mesures à mettre en œuvre pour rendre

compatible l'usage envisagé avec l'état du milieu.

Par ailleurs, 40 sites industriels ou de service (en

activité ou non), susceptibles d'engendrer une

pollution de l'environnement, sont recensés dans

la base de données nationale BASIAS sur les

Terres du Haut Berry.

L’article L125-6 du code de l’environnement

introduit la notion de Secteur d’Information sur
les Sols comme « les terrains où la connaissance

de la pollution des sols justifie, notamment en cas

de changement d'usage, la réalisation d'études
de sols et de mesures de gestion de la pollution

pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité

publiques et l'environnement ». Aucune

commune des Terres du Haut Berry n’est

concernée par un Secteur d’Information sur les

Sols.

Sites BASOL et BASIAS potentiellement pollués sur les Terres du Haut Berry (Géorisques, 2019, IDE Environnement)
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NUISANCES ET POLLUTIONS – EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

La nature et le degré de pollution de chaque site sont extrêmement variables. Les

risques graves immédiats pour les populations restent des événements rares,

mais dans ce cas, des mesures d’urgence doivent être mises en œuvre comme
par exemple le confinement des substances incriminées, la pose de clôtures ou

de périmètres de protection, etc. Les risques pour la population résultent

généralement plus d’une exposition constante à des polluants à des doses
relativement faibles, mais sur une longue durée.

Les effets sur la santé peuvent être multiples : effets cancérogènes, mutagènes,

neurotoxiques, altérations de la fonction rénale et du système immunitaire,
troubles hépato-digestifs, respiratoires et urinaires, problèmes de peau, cancers,

pathologies des vaisseaux sanguins, malformations néonatales, troubles de la

reproduction, etc.

Pour ce qui concerne les sites et sols pollués, la réglementation exige que soient

réalisées des études d’impact ou des études d’évaluation des risques. Les

Agences régionales de santé (ARS) peuvent ainsi être saisies par les collectivités,
la préfecture ou la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et

du logement (DREAL) pour émettre un avis sur les diagnostics et études menés

sur un site. Dans le sol, chaque polluant a sa propre dynamique. Alors que

certains polluants restent fixés pendant de très longues années, d’autres vont
subir des transferts sous l’effet de différents processus physico-chimiques

(infiltration, dissolution, volatilisation).

L’homme peut alors y être exposé via les ressources en eau ou la chaîne
alimentaire par exemple. La pollution des sols peut être source d’une pollution

future des eaux superficielles, mais également souterraines.

Même s’il est difficile d’évaluer avec exactitude les parts des sites contaminés par
tel ou tel polluant (non exhaustivité de la base BASOL), les substances

fréquemment rencontrées sont les hydrocarbures, les hydrocarbures aromatiques

polycycliques (HAP), des solvants halogénés ou encore des éléments métalliques
comme le plomb, le cuivre, le chrome, l’arsenic ou le nickel.

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

DOCUMENT DE TRAVAIL



265

Des nuisances sonores limitées aux infrastructures de transport

La politique de lutte contre les nuisances sonores liées aux infrastructures de

transports terrestres s'appuie sur deux dispositifs complémentaires : le
classement sonore des infrastructures de transports terrestres issu de la loi

n° 92 -1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et les cartes

de bruit stratégiques et les plans de prévention du bruit dans l'environnement
issu de la directive européenne n°2002 49-CE du 25 juin 2002.

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres constitue un

dispositif réglementaire préventif applicable sur la construction des bâtiments à
proximité des voies routières et ferroviaires. Il ne s’agit ni d’une servitude, ni

d’un règlement d’urbanisme, mais d’une règle de construction fixant les

performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments situés dans les
zones exposées au bruit devront respecter. Le classement sonore constitue une

information des collectivités, des particuliers et des professionnels de la

construction.

Sont classées, toutes les routes dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA)

est supérieur à 5 000 véhicules par jour quel que soit leur statut. Les tronçons

d’infrastructures, homogènes du point de vue de leurs émissions sonores, sont

classés en cinq catégories en fonction des niveaux sonores calculés ou mesurés
à leurs abords. Des secteurs, dits « affectés par le bruit », sont ainsi déterminés

de part et d’autre des infrastructures classées : la largeur à partir du bord de

l’infrastructure varie de 10 à 300 mètres selon la catégorie sonore (300 mètres
pour la catégorie 1, 250 mètres pour la catégorie 2, 100 mètres pour la

catégorie 3, 30 mètres pour la catégorie 4 et 10 mètres pour la catégorie 5).

L’arrêté préfectoral du Cher du 29 septembre 2015 portant classement sonore

des infrastructures de transports terrestres classe les infrastructures suivantes

au sein des Terres du Haut Berry (cf. carte en page suivante) :

• Autoroute A71 (hors du territoire mais jouxte la limite communale
d’Allouis) (catégorie 2) ;

• Routes départementales : RD 940 (catégorie 3 à 4), RD 944 (catégorie 3 à

4), RD 955 (catégorie 3 à 4) et RD 2076 (catégorie 3) ;
• Voies ferrées : ligne n°690 000 de Vierzon à Saincaize (hors du territoire

mais jouxte la limite communale d’Allouis) (catégorie 3).

9 communes des Terres du Haut Berry sont concernées par ces infrastructures :

Allouis, Fussy, Les Aix-d’Anguillon, Pigny, Saint-Eloy-de-Gy, Saint-Georges-sur-

Moulon, Saint-Martin-d’Auxigny, Sainte-Solange et Soulangis.

La transposition en droit français de la directive européenne n°2002/49/CE relative à

l’évolution et à la gestion du bruit dans l’environnement (articles L572-1 à L572-11 et

R572-1 à R572-11 du code de l’environnement) a introduit l’obligation de réalisation

de « cartes de bruit » aux abords des principales infrastructures de transport ainsi

que dans les grandes agglomérations ainsi que de « Plan de Prévention du bruit

dans l’Environnement » (PPBE).

Les cartes de bruit dites « de 1ère échéance » concernent les infrastructures

routières et autoroutières dont le trafic est supérieur à 6 millions de véhicules par an

(16 400 véhicules par jour), les voies ferrées comptant plus de 60 000 passages de
train par an (164 trains/jour) et les agglomérations de plus de 250 000 habitants. Ces

cartes ont été publiées, dans le département du Cher par arrêté préfectoral

n°2006-361 en date du 24 mars 2006.

Les cartes de « 2ème échéance » concernent les infrastructures routières et

autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules (8 200

véhicules par jour), les voies ferrées comptant plus de 30 000 passages de train par

an (82 trains/jour) et les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Ces cartes
ont été approuvées dans le Cher par arrêté préfectoral n°2013-01-519 en date du

13 mai 2013 et elles ont été mises à jour par arrêté préfectoral n°2018-01-1460 en

date du 7 décembre 2018 (cartes de troisième échéance). Le PPBE de troisième
échéance est en cours d’élaboration. Il devra être finalisé dans un délai maximal

d’un an suivant la publication des cartes de bruit de troisième échéance.

Sur les Terres du Haut Berry, l’autoroute A71 (passant en limite communale

d’Allouis), la RD940 (sur la commune de Fussy) et la RD2076 (sur la commune

d’Allouis) sont concernées par ces cartes de bruit.

Enfin, tous les aérodromes doivent disposer d’un Plan d'Exposition au Bruit (PEB).
Celui-ci règlemente l'urbanisation en limitant son développement dans les zones

bruyantes. Il permet d'éviter l’installation de populations nouvelles dans des

secteurs exposés ou susceptibles d'être exposées au bruit. les communes des Terres

du Haut Berry ne sont pas concernées par les zones de bruit selon le PEB de

l’aérodrome de Bourges, approuvé par l’arrêté préfectoral n°2015-1-0888 en date

du 7 septembre 2015.

NUISANCES ET POLLUTIONS – NUISANCES SONORES

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

DOCUMENT DE TRAVAIL



266

NUISANCES ET POLLUTIONS – NUISANCES SONORES

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres au droit des Terres du Haut Berry (DDT Cher, 2019, IDE Environnement)
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Une collecte des déchets présentant des

disparités territoriales

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de
communes des Terres du Haut Berry est en charge

de la collecte des déchets sur tout son territoire,

qui regroupe 30 communes et 25 697 habitants.

La collecte des ordures ménagères s’organise de

la manière suivante sur les communes des Terres

du Haut Berry :
• Collecte en porte-à-porte une fois par

semaine des déchets ménagers et

recyclables ;
• Collecte en apport volontaire pour le verre ;

• Collecte des déchets occasionnels en

déchèteries (cf. carte précédente) : déchets
verts, bois, ferraille, gravats, etc…

Sur les communes d’Achères, Aubinges,

Henrichemont, Humbligny, La Chapelotte,
Montigny, Morogues, Neuilly-en-Sancerre, Neuvy-

deux-Clochers et Saint-Céols, des points de

regroupement pour la collecte des ordures
ménagères sont mis en place pour les zones

difficiles d’accès.

De plus, pour 8 communes du territoire, il n’y a
pas de collecte en porte-à-porte pour les déchets

recyclables (papier, carton, bouteilles en

plastique, emballages en métal). Pour ces
déchets, des collectes en points d’apport

volontaire sont mises en place. Il s’agit des

communes d’Azy, Brécy, Les Aix-d’Anguillon,
Moulins-sur-Yèvre, Parassy, Rians, Sainte-Solange

et Soulangis.

NUISANCES ET POLLUTIONS – GESTION DES DÉCHETS

Déchèteries sur les Terres du Haut Berry (Communauté de Communes des Terres du Haut Berry, 2019, IDE Environnement)
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Une fréquence de collecte surévaluée par rapport à la quantité de déchets

produits entraîne des tournées de camions bennes inutiles et donc du transport

superflu qui a des impacts environnementaux. A l’inverse, une fréquence de
collecte trop faible peut entrainer des nuisances visuelles, odorantes et des

risques sanitaires du fait de l’accumulation des déchets.

Trois déchèteries sont présentes sur les Terres du Haut Berry, sur les communes

d’Henrichemont, de Rians et de Saint-Martin-d’Auxigny. Il y a ainsi 1 déchetterie

pour 8 565 habitants sur le territoire. Cette densité est supérieure aux densités

moyennes départementales (1 pour 7 837 habitants) et régionales (1 pour 10 112
habitants), ce qui peut s’expliquer par la faible densité de population du

territoire.

Traitement des déchets

Les déchets recyclables collectés sont envoyés au centre de tri de Bourges pour

être séparés par famille de matériaux avant d’être envoyés dans différentes

usines de recyclage. Les refus de tri sont quant à eux acheminés au centre

d’enfouissement de Saint-Palais.

Dans le cadre de la loi de transition énergétique qui impose l’extension des

consignes de tri de tous les plastiques (yaourts, barquettes, films plastiques)

avant 2022, la communauté de communes des Terres du Haut Berry, avec une
majorité des collectivités du Cher, de la Nièvre et d’une partie de l’Indre, ont

pour projet de construire un centre de tri interdépartemental. Pour se faire, la

création d’une Société Publique Locale (SPL) est en cours. L’ouverture de ce

centre est prévue pour fin 2022.

Concernant les déchets ménagers collectés, ils sont acheminés au centre

d’enfouissement de Saint Palais. Ceux-ci sont valorisés en biométhane, réinjecté
dans le réseau GrDF.

Des productions de déchets relativement faibles

Sur les Terres du Haut Berry, les productions de déchets ménagers et assimilés

(tous les déchets pris en charge par le service public, y compris les déchèteries
publiques) sont de 430 kg/hab/an en 2017. Celles-ci sont plus faibles que les

productions départementales (500 kg/hab/an), régionales (518 kg/hab/an), et

nationales (493 kg/hab/an).

La quantité de déchets issus de la collecte sélective des recyclables secs et du

verre est de 77 kg/hab/an sur les Terres du Haut Berry en 2017. Elle est inférieure

à la moyenne nationale de 84 kg/hab/an, ce qui témoigne de bonnes pratiques

de la part des habitants et d’une bonne communication de l’intercommunalité

sur les gestes de tri.

NUISANCES ET POLLUTIONS – GESTION DES DÉCHETS

46

38

169

270

Recyclables secs Verre Ordures ménagères résiduelles Déchèterie

Répartition des déchets sur les Terres du Haut Berry en kg/hab/an en 2017 
(SINOE, IDE Environnement)

NB : ce graphique ne prend pas en compte les données de la commune d’Allouis, cette 

dernière ayant rejoint la collectivité le 1er janvier 2019.
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Une prévention des déchets à renforcer

La Loi Grenelle 1 de 2009 a fixé pour objectif le

développement du recyclage matière et organique
avec 35% des flux orientés vers le recyclage en

2012, et de 45% pour 2015. La communauté de

communes des Terres du Haut Berry ayant pris la
compétence « déchets » au 1er janvier 2017, la

disponibilité des données est liée à cette date. En

revanche, en 2017, la collectivité atteint le taux de
55% de recyclage matière et organique.

En matière de prévention des déchets, le territoire

n’est pas couvert par un Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés

(PLPDMA). Rappelons que ces dispositifs, fixant des

objectifs de réduction des déchets ménagers et
assimilés, étaient prévus par la loi Grenelle 2 depuis

2010, et sont obligatoires à compter de septembre

2015, soit 3 mois après la parution du décret

d’application du 10 juin 2015. Ils ont pour objet de
coordonner l'ensemble des actions de prévention

qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics

que par les organismes privés, et sont élaborés par
la collectivité territoriale ou le groupement de

collectivités territoriales qui assure la collecte des

déchets des ménages.

En revanche, la collectivité est couverte par le Plan

de Prévention et de Gestion des Déchets Non

Dangereux du département du Cher, approuvé le 5
novembre 2012. Celui-ci définit les objectifs à

atteindre en matière de gestion des déchets au

niveau du département, à savoir :

• Prévenir ou réduire la production et la nocivité

des déchets ;

• Organiser et optimiser le transport des déchets ;

• Valoriser les déchets par réemploi ou recyclage ;

• Assurer l’information du public sur les effets pour
l’environnement et la santé des opérations de

production et d’élimination des déchets.

La prévention des déchets, qui permet de ne pas
produire de déchets ou de limiter leur toxicité, est

le meilleur moyen de réduire les impacts

environnementaux. Elle doit donc être développée.
Des actions de prévention sont toutefois déjà mises

en place par la collectivité. Ainsi, la collectivité est

l’un des territoires participant au programme « Zéro
déchet, zéro gaspillage » financé par l’ADEME.

Dans ce cadre, une recyclerie à Menetou-Salon a

été inaugurée en juin 2018, en partenariat avec une
association locale. Cette recyclerie permet de

récupérer, remettre en état et revendre des objets,

participant ainsi à la réduction des déchets sur le

territoire.

De plus, afin de réduire les tonnages de déchets

produits, une dizaine de communes du territoire

appliquent la redevance incitative. Ainsi, les bacs
d’ordures ménagères résiduelles sont équipés de

puces électroniques permettant l’enregistrement du

nombre de levée par foyer. La redevance incitative
sera mise en place en 2021 sur le territoire.

NUISANCES ET POLLUTIONS – GESTION DES DÉCHETS

Traitement des déchets ménagers et assimilés sur les 
Terres du Haut Berry en 2017 (SINOE, IDE 

Environnement)

55,23%

0,38%

44,39%

Valorisation matière et organique

Incinération avec récupération d'énergie

Incinération sans récupération d'énergie et stockage
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Cette thématique regroupe les aspects de la

santé humaine qui sont influencés par

l’environnement.

En dehors d’éventuels "pics" de pollution, il est

désormais admis que des expositions de longue

durée et à de faibles doses à des substances
polluantes ont des effets négatifs sur la santé.

Néanmoins, il est souvent complexe de

déterminer quelles sont les origines précises des
effets sanitaires, étant donné la multiplicité des

agents agresseurs et des voies de contamination

(alimentaire, respiratoire, cutanée), les
circonstances et durées d’exposition (en milieu

naturel, domestique, professionnel, etc) étant

par ailleurs souvent difficiles à quantifier.

De plus, en dehors des situations accidentelles,

les contaminations sont aujourd’hui le plus

souvent de faible niveau, à la limite des effets

observables. Enfin, les conséquences de ces
expositions n’apparaissent généralement qu’à

long terme. Pourtant, les populations exposées

sont souvent très nombreuses.
Pour mémoire, selon l’Institut national de veille

sanitaire, 5 à 10 % des cancers seraient liés à des

facteurs environnementaux.

Cet enjeu est en lien avec les enjeux de qualité

de l’eau des captages pour l’alimentation en eau

potable, des eaux de baignade, des aliments
consommés, de polluants émergents, de qualité

de l’air ou avec les enjeux liés aux risques

naturels et technologiques. L’apparition de
nouveaux polluants représente un défi majeur

pour la santé.

NUISANCES ET POLLUTIONS – SANTÉ HUMAINE
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Des nuisances et pollutions localisées

Le territoire des Terres du Haut Berry présente une qualité de l’air à

surveiller. En effet, certains polluants atmosphériques présentent des
émissions particulièrement élevées. C’est le cas des composés organiques

volatils non métalliques, de l’ammoniac, des particules fines et en

suspension, ainsi que du dioxyde de soufre. Les secteurs les plus émetteurs
sur le territoire sont l’agriculture et le résidentiel, suivis par le transport et

l’industrie. L’analyse de l’évolution des teneurs en polluants atmosphériques

sur le territoire entre 2008 et 2012 indique une baisse de l’ensemble des
polluants atmosphériques, excepté les Hydrocarbures Aromatiques

Polycyclique et les COVNM. Les commune d’Henrichemont, Rians, Brécy

présentent les teneurs en polluants les plus importantes.

Le territoire est caractérisé par un seul site ou sol pollué recensé dans la

base de données nationale BASOL (plus en activité) et par 40 sites industriels

ou de service en activité ou non recensés dans la base de données BASIAS.
En cas de projet de construction ou de réhabilitation sur ces sites, il

conviendra de veiller à l’absence de pollution.

10 communes du territoire sont également concernées par des nuisances

acoustiques en raison de la proximité de l’autoroute A71 et d’une ligne de
chemin de fer, ainsi que de la traversée du territoire de plusieurs routes

départementales. Des mesures d’isolation acoustique s’appliquent au sein

de secteurs affectés par le bruit définis par arrêté préfectoral.

En matière de gestion des déchets, la communauté de communes des

Terres du Haut Berry assure la compétence sur son territoire. 3 déchèteries

sont présentes sur le territoire. Par ailleurs, les productions totales de
déchets sur les Terres du Haut Berry sont inférieures aux moyennes

régionales et départementales et les taux de valorisation sont conformes aux

objectifs du Grenelle de l’Environnement. Néanmoins, aucun plan de
prévention local des déchets n’est approuvé sur le territoire.

La commune d’Henrichemont apparait comme celle aux plus forts enjeux vis-

à-vis des nuisances et pollutions.

NUISANCES ET POLLUTIONS – SYNTHÈSE ET TENDANCE ÉVOLUTIVE
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NUISANCES ET POLLUTIONS – SYNTHÈSE ET TENDANCE ÉVOLUTIVE

Synthèse des enjeux liés aux nuisances et pollutions sur les Terres du Haut Berry (IDE Environnement, 2019)
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Climat du territoire

Le département du Cher et plus particulièrement

les Terres du Haut Berry connaissent
actuellement un climat océanique tempéré,

caractérisé par des hivers doux et humides et

des étés frais.

Les stations Météo France les plus proches du

territoire sont celles de Bourges et d’Avord. Les

données présentées dans le tableau ci-contre
sont donc une moyenne des données issues de

ces deux stations sur la période 1981-2010.

Ainsi, les températures sur le territoire sont
comprises entre 3,9°C en janvier et 20,1°C en

juillet. Les pluviométries annuelles sont assez

abondantes et constantes. Elles s’étalent de 50,1
mm en janvier à 78,6 mm en mai. Les

précipitations annuelles, de 753,3 mm, sont

toutefois inférieures à la moyenne nationale

de 770 mm.

Quant à la durée d’insolation, elle est de 1 817,8

heures par an en moyenne.

CLIMAT ET RESSOURCES ENERGETIQUES – CLIMAT

J F M A M J J

Températures 
(en °C)

3,9 4,7 7,9 10,3 14,3 17,7 20,1

Précipitations 

(en mm)
50,1 53,2 53,6 62,7 78,6 61,2 64,8

Insolation   (en 

heures)
68,4 87,9 149,3 173,4 209,5 226,7 239,3

A S O N D Année

Températures 
(en °C)

19,8 16,4 12,6 7,3 4,5 11,7

Précipitations 

(en mm)
60,3 61,2 72,8 66,5 68,3 753,3

Insolation   (en 

heures)
230,1 184,3 121,2 71,2 56,5 1817,8

Caractéristiques climatiques des Terres du Haut Berry (Météo France, IDE Environnement, 2019)
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Le changement climatique est d’ores et déjà en marche

Ainsi, d’après Météo France, la température moyenne annuelle française a

augmenté de 1°C au cours du 20ème siècle. L'année 2011, avec un écart de
+1,8°C par rapport à la moyenne 1961-1990 est l'année la plus chaude de la

série, battant le précédent record de 2003 (+1,7 °C).

D’après le rapport du CESER Centre-Val-de-Loire « 38,3°C le matin… à l’ombre »
(2015), les modèles climatiques de Météo France (2014) prévoient un

réchauffement en France compris entre 1,7 et 4°C (selon le scénario d’émissions

envisagé) à l’horizon 2100 et accompagné d’une augmentation de la fréquence
des événements extrêmes tels que les vagues de chaleur, les canicules et les

périodes de sécheresses.

Les experts estiment ainsi que le nombre moyen de jours de gel passerait de 54
par an aujourd’hui à environ 25 d’ici 2100 et à l’inverse, le nombre moyen de

jours de forte chaleur par an passerait de 9 aujourd’hui à une trentaine en 2085.

En matière de précipitations, les évolutions futures sont plus difficiles à prévoir.
Néanmoins, les pluies hivernales devraient augmenter légèrement sur une grande

partie du territoire national. En été, elles seront plus faibles, notamment dans le

sud-ouest de la France.

Sur les Terres du Haut Berry, les prévisions climatiques s’inscrivent dans la
tendance précédente. En effet, d’après la DREAL Centre-Val de Loire, sur la

période 1959-2009, la tendance observée des températures moyennes annuelles

de la région est de l’ordre de +0,3°C par décennie. Il a également été observé
une augmentation du nombre de journées chaudes de l’ordre de 2 à 6 jours par

décennie, ainsi qu’une diminution du nombre de jours de gel de l’ordre de 1 à 3

jours par décennie.
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Ainsi, ces modifications du climat pourront avoir des conséquences à la fois sur :

• les populations : une dégradation du confort thermique et de la santé des

habitants avec l’augmentation de maladies cardiovasculaires et
respiratoires, mais aussi avec une hausse des décès (coups de chaud,

déshydratations…), ce qui les conduirait à délaisser les centres urbains;

• les milieux naturels et les espèces : une augmentation de température
pourrait conduire des populations d’espèces à migrer plus au nord et en

altitude et de fait, modifier les conditions de compétition inter-spécifique au

regard des changements d’aires de distribution. Quant aux périodes de
sécheresse, elles pourraient entraîner l’extinction de certaines espèces

moins résistantes ;

• la ressource en eau : les périodes de sécheresse ainsi que le recul des
glaciers entraîneront une réduction des réserves en eau disponibles. Ce

point nécessite cependant des études spécifiques approfondies ;

• l’agriculture : la sécheresse entraîne des dégâts importants sur les
productions, mais également sur la mortalité de la faune associée. Le climat

froid en serait déficitaire, ce qui pourrait également causer des dégâts sur

certaines productions et avancer la floraison des arbres fruitiers qui

pourraient alors se retrouver menacés de gel tardif. Enfin, l’apparition de
nouveaux parasites et la prolifération de maladies, insectes et parasites est

également une menace pour les cultures ;

• les risques naturels : ces derniers verront leur occurrence ainsi que leur
gravité augmenter et leur périodicité s’accroître, et donc toucheront plus ou

moins fortement les territoires selon leurs capacités d’adaptation.

L’ensemble de ces conséquences impacteront donc à la fois directement ou
indirectement les populations, les transports, l’économie et l’environnement.

Les solutions d’adaptation au changement climatique à étudier passent par

l’implication de l’ensemble des acteurs territoriaux, mais aussi par celle des
populations (développement de la culture du risque, transition énergétique…).

CLIMAT ET RESSOURCES ENERGETIQUES – CLIMAT
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Une prise de conscience collective

Suite à la prise de conscience de la part des politiques de la réalité du réchauffement

climatique à l’issue du Sommet de la Terre de Rio en 1992, la Communauté
Internationale a décidé d’intervenir afin de réduire les changements que cela pourrait

engendrer.

La France a ainsi pris l’engagement en 2003 de diviser par un « facteur 4 » les émissions
nationales de gaz à effet de serre du niveau de 1990 d’ici 2050. Cet objectif a été validé

par le Grenelle de l’environnement en 2008 puis par le Grenelle II en 2010 qui

instaurent et généralisent l’utilisation de différents outils permettant aux territoires de
s’emparer de ces questions d’atténuation et d’adaptation au changement climatique,

tels que les Schémas Régionaux Climat Air Energie et les Plans Climat Energie

Territoriaux dès lors obligatoires pour toutes les collectivités de plus de 50 000
habitants (loi Grenelle II).

Plus récemment, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le

18 août 2015, fixe les grands objectifs du nouveau modèle énergétique français. Cette
loi vise à préparer la transition énergétique française, c’est-à-dire l’après-pétrole. Le

nouveau modèle énergétique français devra être plus robuste et plus durable face aux

enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des

ressources et aux impératifs de protection de l’environnement.

Concrètement, cette loi fixe les objectifs suivants :

• Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ;

• Réduire de 30% la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ;

• Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation énergétique

finale d’énergie en 2030 et à 40% de la production d’électricité ;

• Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 ;

• Diminuer de 50% le volume de déchets mis en décharge à l’horizon 2050 ;

• Diversifier la production d’électricité et baisser à 50% la part du nucléaire à

l’horizon 2025.
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SRCAE Région Centre

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la

région Centre a été adopté par arrêté préfectoral le 28 juin 2012. Outre
des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air, le SRCAE fixe des

objectifs en matière de développement des énergies renouvelables,

d’efficacité carbone, ou encore de lutte contre le changement climatique,
et ce à travers tous les domaines : bâtiments, transports et urbanisme,

agriculture et forêt, industries et services, production d’EnR, déchets et

eaux usées.

Le SRCAE fixe les orientations suivantes :

• Orientation 1 : Maîtriser les consommations et améliorer les

performances énergétiques ;

• Orientation 2 : Promouvoir un aménagement du territoire

concourant à la réduction des émissions de GES ;

• Orientation 3 : Un développement des ENR ambitieux et
respectueux des enjeux environnementaux ;

• Orientation 4 : Un développement de projets visant à améliorer la

qualité de l’air ;

• Orientation 5 : Informer le public, faire évoluer les comportements
;

• Orientation 6 : Promouvoir l’innovation, la recherche et le

développement de produits, matériaux, procédés et techniques
propres et économes en ressources et en énergie ;

• Orientation 7 : Des filières performantes, des professionnels

compétents.

CLIMAT ET RESSOURCES ENERGETIQUES – GOUVERNANCE
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SRADDET

En 2019, le SRCAE sera remplacé par le futur SRADDET (Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires)
conformément à la loi NOTRE. Celui-ci a une portée prescriptive et plus
intégratrice. Il fixera les orientations relatives à l’équilibre du territoire régional, aux
transports, à l’énergie, à la biodiversité ou encore aux déchets.

Elaboré en décembre 2018, il est soumis à enquête publique du 24 mai au 27 juin
2019. Son adoption est prévue en fin d’année 2019, pour une mise en œuvre
début 2020.

Le projet de SRADDET fixe notamment l’objectif d’atteinte, d’ici 2050, de 100% de
la consommation régionale d’énergie couverte par la production d’énergies
renouvelables en région.

PCAET

La loi de Transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 prévoit
que tous les EPCI de plus de 20 000 habitants adoptent un Plan Climat-Air-Energie
Territorial (PCAET), au plus tard au 31 décembre 2018.

Le PCAET est un document stratégique et opérationnel présentant la politique de
développement durable du territoire pour les 6 ans à venir. Il a pour objectifs :

• De réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire ;

• D’adapter le territoire au changement climatique ;

• De lutter contre la pollution atmosphérique.

Il concerne le climat, l’énergie et l’air sur tous les secteurs : résidentiel, tertiaire,
transport routier, autres transports, agriculture, déchets, industries, branche
énergie.

Le lancement de la démarche a été approuvé par la Communauté de Communes
des Terres du haut Berry par délibération le 20 décembre 2018. Son élaboration
est prévue sur la période 2019-2020.
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L’OREGES Centre-Val de Loire

L’Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre (Oreges) en
région Centre-Val de Loire a été créé en 2008 par l’ADEME, l’État et la Région. Il
est animé par Lig’Air Centre-Val de Loire. Cet organisme a pour vocation de :

• Recenser, analyser et exploiter les données énergétiques régionales ;

• Accompagner les politiques énergétiques régionales et force de
proposition.

CLIMAT ET RESSOURCES ENERGETIQUES – GOUVERNANCE
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Une production d’énergie encore

majoritairement dominée par le nucléaire : des

efforts à engager en faveur des EnR

D’après l’Oreges Centre-Val de Loire, la

production totale d’électricité atteint

80 527 GWh en 2014. La région Centre-Val de
Loire est un important pôle de production

d’électricité d’origine nucléaire, avec ses quatre

centrales implantées sur le territoire (Belleville-
sur-Loire, Dampierre-en-Burly, Saint-Laurent-des-

Eaux et Chinon). Aussi, 97% de l’électricité

produite est d’origine nucléaire. Les 3 % restant
correspondent à la production renouvelable en

majorité, ainsi qu’à à la production thermique

fossile et à la part non renouvelable de
l'incinération de déchets.

La production d’électricité est en hausse depuis

2013, du fait d’une meilleure disponibilité du

parc nucléaire et d’une augmentation de la
production d’électricité d’origine renouvelable.

La production d’énergie d’origine renouvelable

En 2015, la production totale d’énergie
renouvelable (électricité et chaleur) sur la région

Centre-Val de Loire s’élèvait à 7 570 GWh (soit

651 ktep). Les deux principales sources d’énergie
renouvelables sont le bois (65%) et l’éolien

(25%). Les filières solaires, hydrauliques,

revalorisation de déchets, biogaz et géothermie
sont en revanche très peu développées.

CLIMAT ET RESSOURCES ENERGETIQUES – PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE

Production d’énergie renouvelable en région Centre Val-de-Loire (Oreges, 2015)

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

DOCUMENT DE TRAVAIL



279

Sur le département du Cher, la puissance

installée des installations de production

d’électricité renouvelables s’élève à 188,9 MW.

Les filières les plus développées sont l’éolien,

avec 12 installations sur le territoire représentant

une puissance de 140,3 MW, ainsi que le solaire
photovoltaïque, avec 2 461 installations

représentant une puissance de 45,8 MW.

Sur les Terres du Haut Berry, la puissance

installée des installations de production

d’électricité renouvelable s’élève à 3,36 MW, ce

qui représente 1,8% de la puissance installée en

électricité renouvelable du département du

Cher.

D’après les données du Ministère de la
Transition écologique et solidaire, sur les 30

communes du territoire, 28 exploitent

uniquement la filière solaire photovoltaïque,

avec 195 installations au total, soit 2,41 MW de

puissance installée. La commune de Saint-Eloy-

de-Gy présente notamment 23 installations

photovoltaïques. La commune de Saint-Palais

exploite quant à elle la filière photovoltaïque

ainsi que la filière biomasse (respectivement

0,15 et 0,8 MW).

A noter que le territoire étant très agricole, cela

le rend peu propice à l’installation de grandes

centrales photovoltaïques au sol. Les petites
installations sur toiture, ou sur sol dégradé, sont

donc privilégiées.

CLIMAT ET RESSOURCES ENERGETIQUES – PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE

Puissance installée (MW) par filière sur le département du Cher (Données et 
études statistiques pour le changement climatique, l’énergie, l’environnement, le 
logement et les transports, 2017, IDE Environnement, 2019)
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En région Centre, la consommation d’énergie finale est de

5 776 ktep en 2014. Cela représente 2,3 tep par habitants

et par an, ce qui est inférieur à la moyenne nationale de
2,6 tep/hab/an.

D’après le SRCAE, entre 1990 et 2008, une hausse globale

de la consommation d’énergie de 16% a été enregistrée
dans la région Centre.

Le schéma ci-contre représente la répartition de la

consommation d’énergie finale par secteur et par type

d’énergie en région Centre-Val de Loire. Les produits

pétroliers représentent 48% de la consommation d’énergie

finale du territoire. Viennent ensuite le secteur l’électricité
(25%), le gaz naturel (20%) et le bois énergie (7%). Les

produits pétroliers sont principalement utilisés comme

carburants dans le transport et l’agriculture, et comme
combustibles pour le chauffage dans le résidentiel et le

tertiaire.

Le secteur résidentiel-tertiaire est le premier secteur

consommateur d’énergie : il représente 45% des
consommations totales, devant le secteur des transports

(34%), de l’industrie (16%) et de l’agriculture (5%).

Sur les Terres du Haut Berry, la consommation d’énergie
finale en 2012 est de 63 729 tep. Cela représente 1,1% de

la consommation finale de la région Centre. Comme au

niveau régional, les trois types d’énergies les plus
consommés sont les produits pétroliers, l’électricité, et le

gaz naturel. Les postes les plus consommateurs de produits

pétroliers sont les transports, le résidentiel-tertiaire et
l’agriculture. Les postes les plus consommateurs

d’électricité sont le résidentiel-tertiaire et l’industrie.

Le secteur résidentiel-tertiaire est le premier secteur
consommateur d’énergie : il représente 47% des

consommations totales, devant le secteur des transports

(23%), de l’industrie (20%) et de l’agriculture (10%).

CLIMAT ET RESSOURCES ENERGETIQUES – CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie finale en 2014 en région Centre-Val de Loire 
(Lig'Air, 2017)

Répartition de la consommation d'énergie finale par secteur et par type 
sur les Terres du Haut Berry (Lig'Air, 2017)
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CLIMAT ET RESSOURCES ENERGETIQUES – CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Consommation d’énergie par commune sur les Terres du Haut Berry en 2012 (Lig’Air, 2018, IDE Environnement)
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Des objectifs ambitieux de développement des énergies

renouvelables à l’échelle régionale

Le SRCAE Centre fixe comme objectif de développer les
énergies renouvelables dans les prochaines années, afin

d’atteindre une production annuelle totale de 1 470 ktep

en 2020, et de 2 800 ktep en 2050.

Dans cette optique, le SRCAE fixe des objectifs par filière :

• Eolien : atteindre une production de 900 ktep/an ;

• Bois-énergie : atteindre une production de
700 ktep/an ;

• Méthanisation : atteindre une production de

300 ktep/an ;

• Géothermie : atteindre une production de

200 ktep/an ;

• Solaire : atteindre une production de solaire
photovoltaïque de 22 ktep/an et de solaire

thermique de 100 ktep/an ;

• Hydraulique : stabiliser la production à 12 ktep/an.

Le développement de ces différentes filières devra se faire

en tenant compte des contraintes environnementales et en

prévenant les conflits d’usage. Des conditions de
compatibilité sont donc nécessaires afin de maîtriser le

développement des énergies renouvelables. Celles-ci

seront préalablement définies et pourront porter sur
l’aspect paysager pour notamment l’éolien ou des

centrales photovoltaïques au sol, ou alors au respect des

autres utilisations d’une ressource par exemple pour la
filière bois énergie, ou encore la géothermie sur nappe

phréatique.

CLIMAT ET RESSOURCES ENERGETIQUES – ENERGIE RENOUVELABLE

Objectifs de production d’énergie renouvelable par la région Centre définis dans le SRCAE (SRCAE 

Centre, 2012)

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

DOCUMENT DE TRAVAIL



283

Un gisement solaire modéré et un développement de la filière

envisagé hors surface au sol

Les Terres du Haut Berry présentent un taux d’ensoleillement moyen,
il est de 1 817,8 h/an en moyenne, avec un rendement compris entre

1 300 et 1 350 kWh/m².

L’énergie solaire photovoltaïque transforme le rayonnement solaire en
électricité grâce à des cellules photovoltaïques intégrées à des

panneaux qui peuvent être installés sur des bâtiments ou directement

posés sur le sol. La région Centre-Val de Loire présente en 2015 une
puissance installée de 199 MW, et une production d’électricité

atteignant 234 GWh.

Sur les Terres du Haut Berry, la majorité du parcellaire est agricole, or
les centrales photovoltaïques n’ont pas vocation à être installées en

zones agricoles d’après la circulaire du 18 décembre 2009. L’énergie

photovoltaïque pourra donc majoritairement être développée par
l’intermédiaire de panneaux sur toitures de bâtiments résidentiels ou

tertiaires, de bâtiments industriels ou grandes surfaces commerciales,

sur des bâtiments agricoles, au sein de friches urbaines, parkings,

anciennes décharges, etc… Le SRCAE identifie au niveau régional, 20
km² de telles surfaces potentiellement utilisables pour le solaire

photovoltaïque. Exprimé en puissance installée, cela représente un

potentiel d’environ 2,6 GWc.

Le solaire thermique correspond à la conversion du rayonnement

solaire en énergie thermique, à plusieurs niveaux de température.

Traditionnellement, ce terme désigne les applications à basse et
moyenne température dans le secteur du bâtiment. La région

présente en 2015 une surface installée de 40,1 milliers de m², ce qui

produit environ 18 GWh de chaleur.

Pour les mêmes raisons que pour le solaire photovoltaïque, il est

recommandé de privilégier les installations de solaire thermiques en

toiture. Le potentiel de surface utilisable à l’échelle de l‘ancienne
région Centre est de 2,6 millions de m², ce qui représente une

production annuelle de 839 GWh.

CLIMAT ET RESSOURCES ENERGETIQUES – ENERGIE SOLAIRE

Terres du 
Haut Berry

Ensoleillement en France (solargis.info)
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Un potentiel de développement éolien localisé

Les éoliennes utilisent la force du vent pour faire

tourner les pales et transformer l’énergie
mécanique en électricité. La région Centre-Val de

Loire dispose d’un terrain favorable au

développement de l’énergie éolienne, notamment
en raison de son relief plat. Avec une puissance

raccordée de 973 MW, les éoliennes de la région

ont produit 1 802 GWh d’énergie électrique en
2016.

Aucune installation éolienne n’est implantée sur les

Terres du Haut Berry.

Annexé au SRCAE, un Schéma Régional Eolien a

été élaboré en 2012. Celui-ci recense notamment

les zones favorables au développement éolien sur
l’ancienne région Centre. Le potentiel éolien est

ainsi identifié sur ce territoire à 1 520 MW.

L'implantation de parcs éoliens en dehors des

zones favorables reste toutefois possible.

Les communes d’Azy et Montigny, dans la partie

est des Terres du Haut Berry, sont identifiées

comme présentant un potentiel de
développement éolien. Ainsi, un parc éolien était

en projet d’installation en 2017 à la frontière entre

les communes de Montigny et Jalognes. Toutefois,
un refus d’autorisation d’exploiter a été rendu par

le préfet du Cher en décembre 2017.

CLIMAT ET RESSOURCES ENERGETIQUES – ENERGIE ÉOLIENNE

Extrait du schéma régional éolien de l'ancienne région Centre (SRCAE Centre, 2012)

Terres du 
Haut Berry
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Bois-énergie

Le bois énergie recouvre la valorisation du bois en tant

que combustible sous toutes ses formes : bûches,
plaquettes forestières ou bocagères, granulés de bois,

sciures, écorces…

Son développement doit cependant se faire en tenant
compte des contraintes liées à cette filière. En effet,

l’exploitation forestière peut avoir des impacts sur le

maintien de la biodiversité. Ainsi les techniques

sylvicoles employées doivent garantir une gestion

durable des forêts, une gestion conservatoire des milieux

remarquables et des habitats d’espèces remarquables,
et préserver les stades âgés des peuplements forestiers.

Par ailleurs, le chauffage au bois domestique est une
source importante d’émission de particules : près d’un

tiers des émissions en hiver. Le développement de cette

énergie devra donc se faire de manière compatible avec

les objectifs de réduction d’émissions de polluants
atmosphériques, en installant notamment de nouveaux

systèmes de chauffage domestique de qualité.

Le bois est la première énergie renouvelable en région
Centre-Val de Loire. En 2015, 65% de la production

totale d'énergie électrique et thermique à partir de

sources renouvelables est issue du bois. Cette part
atteint 95% si l'on considère uniquement la production

de chaleur renouvelable.

Le SRCAE identifie en 2012 un potentiel de ressource
supplémentaire mobilisable de 677 ktep.

A noter que sur les Terres du Haut Berry les boisements

représentent 24% du territoire. Il existe donc un

potentiel modéré pour la filière bois-énergie sur le

territoire.
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Le SRCAE identifie en 2012 un potentiel de

ressource supplémentaire mobilisable de 471 ktep.

Un projet de méthaniseur en cogénération est en

cours d’étude sur les communes de Saint-Georges-

sur-Moulon et Quantilly (PC instruit). Un autre projet

sur la commune de Moulins-sur-Yèvre est également
en cours d’instruction.

Agrocarburants

Afin de produire des énergies renouvelables dans le
secteur des transports, les agrocarburants sont une

filière en développement en Centre-Val-de-Loire.

Les agrocarburants sont produits à partir de
biomasse, en utilisant les graines ou racines des

plantes cultivées. Il existe deux filières :

• L’éthanol produit à partir de céréales ou
betteraves et utilisé en mélange de l’essence ;

• Le biodiesel produit à partir de plantes

oléagineuses, utilisé en mélange du gazole.

Il existe également des filières dites « du futur » qui

permettront de produire de l’agrocarburant à partir

de résidus agricoles et forestiers tels que de la paille,
ou encore des cultures dédiées comme des taillis à

croissance rapide et donc très courtes rotations. Ces

futures filières permettront de ne pas utiliser de
denrées alimentaires pour leur fabrication. Une

troisième piste de réflexion est la production

d’hydrogène par des algues, ce qui permettrait de
s’affranchir de la contrainte des surfaces cultivables.

Par manque de données sur la région, les

agrocarburants ne sont pas comptabilisés en
production mais en consommation. Ainsi, ils

représentent une consommation régionale de 113

ktep en 2013. Aucune unité de production
d’agrocarburant n’est recensée sur le territoire.

CLIMAT ET RESSOURCES ENERGETIQUES – BOIS-ÉNERGIE / BIOGAZ

Biogaz

Le biogaz, majoritairement composé de méthane,

est issu de la fermentation des déchets organiques.

Le biogaz est ensuite valorisé sous forme de chaleur

et/ou d’électricité. Il peut également, après

épuration, être injecté dans les réseaux ou valorisé
sous forme de carburant. Ces deux derniers cas ne

sont pas, pour l'année 2015, rencontrés en région

Centre-Val de Loire.

La filière biogaz peut être segmentée selon l’origine

des déchets : agricole, Installation de Stockage de

Déchets Non Dangereux (ISDND, communément
appelée décharge), industrie, station d’épuration

(STEP), ou encore ordures ménagères. Pour la filière

ISDND, le biogaz est produit naturellement puis
capté, alors que dans les quatre autres filières, les

déchets sont placés dans un méthaniseur afin

d’accélérer le processus.

Des freins existent cependant aujourd’hui au niveau
de cette filière liés à la rentabilité de ce type

d’installations, à la qualité des déchets nécessaires,

à l’absence de retour d’expérience dans ce
domaine, à une difficulté de valorisation de la

chaleur produite, un manque de formation en

secteur agricole ou encore des freins administratifs.

En région Centre-Val de Loire, sont comptabilisées

pour l’année 2015, 16 installations de méthanisation

agricole et 11 installations de valorisation du biogaz

issue des ISDND.

En 2015, la production d’électricité issue de la

valorisation du biogaz s’élève à 78 GWh (6.6 ktep) et
la production de chaleur à 66 GWh (5.7 ktep). La

puissance électrique installée est évaluée à plus de

11 MW.
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Géothermie

La géothermie se définit comme l’exploitation de la chaleur

contenue dans le sous-sol, que ce soit dans les aquifères ou en
échangeant avec le sol (via des systèmes fermés, horizontaux ou

verticaux).

La valorisation se fait au moyen d’une pompe à chaleur. Ses
applications sont nombreuses et dépendent de l’adéquation entre

la nature du sous-sol (présence d’eau ou non, température …) et

des besoins des projets en surface (besoins de chaleur, de froid,
pour une maison individuelle, un bâtiment tertiaire ou un

quartier…).

En 2015, la production d’énergie géothermique est évaluée à 8,9
ktep (100 GWh) en région Centre-Val de Loire.

La région Centre-Val de Loire dispose d’un potentiel important de

développement, que ce soit en termes de ressources mais
également en termes de mobilisation de la filière. Sur les Terres du

Haut Berry, 16 communes présentent un potentiel de

développement géothermique sur aquifères superficiels, et 8

communes présentent un potentiel de développement

géothermique sur sondes verticales.

Hydraulique

L’hydroélectricité récupère la force motrice des cours d’eau, des
chutes, voire des marées, pour la transformer en électricité.

Malgré un potentiel modeste du fait de pentes faibles, d’étiages

longs et marqués, et de l’importance des cours d’eau de faible
débit, la région Centre-Val de Loire compte plus d’une vingtaine

d’installations hydroélectriques. En 2015, avec une puissance

installée de 92 MW, la production hydraulique s’élève à 99 GWh.
Aucune augmentation de production n’est attendue.

Par ailleurs, aucune installation hydroélectrique ne se situe sur
les Terres du Haut Berry.

CLIMAT ET RESSOURCES ENERGETIQUES – GÉOTHERMIE ET HYDRAULIQUE

Potentiel géothermique sur les Terres du Haut Berry (SRCAE Centre, 2012, IDE Environnement)

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - Terres du Haut Berry / ATOPIA + IDE + GARRIGUES

DOCUMENT DE TRAVAIL



Des énergies renouvelables à développer et diversifier

A l’échelle régionale, le SRCAE fixe des objectifs de production d’énergie

renouvelable à atteindre en 2020 et 2050. Les Terres du Haut Berry n’exploitent
actuellement que les filières solaire photovoltaïque et biomasse.

Un des enjeux sur le territoire sera alors de diversifier l’offre d’installations de

production d’énergies renouvelables dans la mesure où les contraintes locales le

permettent, à travers notamment la géothermie, le solaire thermique et

photovoltaïque ou la biomasse, et dans une moindre mesure, l’éolien. Le PLUi

devra ainsi prendre en compte les orientations du SRCAE et contribuer à parvenir
aux objectifs à atteindre aux différents horizons pour la région Centre-Val de Loire.
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La lutte contre le changement climatique

Les Terres du Haut Berry devront s’adapter au changement climatique. Les

prévisions envisagent en effet sur le territoire une hausse des températures,
accompagnée d’une augmentation du nombre de jours de vagues de sécheresse

et de chaleur en été.

Ces phénomènes auront alors des conséquences à la fois sur les populations et la
santé, sur la biodiversité, sur l’aggravation des risques naturels, sur la disponibilité

de la ressource en eau…

Un des enjeux sera donc pour le territoire de s’adapter face à ces changements

et aux risques accentués.

La production et les consommations

La production énergétique en région Centre-Val de Loire est majoritairement

dominée par le nucléaire. 93% de l’électricité produite est d’origine nucléaire sur

le territoire régional.

La production totale d’énergie renouvelable (électricité et chaleur) sur la région

est de 7 570 GWh. Sur les Terres du Haut Berry, la puissance installée de

production d’électricité renouvelable est de 3,36 MW.

Les deux principales filières utilisées à l’échelle de la région sont le bois (65%) et
l’éolien (25%). Toutefois, sur les Terres du Haut Berry, les seules installations

recensées sont des installations solaires photovoltaïques. 29 communes

exploitent la filière solaire photovoltaïque (petites installations en toiture) et une
commune exploite la filière biomasse.

Sur le territoire, le secteur le plus consommateur est le résidentiel-tertiaire, à

hauteur de 47% des consommations fixes, la consommation étant dominée par
l’électricité.

Les transports constituent ensuite le second secteur le plus consommateur, à

hauteur de 23% des consommations fixes, l’énergie utilisée étant uniquement des
produits pétroliers.

CLIMAT ET RESSOURCES ENERGETIQUES – SYNTHÈSE
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CLIMAT ET RESSOURCES ENERGETIQUES – SYNTHÈSE

Synthèse des enjeux liés à l’énergie sur les Terres du Haut Berry (IDE Environnement, 2019)
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ENJEUX ET HIÉRARCHISATION

Hiérarchisation des enjeux environnementaux (IDE Environnement)

SOLS ET SOUS-SOLS

Priorisation Etat initial Enjeu

1
Présence d’une carrière sur la commune de
Saint-Palais.

Mettre en œuvre une gestion raisonnée des matériaux du sous-sol:

- Accompagner les acteurs impliqués dans le réaménagement, la réhabilitation

des carrières

- Maitriser les impacts environnementaux de l’extraction de matériaux sur la

commune

- Développer une filière de recyclage des matériaux employés

1 L’occupation des sols est dominée par l’agriculture.

Préserver les terres agricoles et exploiter durablement cette ressource:

- Réduire le ryhtme de consommation des terres arables

- Intégrer les données paysagères
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ENJEUX ET HIÉRARCHISATION

Hiérarchisation des enjeux environnementaux (IDE Environnement)

RESSOURCE EN EAU

Priorisation Etat initial Enjeu

1

Les Terres du haut Berry sont caractérisées par un
chevelu hydrographique important. Celui-ci

présente un état globalement moyen, notamment

du fait d’une pression agricole importante.

Garantir le bon état qualitatif de la ressource en eau superficielle des bassins versants:
- Renforcer la gestion durable et solidaire de la ressource en eau

1

Certaines ressources superficielles présentent une
vulnérabilité d’un point de vue quantitatif. C’est le

cas de l’Yèvre, du Moulon, de l’Ouatier et de la

Petite Sauldre.

Assurer la disponibilité de la ressource en eau :
- Favoriser une gestion durable des eaux pluviales

- Préserver les milieux humides

- Adapter les modes d’agriculture aux changements climatiques

- Privilégier un changement des modes de consommations domestiques

2

Quelques dysfonctionnements identifiés au niveau
des réseaux d’eau potable et de l’assainissement

collectif, appellent à des enjeux de préservation

quantitative et qualitative de la ressource.

Concilier besoin en eau potable et disponibilité de la ressource en eau:
- Assurer la sécurisation et la pérenisation de la ressource en eau potable

- Garantir le bon traitement des eaux usées en prenant en compte le développement

territorial futur

- Continuer d’assurer la protection de la ressource captée

- Assurer une gestion durable des eaux pluviales

- Réduire l’impact des rejets issus des dispositifs d’assainissement non collectif

- Veiller à prendre en compte les potentiels conflits d’usage

2

La ressource en eau pour les productions d’eau
potable est assurée par différents services. Toutefois

celle-ci est limitée par le fort découpage sur le

territoire.

Assurer une gestion collective et partagée de la ressource en eau potable:
- Incription de l’eau dans les projets urbains du territoire
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ENJEUX ET HIÉRARCHISATION

Hiérarchisation des enjeux environnementaux (IDE Environnement)

BIODIVERSITE ET DYNAMIQUE ECOLOGIQUE

Priorisation Etat initial Enjeu

1

La diversité des paysages façonne l’identité
paysagère locale. Les éléments structurants et

caractéristiques de l’identité du territoire doivent

être conservés.

Maintenir une identité paysagère à l’échelle du territoire:
- Conserver les éléments « bocagers » et les lisières forestières

- Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles

- Intégrer la TVB dans les choix d’urbanisation et d’aménagement pour rendre les

espaces urbanisés plus perméables

- Maintenir l’hétérogénéïté des espaces agricoles et naturels

- Préserver la structuration et la qualité paysagère écologique pour maintenir un accès

fonctionnel entre les gîtes et les territoires de chasse des chauves-souris conformément
à l’enjeu « chiroptères » du SRCE

1

La trame bleue constitue une véritable ossature
écologique sur le territoire des Terres du Haut-

Berry. Des zones humides relictuelles recensées

ponctuent le territoire

Maintenir voire restaurer les fonctionnalités environnementales du corridor fluvial :
- Lutter contre l’artificialisation des berges

- Concilier le développement économique et la durabilité de la ressource en eau

- Limiter les obstacles le long du corridor

- Lutter contre le développement d’espèces dites « invasives »

- Maintenir un habitat aquatique de qualité

- Préserver voire restaurer les éléments riverains qui accompagnent les cours d’eau du

territoire
- Préserver les zones humides et leurs fonctionnalités

2
La forêt constitue un réservoir de biodiversité
majeur à l’échelle du territoire des Terres du

Haut-Berry.

- Maintenir une gestion forestière équilibrée
- Valoriser les espaces forestiers (tourisme vert..)

- Garantir la gestion des espaces naturels identifiés en ZNIEFF

- Identifier les vieux arbres remarquables

- Limiter le mitage, l’étalement urbain et la fragmentation

3

Le territoire est sillonné d’espaces naturels
fragiles tels que des forêts riveraines

(peupleuraies) et des boisements participant à la

diversité d’habitats naturels.

Préservation des espaces fragilisés face à la pression anthropique:
- Conserver les forêts riveraines ou ripisylves

- Protéger les boisements
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ENJEUX ET HIÉRARCHISATION

Hiérarchisation des enjeux environnementaux (IDE Environnement)

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Priorisation Etat initial Enjeu

1
Les communes des Terres du Haut Berry sont soumises à quatre risques naturels

principaux: le risque d’inondation, le risque de mouvement de terrain, le risque
sismique (faible) et le risque de feu de forêt.

Prise en compte des risques naturels majeurs dans la planification territoriale, notamment dans un contexte
de changement climatique:

- Prendre en compte les PPR dans les choix d’aménagement ainsi que des aléas connus mais non couverts

par des PPR

- Ne pas exposer de nouvelles populations

- Limiter les risques et les aléas en préservant les espaces naturels et agricoles favorables

1

La commune d’Allouis dispose d’un PPR Inondations.

Plusieurs communes des Terres du Haut Berry sont sensibles aux mouvements de

terrain. 15 communes du territoire présentent un aléa fort pour le phénomène de

retrait-gonflement des argiles et présentent un PPR prescrit « Mouvement de

terrain lié aux tassements différentiels ».

Mise en œuvre d’une gestion concertée du phénomène d’inondation:

- Maitriser les ruissellements par maintien d’un couvert végétal permanent (forêt, haies, prairies etc.)

- Préserver les zones humides et leurs fonctionnalités afin qu’elles participent à la gestion du risque

d’inondation

- Prévenir du risque mouvement de terrain dans les secteurs concernés en évitant le renforcement de

l’urbanisation et incitant à la réalisation d’études spécifiques (géotechnique, mesures de neutralisation du
risque..)

1
La commune de Montigny est concernée par un PPR « Inondations et coulées de

boue » et la commune de Saint-Martin-d’Auxigny a fait l’objet d’un PPR prescrit

« Ruissellement et coulées de boue ».

1
Les communes d’Azy et de Brécy sont particulièrement concernées par le risque
effondrement de cavités souterraines naturelles.

La gestion du phénomène d’effondrement des cavités au regard de l’urbanisation implique des actions

ciblées:

- soit dans un objectif préventif par identification de secteurs recevant effectivement des vides souterrains

dangereux (gestion des activités et urbanisations sur et aux abords de ces vides),

- soit dans le cadre de mesures de résorption du risque en rendant les cavités concernées inertes

(comblement avec du sable, par exemple).

2

15 ICPE sont recensées sur le territoire dont un site SEVESO Seuil Haut.

Plusieurs communes du territoire sont potentiellement exposées à un risque de

marchandises dangereuses.

Réduction de la vulnérabilité du territoire face aux risques technologiques:

- Maitriser le risque technologique en limitant l’installation d’activités à risque sur le territoire

- Intégrer la vulnérabilité du territoire face aux risques dans les réflexions relatives au renouvellement

urbain

- Prévoir des voies d’accès pour l’évacuation de la population autour des installations à risque, penser
l’aménagement des axes de circulation en fonction du risque TMD.

3 Les Terres du Haut Berry sont en zone de sismicité 2 (risque faible). Des règles liées aux constructions parasismiques sont applicables aux nouveaux bâtiments.

3
Le risque de feu de forêt est faible sur le territoire, du fait de conditions
climatiques peu propices à ce phénomène. Quelques communes des Terres du

Haut Berry sont toutefois concernées.

La gestion de ce phénomène demande d’effectuer une action préventive auprès de la population:

- Anticiper l’aggravation de ce risque, en lien avec le changement climatique

- Ne pas exposer de nouvelles populations
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ENJEUX ET HIÉRARCHISATION

Hiérarchisation des enjeux environnementaux (IDE Environnement)

NUISANCES ET POLLUTIONS

Priorisation Etat initial Enjeu

1
La qualité de l’air sur les Terres du Haut Berry est soumise à des pressions
localisées. Les communes d’Henrichemont, Rians et Brécy présentent les

teneurs en polluants les plus importantes.

- Favoriser les modes de transport alternatifs à la voiture afin de réduire les émissions de
GES et les polluants atmosphériques liés au transport routier

- Renforcer le caractère préservé du territoire en considérant la vulnérabilité de ce
dernier face aux pollutions et nuisances liées aux activités humaines

- Maitriser les flux et les déplacements en mettant en œuvre des conditions favorables à
une mobilité plus durable pour lutter contre la dégradation de la qualité de l’air, voire

l’améliorer grâce au report modal de la voiture

- Poursuite des actions en direction des acteurs économiques pour réduire leur impact
sur la qualité de l’air

- Proposer une politique de circulation et de stationnement permettant de limiter les
pollutions atmosphériques

1
Le territoire est caractérisé par un seul site ou sol pollué et par 40 sites
industriels ou de service en activités ou non.

- Intégrer le sites pollués dans les réflexions relatives au renouvellement urbain au
regard du potentiel foncier que le site représente

- Etudier l’intérêt de la dépollution de sites pollués dans un contexte d’urbanisation
croissante

1

L’enjeu est en lien avec les enjeux de qualité de l’eau des captages pour
l’alimentation en eau potable, des eaux de baignade, des aliments

consommés, de polluants émergents, de qualité de l’air ou avec les enjeux
liés aux risques naturels et technologiques.

- Prévenir les risques liés à la santé humaine en relation étroite avec l’ensemble des
thématiques environnementales.

2

Les nuisances sonores sont induites par les infrastructures suivantes :

• Autoroute A71 (hors du territoire) ;

• Voies départementales RD 944, RD 940, RD 955, et RD 2076 ;

• Voies ferrées de Vierzon à Saincaize (hors du territoire).

- Respecter les règlementations en vigueur afin de limiter les nuisances acoustiques au
sein des constructions

- Prendre en compte les cartes de bruit et nuisances sonores dans les aménagements
urbains

3
Les productions de déchets ménagers et assimilés sont plus faibles que les
productions régionales et nationales.

Renforcer la promotion de la réduction des déchets à la source:

- Mettre en œuvre un schéma local pour la prévention des déchets

- Maintenir l’adhésion au tri sélectif en veillant à atteindre un équilibre entre déchets
produits et disponibilité des dispositifs de collecte du territoire

- Lutter contre les disparités observées au niveau territorial (disponibilité et répartition
géographique des points de collecte
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ENJEUX ET HIÉRARCHISATION

Hiérarchisation des enjeux environnementaux (IDE Environnement)

CLIMAT ET RESSOURCE ENERGETIQUE

Priorisation Etat initial Enjeu

1 L’agriculture et les transports motorisés constituent une
des principales sources d’émissions de GES sur le
territoire.

Lutte contre le changement climatique:

- Développer une agriculture durable

- Maitriser les flux et les déplacements en mettant en œuvre des conditions favorables à une

mobilité plus durable pour lutter contre la dégradation de la qualité de l’air, voire l’améliorer

grâce au report modal de la voiture

- Mettre en place une politique visant la réduction des besoins en déplacements

- Limiter le trafic dans les agglomérations en développant notamment les transports collectifs

1

Sur les Terres du Haut Berry, la puissance installée de
production d’électricité renouvelable est de 3,36 MW.
Les seules filières exploitées sont le solaire
photovoltaïque (en majorité) et la biomasse.

Le SRCAE fixe des objectifs de production d’énergie
renouvelable à atteindre en 2020 et 2050.

- Diversifier l’offre d’énergie d’origine renouvelable en valorisant les terres laissées à
l’abandon (cas des friches industrielles..)

- Engager une politique globale de réduction des modes de consommation énergétique

- Soutenir la réhabilitation énergétique du parc de logement notamment afin de réduire la

demande énergétique du territoire

- Favoriser l’implantation de système de production d’énergie renouvelable au sein du bâti

- Accompagner et maîtriser le développement des énergies renouvelables dans le respect du

principe de préservation des paysages et des milieux naturels

2
Le changement climatique est d’ores est déjà en
marche.

Anticiper et adapter l’aménagement du territoire aux profondes modifications engendrées par
le changement climatique
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ANNEXE : ÉVOLUTION DU BÂTI DE 
L’ENSEMBLE DES COMMUNES DU 
TERRITOIRE
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Dynamique d’évolution du bâti d’Achères (atopia)

PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES D’ACHÈRES
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Achères en 1950 Achères en 2016

Hameaux historiques
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PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES D’ACHÈRES
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Achères, logiques bâties (atopia)

1960
2016

Dans la commune d’Achères, le développement du bâti s’étire 
principalement le long de la forêt Domaniale de Saint-Palais du nord 
au sud, produisant une organisation bâtie linéaire, caractéristique du 
village-rue. Ce développement a permis de regrouper les différents 
hameaux historiques dont seul les Grands Fougères ont conservé 
leur forme historique. 



A -

Dynamique d’évolution du bâti d’Allogny (atopia)

PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES D’ALLOGNY
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Allogny en 1950 Allogny en 2016

Hameaux historiques
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PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES D’ALLOGNY
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Allogny, logiques bâties (atopia)

1960

2016

La commune d’Allogny se situe entre deux espaces 
forestiers : la forêt Domaniale d’Allogny et la forêt 
Domaniale de Vouzeron. Ainsi, le développement d’Allogny
s’est fait le long des différents axes de communication, 
caractéristique des villages-étoilés. Ce développement se 
fait le long de la D56 rejoignant Saint-Martin-d’Auxigny et 
Vierzon, de la D20 reliant Henrichement et Mehun-sur-Yèvre 
et de la D944 rejoignant Salbris à Bourges. Au nord-est et 
au sud, l’urbanisation se réalise également en épaisseur, 
entre les branches de l’étoile. 



A -

Dynamique d’évolution du bâti d’Allouis (atopia)

PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES D’ALLOGNY
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Allouis en 1950 Allouis en 2016

Hameaux historiques
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PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES D’ALLOUIS
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Allouis, logiques bâties (atopia)

1960

2016

En 50 ans, la commune d’Allouis a peu évolué, 
préservant ainsi son bourg historique. Le noyau 
ancien s’est étoffé d’un nouveau quartier 
pavillonnaire au sud le long du chemin Vert, 
permettant de rejoindre la commune de Mehun-
sur-Yèvre. 

Les nouvelles constructions ont participé à 
renforcer quelque peu la structure linéaire du 
village tout d’abord le long de la D122, puis en 
rejoignant les axes principaux (D2076, D68, D20) 
et la commune de Mehun-sur-Yèvre.



A -

Dynamique d’évolution du bâti d’Aubinges (atopia)

PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES D’AUBINGES
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Aubinges en 1950 Aubinges en 2016

Hameaux historiques
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PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES D’AUBINGES
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Aubinges, logiques bâties (atopia)

1960

2016

Dans les années 60, Aubinges se distingue par une organisation de 
plusieurs hameaux. Situés le long des axes de communications (D133, 
D46 et D12) et au cœur de terres agricoles, leur développement est 
caractéristique des formes linéaires. Le bourg et le hameau et Ruelle ont 
connu des développements plus discrets, préservant ainsi leur forme 
historique. Chaumoux et Bel-Air ont à l’inverse fortement évolué. En 
effet, le hameau de Bel-Air, située à la frontière des Aix-d'Angillon, s’est 
étoffée  par l’attractivité de cette dernière. 

RuelleAubinges
bourg

Chaumoux Bel-Air



A -

Dynamique d’évolution du bâti d’Azy (atopia)

PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES D’AZY
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Azy en 1950 Azy en 2016

Hameaux historiques
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PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES D’AZY
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Azy, logiques bâties (atopia)

1960

2016

Situé au cœur de terres agricoles, la commune d’Azy
présente un développement bâti qui s’étire le long 
des axes de communication : D25, route de Rians à 
l’ouest et route de Lugny à l’est, D52 route de Brécy
au sud-ouest, D93 route d’Etréchy au sud-est. Les 
nouvelles constructions sont principalement 
présentes sous deux formes : linéaire au nord et au 
nord-ouest, ce qui tend à étirer le village ; en 
épaisseur au sud-ouest et à l’est. 



A -

Dynamique d’évolution du bâti de Brécy (atopia)

PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES DE BRÉCY
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Brécy en 1950 Brécy en 2016

Hameaux historiques
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PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES DE BRÉCY
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Brécy, logiques bâties (atopia)

1960

2016

L’urbanisation a à la fois renforcé le village 
historique, et prolongé la forme urbaine de manière 
linéaire vers le sud, en direction de la N151 qui 
relie Bourges à La-Charité-sur-Loire.  Les hameaux 
encore détachés tendent à s’approcher de 
l’enveloppe bâtie du bourg au fil de leurs 
développements.



A -

Dynamique d’évolution du bâti de Fussy (atopia)

PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES DE FUSSY
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Fussy en 1950 Fussy en 2016

Hameaux historiques
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PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES DE FUSSY
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Fussy, logiques bâties (atopia)

1960

2016

L’extension de la tache urbaine de Fussy s’est 
organisée selon une dynamique constructive nord-
sud. Située à la limite de Bourges, la commune de 
Fussy a connu une dynamique de périurbanisation 
importante, catalysée par les grands axes. Ce 
développement linéaire s’est implanté principalement 
le long de la D940, tandis que de nouveaux secteurs 
sont venus enveloppés totalement le cœur historique 
en impactant fortement la forme urbaine originelle.



A -

Dynamique d’évolution du bâti de Henrichemont (atopia)

PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES D’HENRICHEMONT
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Henrichemont en 1950 Henrichemont en 2016

Hameaux historiques
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PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES D’HENRICHEMONT
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Henrichemont, logiques bâties (atopia)

1960

2016

Située sur un plateau, la commune d’Henrichemont 
présente un cœur historique quadrillé autour de la 
place principale Henri IV. Le développement 
contemporain a certes épaissi le tissu urbain au 
nord-est, mais a également transformé la forme 
urbaine en la prolongeant de part et d’autre des 
axes de communication : la D12 vers le sud-est 
rejoignant les Aix-d'Angillon, composé 
principalement de quartiers pavillonnaires, et la D20 
vers le sud-ouest permettant de se rendre à 
Allogny, composé principalement d’espaces 
d’activités.



A -

Dynamique d’évolution du bâti d’Humbligny (atopia)

PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES D’HUMBLIGNY
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Humbligny en 1950 Humbligny en 2016

Hameaux historiques
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PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES D’HUMBLIGNY
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Humbligny, logiques bâties (atopia)

1960

2016

En 50 ans, la structure urbaine d’Humbligny a très peu 
évolué. La commune a connu ponctuellement des 
nouvelles constructions, principalement des extensions 
associées aux corps de ferme qui sont construits dans la 
continuité des bâtiments agricoles existants. 



A -

Dynamique d’évolution du bâti de de La Chapelotte (atopia)

PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES DE LA CHAPELOTTE
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La Chapelotte en 1950 La Chapelotte en 2016

Hameaux historiques
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PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES
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La Chapelotte, logiques bâties (atopia)

1960

2016

Au regard  de la présence du ruisseau de la 
Chapelotte et de la D11 reliant Henrichemont et 
Aubigny, la commune s’est développée suivant une 
forme linéaire. Le développement moderne vient 
renforcer le tissu historique par la construction de 
pavillons ou encore de bâtiments agricoles. Au nord 
de la commune, le développement linéaire a relié 
quelques hameaux.



A -

Dynamique d’évolution du bâti des Aix-d'Angillon (atopia)

PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES DES AIX-D’ANGILLON
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Les Aix-d’Angillon en 1950 Les Aix-d’Angillon en 2016

Hameaux historiques
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PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES DES AIX-D’ANGILLON
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Les Aix-d’Angillon, logiques bâties (atopia)

1960

2016

L’extension urbaine des Aix-d’Angillon s’est 
organisée selon une dynamique nord-est/sud-ouest, 
de part et d'autre des axes principaux, notamment 
la départementale 955, rejoignant Bourges à Cosne-
Cours-sur-Loire. Ces extensions se composent 
principalement de quartiers pavillonnaires en lien 
avec la périurbanisation de Bourges. Ce 
développement urbain a enveloppé les nombreux 
hameaux situés à proximité du bourg principal. 



A -

Dynamique d’évolution du bâti de Menetou-Salon (atopia)

PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES DE MENETOU-SALON
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Menetou-Salon en 1950 Menetou-Salon en 2016

Hameaux historiques
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PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES DE MENETOU-SALON
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Menetou-Salon, logiques bâties (atopia)

1960

2016

Le développement moderne de Menetou-Salon 
s’appuie sur les axes principaux, notamment la D11 qui 
rejoint Henrichemont à Bourges. Cette forme 
d’urbanisation linéaire a produit de nombreux espaces 
vides. De plus, de nouvelles implantations, dissociées 
des bourgs historiques, viennent créer des sources 
d’étalement urbain futur.



A -
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Montigny en 1950 Montigny en 2016

Hameaux historiques
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Montigny, logiques bâties (atopia)

1960

2016

La commune de Montigny présente de nombreux 
hameaux situés de part et d'autre de la D59 
permettant de rejoindre Sancerre et les Aix-
d’Angillon. De manière générale, les hameaux ont 
subi un développement peu important. Seuls le 
bourg principal et le hameau des Bessoins ont 
connu un prolongement fort, ce qui a généré un 
continuum bâti entre ces deux entités. 
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Dynamique d’évolution du bâti de Morogues (atopia)
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Morogues en 1950 Morogues en 2016

Hameaux historiques
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Morogues, logiques bâties (atopia)

1960

2016

Situé au cœur de la vallée du Colin, le 
développement s’est fait autour de multiples 
directions, notamment aux abords de la route 
d’Henrichemont, des Aix-d’Angillon et de 
Sancerre. Cette urbanisation renforce la forme 
urbaine historique et inclut de petits hameaux 
proches en son sein. De même, une nouvelle 
implantation au sud-est, dissociée des bourgs 
historiques, vient créer une source d’étalement 
urbain futur.
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Dynamique d’évolution du bâti de Moulins-sur-Yèvre (atopia)
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Moulins-sur-Yèvre en 1950 Moulins-sur-Yèvre en 2016

Hameaux historiques
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Moulins-sur-Yèvre, logiques bâties (atopia)

1960

2016

Par la présence de nombreux cours d’eau tels que 
l’Yèvrette, la Yèvre, la Gimone et l’Ouatier, la voie ferrée et 
les espaces boisés, le développement de Moulins-sur-
Yèvre s’est fait selon une dynamique linéaire 
particulièrement marquée. Cette urbanisation s’est 
composée d’un quartier pavillonnaire au nord et d’un tissu 
essentiellement industriel au sud. Ce fort développement 
de la forme linéaire du village en accentue l’impression 
d’étalement urbain. 
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Dynamique d’évolution du bâti de Neuilly-en-Sancerre (atopia)
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Neuilly-en-Sancerre en 1950 Neuilly-en-Sancerre en 2016

Hameaux historiques
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Neuilly-en-Sancerre, logiques bâties (atopia)

1960

2016

Située sur un carrefour, la commune Neuilly-en-
Sancerre est typique des villages concentriques. Son 
développement moderne vient renforcer certaines 
zones et accentue l’étalement principalement le long 
de l’axe sud, la D196. Au nord, les nouvelles 
extensions affirment le poids des hameaux. 
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Dynamique d’évolution du bâti de Neuvy-Deux-Clochers (atopia)
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Neuvy-Deux-Clochers en 1950 Neuvy-Deux-Clochers en 2016

Hameaux historiques
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Neuvy-Deux-Clochers, logiques bâties (atopia)

1960

2016

Neuxy-Deux-Clochers est composée de nombreux 
hameaux situés autour de son cœur historique. 
L’urbanisation s’est développée aux extrémités, ouest et 
est, permettant de relier les différents foyers d’habitats. 
L’urbanisation se fait principalement le long de la D49, 
dont le cours d’eau de la Vauvrette fait office de 
délimitation.  
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Dynamique d’évolution du bâti de Parassy (atopia)
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Parassy en 1950 Parassy en 2016

Hameaux historiques
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Parassy, logiques bâties (atopia)

1960

2016

La trame bâtie de Parassy est composée de nombreux 
foyers bâtis ponctuant les espaces cultivés et labourés. 
L’évolution urbaine montre alors deux dynamiques. La 
première renforçant le bourg principal et les hameaux 
proches de manière linéaire, au point de les relier 
entre eux. La seconde affirmant les nombreux points 
dispersés des uns des autres, renforçant l’étalement 
urbain et produisant de nouvelles sources 
d’urbanisation. 
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Dynamique d’évolution du bâti de Pigny (atopia)
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Pigny en 1950 Pigny en 2016

Hameaux historiques
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Pigny, logiques bâties (atopia)

1960

2016

Le développement récent de Pigny est constitué 
principalement de quartiers pavillonnaires qui 
s’étendent vers le sud et l’est de la commune. De forme 
concentrique, l’urbanisation a produit un continuum 
bâti avec des foyers anciens puis le hameau de 
Villeneuve. 

Le hameau de Lizy a également connu une dynamique
de développement récente, les pavillons se
développant de manière importante autour des
exploitations agricoles traditionnelles.

Pigny

Villeneuve



A -

Dynamique d’évolution du bâti de Quantilly (atopia)
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Quantilly en 1950 Quantilly en 2016

Hameaux historiques
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Quantilly, logiques bâties (atopia)

1960

2016

La commune de Quantilly est constituée de 
nombreux foyers bâtis dispersés les uns par rapport 
aux autres. Le paysage se compose principalement 
de corps agricoles et de pavillons, ce qui reflète un 
territoire de campagne habitée et cultivée. Le 
développement moderne concerne l’ensemble de 
ces foyers via un étalement principalement linéaire, 
hormis pour le bourg principal dont le 
développement s’est réalisé en épaisseur. 
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Dynamique d’évolution du bâti de Rians (atopia)

PAYSAGE BATI – DYNAMIQUES BATIES DE RIANS
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Rians en 1950 Rians en 2016

Hameaux historiques
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Rians, logiques bâties (atopia)

1960

2016

Implantée sur la D12, le noyau historique de Rians 
présente un développement originel assez linéaire. De 
nombreux foyers ponctuent les environs du cœur 
historique. Par l’urbanisation moderne, la forme 
urbaine de Rians a évolué. En effet, l’urbanisation 
renforce dans un premier temps la forme originale puis 
la transforme sous forme d’étoile de part et d'autre 
des axes tels que la D25, la D154 et la D43, jusqu’à 
regrouper d’anciens hameaux au bourg principal. Il se 
compose principalement de pavillons à l’est et au sud 
et de zones industrielles au nord et à l’ouest.



A -

Dynamique d’évolution du bâti de Soulangis (atopia)
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Soulangis en 1950 Soulangis en 2016

Hameaux historiques
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Soulangis, logiques bâties (atopia)

1960

2016

Entourée par les ruisseaux du Langis, du Marcillie et du Pisse 
Vieille, le bourg historique de Soulangis se situe à mi-chemin 
entre Vignoux-sous-les-Aix et les Aix-d’Angillon. Le 
développement récent apparaît concentrique sur le bourg et le 
hameau du Bois de Vèves, tandis que le Genetois connaît un 
étirement linéaire de sa forme originelle. 

Soulangis

Le Bois de Vèves

Le Genetois

Les Chétives 
maisons
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Dynamique d’évolution du bâti de Saint-Céols (atopia)
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Saint-Céols en 1950 Saint-Céols en 2016

Hameaux historiques
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Saint-Céols, logiques bâties (atopia)

1960

2016

En 50 ans, la structure bâtie de Saint-Céols n’a que très 
peu évolué. Le village a connu quelques nouvelles 
constructions, qui ont peu altéré sa forme urbaine et son 
cœur historique. La commune préserve ainsi son identité 
rurale. Seul un bâtiment agricole, excentré des bâtis 
historiques, a fait son apparition au sud de la commune. 
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Dynamique d’évolution du bâti de Saint-Eloy-de-Gy (atopia)
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Saint-Eloy-de-Gy en 1950 Saint-Eloy-de-Gy en 2016

Hameaux historiques
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Saint-Eloy-de-Gy, logiques bâties (atopia)

1960

2016

L’extension de la tache urbaine est organisée selon une 
dynamique nord-sud, le long de la route des Chaumes 
et de la route de la Rongère, ce qui a épaissi la structure 
linéaire initiale. Les nouvelles urbanisations se font de 
part et d’autre du noyau bâti historique et viennent le 
conforter. De nouvelles voies de développement se 
démarquent au sud et à l’est. 
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Dynamique d’évolution du bâti de Saint-Martin-d’Auxigny (atopia)
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Saint-Martin-d’Auxigny en 1950 Saint-Martin-d’Auxigny en 2016

Hameaux historiques
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Saint-Martin-d’Auxigny, logiques bâties (atopia)

1960

2016

Deux dynamiques constructives s’étendent à 
partir du cœur historique. Tout d’abord, 
l’urbanisation se déploie de manière linéaire, le 
long des axes nord-sud, notamment la D940 et la 
D56. Ces développements linéaires transforment 
la silhouette urbaine et l’étire en empiétant sur les 
espaces agricoles. Puis l’urbanisation vient 
renforcer le centre historique en remplissant les 
espaces situés entre les axes. 
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Dynamique d’évolution du bâti de Saint-Palais (atopia)
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Saint-Palais en 1950 Saint-Palais en 2016

Hameaux historiques
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Saint-Palais, logiques bâties (atopia)

1960

2016

L’organisation bâtie de Saint-Palais tient historiquement à 
la présence du ruisseau éponyme le traversant. De forme 
historiquement concentrique, le développement s’étend 
de manière linéaire, le long du ruisseau et des axes 
routiers. Ce développement a permis d’envelopper les 
différents hameaux présents aux alentours du bourg 
historique.
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Dynamique d’évolution du bâti de Sainte-Solange (atopia)
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Sainte-Solange en 1950 Sainte-Solange en 2016

Hameaux historiques
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Sainte-Solange, logiques bâties (atopia)

1960

2016

Le développement de Sainte-Solange s’établit 
historiquement sur un modèle linéaire, formé par de 
nombreux hameaux situés le long de ruisseau de la 
Fausse. Le développement moderne renforce cette 
linéarité tout en conservant de nombreuses ruptures 
d’urbanisation. Sainte-Solange se compose 
principalement de quartiers pavillonnaires. Seuls des 
bâtiments agricoles, excentrés des bâtis historiques, ont 
fait leur apparition au nord de la commune. 
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Dynamique d’évolution du bâti de Vasselay (atopia)
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Vasselay en 1950 Vasselay en 2016

Hameaux historiques
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Vasselay, logiques bâties (atopia)

1960

2016

La commune de Vasselay se situe le long de la D58. C’est 
principalement autour de cet axe que s’est développée 
l’urbanisation historique. L’extension récente de Vasselay
se fait tantôt en épaisseur du tissu existant sur le sud du 
bourg, tantôt de manière très linéaire jusqu’au hameau de 
la Breuille. Les hameaux de Frontland et Ivry s’étendent 
également durant cette période, par une urbanisation 
linéaire le long des chemins ruraux originels. 

Fontland

Ivry

Vasselay
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Dynamique d’évolution du bâti de Vignoux-sous-les-Aix (atopia)
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Vignoux-sous-les-Aix en 1950 Vignoux-sous-les-Aix en 2016

Hameaux historiques
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Vignoux-sous-les-Aix, logiques bâties (atopia)

1960

2016

La commune de Vignoux-sous-les-Aix s’est développée 
principalement à l’est et à l’ouest du bois de Faîtin et le 
long des différentes voies de communication, notamment 
la D11 et D56, en direction de Bourges et d’Allogny. Si le 
bourg principal présente une forme étoilée dont 
l’urbanisation a rempli les branches les plus au sud, le 
hameau de Faitin s’est développé sous une forme linéaire 
particulièrement distendue. Ces deux dynamiques ont ainsi 
connecté l’ensemble de petits hameaux entre eux. Seul un 
nouveau quartier pavillonnaire, excentré du tissu bâti, fait 
son apparition au sud de la commune.


