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1 PREAMBULE 
 

Le présent document vise à réaliser une analyse synthétique des incidences prévisibles sur 
l’environnement des futures zones à urbaniser du PLUi des Terres du Haut Berry. 

Il a pour but d’accompagner la maîtrise d’ouvrage dans une démarche itérative. 

Chaque zone AU (1AU, 2AU) est analysée au regard des différentes thématiques de l’environnement. Pour 
chacune d’entre elles, des recommandations sont émises afin d’intégrer une meilleure prise en compte 
de l’environnement. 

Cette analyse est complétée pour les zones 1AU par des investigations écologiques ponctuelles de terrain. 

Les cartes suivantes présentent la localisation des 69 zones analysées. 
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Figure 1 : Localisation des futures zones AU analysées 
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Figure 2 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune d’Achères 
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Figure 3 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune d’Allogny 
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Figure 4 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune d’Allouis 
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Figure 5 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune d’Aubinges 
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Figure 6 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune d’Azy 
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Figure 7 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Brécy 
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Figure 8 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Fussy 
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Figure 9 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Henrichemont 
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Figure 10 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Humbligny 
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Figure 11 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune des Aix-d’Anguillon 
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Figure 12 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Menetou-Salon 
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Figure 13 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Montigny 
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Figure 14 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Morogues 
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Figure 15 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Moulin-sur-Yèvre 
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Figure 16 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Neuvy-Deux-Clochers 
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Figure 17 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Parassy 
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Figure 18 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Pigny 
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Figure 19 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Quantilly 
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Figure 20 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Rians 
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Figure 21 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Saint-Eloi-de-Gy 
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Figure 22 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Sainte-Solange 
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Figure 23 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Saint-Georges-sur-Moulon 
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Figure 24 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Saint-Martin-d’Auxigny 



 

 

 

 

Code : B4CPLBH - Août 2021 32 

PLUi Terres du Haut Berry Analyse des incidences environnementales des futures zones à urbaniser 

 

 
Figure 25 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Saint-Palais 
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Figure 26 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Soulangis 
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Figure 27 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Vasselay 
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Figure 28 : Localisation des futures zones AU analysées sur la commune de Vignoux-sous-les-Aix 



 

 

 

 

Code : B4CPLBH - Août 2021 36 

PLUi Terres du Haut Berry Analyse des incidences environnementales des futures zones à urbaniser 

 

 

2 METHODOLOGIE 
 

2.1 Méthodologie générale 
 

Les sensibilités environnementales sont analysées sur chacune des zones 1AU et 2 AU à partir du rapport 
d’état initial de l’environnement du projet de PLUi. Un enjeu est défini par thématique selon que la zone 
étudiée soit ou non affectée par les sensibilités environnementales :  

Enjeu Justification 

Faible  Zone non ou peu concernée 

Faible à 
modéré 

Modéré Zone à proximité ou sous influence directe des 
sensibilités 

Modéré 
à fort 

La zone intercepte la sensibilité identifiée et la 
constructibilité de la zone peut être affectée 

Fort 

 

Les thématiques étudiées sont :  

• Le réseau hydrographique 

• Les risques naturels et technologiques 

• Les pollutions et nuisances 

• Le patrimoine culturel 

• Le milieu naturel 

 

2.2 Méthodologie dédiée au milieu naturel 

 

La méthodologie concernant l’évaluation du milieu naturel se base sur les principes suivants : 

• Sur les zones 1AU et 2 AU :  

o Positionnement de la zone au regard de la trame verte et bleue (TVB) intercommunale 

o Positionnement de la zone au regard des périmètres de protection et d’inventaire du 

milieu naturel 
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o Positionnement de la zone au regard des délimitations des zones humides réglementaires 

disponibles (travaux IDE Environnement réalisés en 2019, enveloppe Zones Humides du 

SAGE,…) 

• Sur les zones 1AU1, l’approche du milieu naturel est complétée par : 

o Une analyse bibliographique des données de recensement de la faune et de la flore 

disponibles à l’échelle du territoire intercommunal 

o Une analyse des potentialités écologiques de la zone par un inventaire ponctuel de terrain 

réalisé par un fauniste et un botaniste de la société IDE Environnement. 

 

 

2.2.1 Détermination des typologies d’habitats EUNIS 
Les habitats naturels sont définis et délimités en fonction des ensembles de végétation homogène. La 
description des végétaux est réalisée en fonction des différentes strates : herbacée, arbustive et 
arborescente. Ces trois termes sont définis dans le tableau ci-dessous :  

Strate Définition 
Herbacée Herbacés et espèces ligneuses de moins de 30 cm 

Arbustive Arbuste bas/haut, arbrisseau (0,3 à 2 m), arbre (< 7 
m) 

Arborescente Arbres > 7m 
Tableau 1: Caractéristiques des différentes strates de végétation 

En fonction des espèces recensées, de leurs abondances et de leurs associations, un code a été attribué à 
chaque habitat selon la typologie EUNIS. Ces codes sont répartis en onze catégories répertoriées dans le 
tableau ci-dessous :  

Catégorie Codification 
A. Habitats marins A1.x à A7.x 
B. Habitats côtiers B1.x à B3.x 
C. Eaux de surface continentales C1.x à C3.x 

 

 

 
1Les zones 2AU sont des zones à aménagements différés dans le temps qui nécessiteront une modification 

du document d’urbanisme pour être rendues constructibles. L’environnement naturel rencontré sur le 

territoire est un environnement évolutif. Les habitats naturels identifiés en 2021 ne seront très 

probablement pas les habitats naturels identifiés lorsque que la zone sera rendue constructible. Les 

investigations de terrain n’ont été menées que sur les zones 1AU. 
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D. Tourbières hautes et bas-marais D1.x à D6.x 
E. Prairies ; terrains dominés par des 
herbacées non graminoïdes, des mousses ou 
des lichens 

E1.x à E7.x 

F. Landes, fourrés et toundras F1.x à F9.x ; FA.x ; FB.x 
G. Boisements, forêts et autres habitats 
boisés 

G1.x à G5.x 

H. Habitats continentaux sans végétation ou 
à végétation clairsemée 

H1.x à H6.x 

I. Habitats agricoles, horticoles et 
domestiques régulièrement ou récemment 
cultivés 

I1. à I2.x 

J. Zones bâties, sites industriels et autres 
habitats artificiels 

J1.x à J6.x 

X. Complexes d’habitats Xx 
Tableau 2 : Grands ensembles d'habitats EUNIS 

Plus le nombre de chiffres remplaçant le « x » est élevé, plus la codification est fine. L’ensemble des 
données récoltées (délimitations des habitats et codifications) ont été digitalisées sous format SIG 
(shapefile) en vue des productions cartographiques. 

 

2.2.2 Délimitation des zones humides 

Les zones humides potentielles ont été identifiées par l’approche habitat et notamment par un relevé des 
espèces indicatrices de zones humides. Aucun sondage pédologique n’a été réalisé car la période estivale 
d’intervention n’est pas propice à la réalisation des sondages et à leur interprétation. 

Ce diagnostic constitue un recensement non exhaustif des zones humides. Avant toute opération sur les 
zones ouvertes à l’urbanisation, un diagnostic pédologique complet devra être réalisé.  

 

2.2.3 Inventaire 

L’aire d’étude du milieu naturel est la zone géographique susceptible d’être affectée par le projet 
d’aménagement. Dans le cas du projet étudié, la zone d’étude est définie par les éléments suivants :  

• La zone d’implantation même de la zone 1AU 

• La zone d’influence directe du projet qui concerne les milieux naturels attenant au projet.  

De nombreuses espèces végétales ne sont visibles et identifiables qu’à certaines périodes de l’année. 
Ainsi, la floraison des espèces végétales, caractère indispensable à la détermination de beaucoup 
d’espèces florales, est optimale d’avril à juillet. De même, certaines espèces ont une floraison tardive ou 
sont visibles plus facilement en période automnale et hivernale (migrateurs, espèces et pontes 
d’amphibiens). La période optimale est donc de septembre à novembre et de janvier à février.  
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Les saisons d’observation de la faune sont extrêmement variables, dépendant à la fois du groupe étudié 
et du site, comme le montre le schéma suivant. 

 
Figure 29 : Schéma des saisons d'observation des différents taxons 

Le diagnostic de terrain a eu lieu du 9 au 13 août 2021 et a été réalisé à travers une campagne de terrain 
menée par 2 écologues d’IDE Environnement : 

• Vincent Duprat : écologue spécialisé en entomologie (lépidoptère, odonate, orthoptère), 
ornithologie, herpétologie ; 

• Mathilde Heas : écologue spécialisée en habitats naturels, botanique et zones humides.  

Les conditions météorologiques étaient les suivantes : ensoleillé, vent léger, 25-30°c. 

L’objectif principal de cette campagne ponctuelle de terrain est l’étude de la potentialité de présence ou 
d’absence d’espèces remarquables ainsi que l’évaluation de l’intérêt écologique global. 

Ainsi, pour chacun des taxons :  

• Chaque point particulier pouvant concerner un taxon est relevé : arbres remarquables, fossés, 

ruines, trous, plateformes de béton...  

• La probabilité de présence de l’espèce est estimée (cf. point ci-après) 

• La dynamique écologique de l’espèce pour chacune des zones est étudiée ainsi que l’interaction 

avec les habitats environnants 
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• Si des espèces ont été contactées, elles sont notées. 
 

 

2.2.4 Précisions sur l’étude de la probabilité de présence de l’espèce 
 

Une grille de cotation a été définie afin d’étudier la potentialité de présence pour les différents groupes. 
Une note de 1 à 5 a été donnée à chaque groupe en fonction de sa potentialité :  

• 5/5 : Observation d’espèces patrimoniales 

• 4/5 : Forte probabilité d’observer différentes espèces du groupe pendant la saison de reproduction  

• 2-3/5 : Probabilité moyenne d’observer différentes espèces du groupe pendant la saison de 
reproduction  

• 1/5 : Faible probabilité d’observer différentes espèces du groupe pendant la saison de 
reproduction.  

Différents critères sur les parcelles et les milieux ont été définis pour chaque groupe afin d’attribuer une 
note à chaque zone étudiée pour chaque groupe (cf. tableau suivant). 

La moyenne des 9 notes est ensuite réalisée pour obtenir une note globale sur chaque zone. 

 

 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 

Flore 

Grande culture 

gérée de manière 

intensive 

Grande culture gérée 

de manière extensive 

Friche récente 

Jardin et parc 

Pâture 

Prairie 

Friche 

Bosquet 

Lisières 

forestières 

Fossés 

Observation d’espèces 

patrimoniales 

répandues sur la 

commune 

Observation 

d’espèces 

patrimoniales 

rares sur la 

commune 

Lépidoptères 

Grande culture 

gérée de manière 

intensive 

Grande culture gérée 

de manière extensive, 

pâture, friche récente 

Friche 

Bosquet 

Prairie 

Lisière forestière 

Prairie avec plantes 

hôtes présentes ou 

potentielles 

Observation 

d’espèces 

patrimoniales 

Insectes 

saproxyliques 

Grande culture 

avec arbres ou 

haies 

Prairie, friche ou 

jardin avec quelques 

vieux arbres ou un 

alignement d’arbres 

Lisières 

forestières 

Bosquet 

Bois morts - vieux 

arbres remarquables 

Observation 

d’espèces 

patrimoniales 
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Amphibiens et 

Odonates 

Ornière ou petites 

dépressions 

Fossé à sec ou cours 

d’eau à sec 

Fossé en eau ou 

cour d’eau 

temporaire 

Observation 

ponctuelle sans 

point d’eau 

Zone humide 

Cours d’eau 

permanent, mare, 

étang, lac 

Observation 

d’espèces 

patrimoniales 

et habitat 

d’intérêt 

écologique 

Reptiles 

Grande culture 

gérée de manière 

intensive 

Jardins sans strate 

arbustive 

Boisement  

Prairie 

Grande culture gérée 

de manière extensive, 

pâture 

Jardin avec strate 

arbustive 

Friche 

Zone rudérale 

Lisières 

forestières 

Zone rudérale 

Eléments minéraux 

(murs pierres sèches, 

plaque béton…) 

Observation 

d’espèces 

patrimoniales 

et diversité 

des habitats 

Grands 

mammifères 

Obstacles au 

déplacement 

Pas de boisements 

à proximité 

Milieu boisé mais 

environnement très 

anthropisé 

Bosquet 

Lisières 

forestières 

Proximité avec des 

boisements de grande 

taille et milieux ouverts 

Observation 

d’espèces 

patrimoniales 

et indices de 

présence 

Petits 

mammifères 

Grande culture 

gérée de manière 

intensive 

Grande culture avec 

haies ou lisière à 

proximité 

Grande culture gérée 

de manière extensive 

Boisement 

Prairie 

Jardin 

Friche récente 

Prairie avec haies, 

alignements d’arbres, 

ronciers 

Fourrés 

Zone rudérale 

Observation 

d’espèces 

patrimoniales 

et indices de 

présence 

Chiroptères 

Grande culture 

gérée de manière 

intensive 

Grande culture avec 

lisière à proximité ou 

gérée de manière 

extensive 

Jardin/Prairie 

Haie structurée 

avec différentes 

strates végétales 

Petite lisière 

Alignement 

d’arbres 

Lisières forestières 

Alignement de vieux 

arbres 

Vieux murs, vielles 

bâtisses 

Observation 

d’espèces 

patrimoniales 

Oiseaux 

Grande culture 

gérée de manière 

intensive 

Grande culture avec 

haies ou lisières à 

proximité 

Un seul milieu 

favorable : milieu 

fermé, ouvert ou 

anthropique 

Milieux très divers : 

milieux ouverts et 

fermés 

Bocage 

Observation 

de diverses 

espèces 

patrimoniales 
Tableau 3 : Critères permettant d’attribuer une note de potentialité de présence à chaque groupe  
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2.2.5 La méthode de caractérisation des enjeux du milieu naturel 
 

Chaque zone investiguée a fait l’objet d’une étude des enjeux afin d’obtenir une appréciation globale de 
la qualité du milieu naturel. Trois enjeux intermédiaires ont été retenus pour définir un enjeu global : 

• L’enjeu intermédiaire « Zone Humide » défini en fonction de la probabilité de présence ou non de 
zones humides sur la zone. 

• L’enjeu intermédiaire « Potentialité d’espèces » défini en fonction de la note moyenne de 
potentialité des taxons obtenue sur la zone. 

• L’enjeu intermédiaire « Qualité des continuités écologiques » défini en fonction de la qualité des 
continuités écologiques étudiée sur chaque zone. 

 

Ces trois enjeux intermédiaires sont pondérés en fonction des critères présentés dans le tableau ci-

dessous :  

Zone Humide Absence 
Présence : zone humide 

dégradée 

Présence : zone 

humide 

fonctionnelle 

Potentialité d’espèces De 0 à 2,0 De 2,1 à 3,5 À partir de 3,6 

Qualité des 

continuités 

écologiques 

Mauvaise Moyenne Bonne 

Enjeu intermédiaire FAIBLE MODÉRÉ FORT 
Tableau 4 : Caractérisation du niveau d’enjeu en fonction de la thématique 

Pour caractériser l’enjeu global d’une zone étudiée, les enjeux intermédiaires sont croisés.  

L’enjeu intermédiaire « Zone humide » est prépondérant. Ainsi, lorsqu’une zone humide fonctionnelle est 
présente sur la zone, l’enjeu global sera obligatoirement FORT. 

Le cas contraire (enjeux intermédiaires « Zones humides » FAIBLE et MOYEN), les enjeux intermédiaires 
« Continuité écologique » et « Potentialité des espèces » sont croisés pour obtenir l’enjeu global.  Les 
tableaux suivants permettent alors de définir l’enjeu global : 
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Enjeu intermédiaire « Zone humide » Enjeu global 

FAIBLE 
Voir tableau suivant 

MODERE 

FORT FORT 

 

 Enjeu « Potentialité des espèces » 

Enjeu « Continuités 

écologiques » 
FAIBLE MODÉRÉ FORT 

FAIBLE FAIBLE MODÉRÉ MODÉRÉ 

MODÉRÉ FAIBLE MODÉRÉ FORT 

FORT FAIBLE MODÉRÉ FORT 
Tableau 5 : Caractérisation du niveau d'enjeu global d'une zone à l'étude 

 

2.3 Définition d’un niveau d’incidences global 

L’évaluation des incidences prévisibles de l’aménagement de la zone étudiée sur l’environnement est 
menée en définissant un niveau d’enjeu global, apprécié en fonction du niveau d’enjeux de chaque 
thématique. 

Enjeu Incidences prévisibles de l’aménagement sur l’environnement 

Faible  
Incidences prévisibles faibles 

Faible à modéré 

Modéré Incidences prévisibles modérées pour lesquelles la mise en œuvre de la 
séquence ERC permet de réduire significativement les incidences 

Modéré à fort 
Incidences prévisibles fortes 

Fort 

Un niveau d’incidences prévisibles global évalué à fort engendre des contraintes fortes de constructibilité 
de la zone (technique, réglementaire, d’acceptabilité). La priorité doit être donnée au déclassement de la 
zone en « non constructible » ou nécessite une justification détaillée du choix de son aménagement. 
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3 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA BIODIVERSITE A 
L’ECHELLE DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL 

 

3.1 Contexte et occupation du sol 

L’intercommunalité des Terres du Haut Berry regroupe 30 communes et se situe dans un contexte 

majoritairement agricole : environ 40 500 hectares de surface agricole y recouvrent le territoire, soit 

environ 59% de la surface totale. Les deuxièmes milieux les plus répandu sont les boisements, qui restent 

principalement concentrés sur les parties ouest et nord du territoire. Une carte présentant l’occupation 

des sols à l’échelle de la commune est consultable ci-après.  
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Figure 30 : Occupation du sol à l'échelle de l'intercommunalité selon la classification Corinne Landcover 
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3.2 Habitats naturels et biodiversité 

De nombreux zonages d’inventaires et de protection parcourent l’intercommunalité et donnent une idée 

de la diversité d’espèces et de milieu que l’on peut y rencontrer. En effet, ce ne sont pas moins de 22 

ZNIEFF de type 1, 5 ZNIEFF de type 2, un arrêté de protection de biotope et 3 zones Natura 2000 qui 

parcourent le territoire.  

 

On dénombre beaucoup de prairies, aux paramètres écologiques divers, allant d’humides à sèches, et 

pouvant être plus ou moins amendées ou entretenues par les gestionnaires. Ces milieux sont susceptibles 

d’offrir un habitat à des espèces floristiques patrimoniales telles que l’Orchis militaire, l’Orchis à fleurs 

lâches, le Dactylorhize de mai ou encore l’Oenanthe à feuilles de peucédon. Ce sont également des milieux 

intéressants pour la nidification de plusieurs oiseaux protégés comme le Vanneau huppé, le Pipit farlouse 

et le Courlis cendré. La préservation des prairies est essentielle puisqu’elle permet le maintien de 

nombreuses espèces fréquentant les milieux ouverts. La principale menace pesant sur ces milieux est la 

modification du régime d’exploitation, qui évolue souvent vers le passage à un pâturage intensif plutôt 

qu’à la fauche, ou bien à la conversion des prairies en monocultures et à la suppression des haies, et à un 

amendement plus important qui favorise les espèces les plus compétitives au détriment d’une plus grande 

diversité floristique et faunistique.  

 

Les boisements représentent aussi une grande portion des habitats naturels qui recouvrent le territoire. 

Ils sont majoritairement peuplés d’arbres feuillus tels que les chênes, les frênes, les charmes, les hêtres 

et les aulnes, et parfois mélangés à quelques résineux. Ces milieux sont susceptibles d’abriter des espèces 

floristiques telles que la Bruyère vagabonde, la Parisette ou l’Orge des bois. Au niveau faunistique, les 

boisements de la région peuvent être favorables à la reproduction du Muscardin et de la Mélitée du 

mélampyre par exemple. Ce sont également des milieux de repos pour des amphibiens patrimoniaux tels 

que le Triton marbré ou le Triton palmé. Les principales menaces pesant sur les boisements sont le 

défrichement et le déficit hydrique dû au réchauffement climatique.  

 

Enfin, du fait du contexte rural du territoire, de nombreuses granges ou bâtiments abandonnés sont 

présents ça et là. Ces éléments ne sont pas à négliger car ils peuvent servir de gite pour les chiroptères, 

notamment le Petit rinolophe, qui est protégé à l’échelle nationale.  
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3.3 Les zones humides et milieux aquatiques 

Les milieux aquatiques sont bien implantés sur le territoire du fait du passage de nombreux cours d’eau 

et de la présence de mares et d’étangs. Parmi les espèces faunsitiques associées à ces milieux on compte 

le Grillon des marais, le Conocéphale des roseaux, la Grande Aigrette, la Bouscarle de Cetti et le Damier 

de la succise. Au niveau de la flore, ces milieux sont susceptibles d’abriter des espèces patrimoniales telles 

que la Gentiane pneumonanthe, l’Hottonie des marais, la Narcisse des poètes ou l’Epipactis des marais. 

Les principales menaces qui pèsent sur ces milieux sont la modification du régime des cours d’eau, 

l’assèchement des terrains (fossés, drains…) et l’eutrophisation qui peut induire un changement des 

communautés floristiques.  

Plusieurs zones humides ont déjà été délimitées dans la région, elles se situent majoritairement dans la 

partie Nord de l’intercommunalité. Leurs localisations sont consultables sur la carte suivante. Aucune des 

ZAU envisagées ne recoupe une de ces zones humides. 

 

 
Figure 31 : Localisation des zones humides recensées dans la bibliographie  
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3.4 Les continuités écologiques 

Lors d’une précédente étude à laquelle IDE Environnement a contribué, les continuités écologiques à 

l’échelle de l’intercommunalité avaient déjà été identifiées. Les principaux éléments de connectivités 

relevés sont présentés dans les cartes ci-dessous.  

Concernant la trame bleue, les principaux éléments de connectivité suivent le passage des cours d’eau, 

avec un corridor reliant le Nord au Sud du territoire, et un deuxième localisé sur la partie ouest. Pour la 

trame verte, on distingue les milieux boisés et les milieux ouverts. Pour les milieux boisés, les deux 

principaux réservoirs de biodiversité se trouvent sur les parties ouest et nord du territoire, et le principal 

corridor écologique relie ces deux entités. Pour les milieux ouverts, on trouve des réservoirs de 

biodiversité à sur les parties ouest et est du territoire, mais le principal corridor écologique recensé est 

localisé dans la partie nord. Les zones les plus importantes du point de vue des continuités écologiques 

sont donc les territoires ouest et nord de l’intercommunalité.   

 
Figure 32 : Trame Bleue à l'échelle de l'intercommunalité des Terres du Haut Berry (source : IDE Environnement, PLUi Terres du 

Haut Berry, octobre 2019) 
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Figure 33 : Trame verte – milieux fermés à l'échelle de l'intercommunalité des Terres du Haut Berry (source : IDE Environnement, 

PLUi Terres du Haut Berry, octobre 2019) 
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Figure 34 : Trame verte – milieu ouvert à l'échelle de l'intercommunalité des Terres du Haut Berry (source : IDE Environnement, 

PLUi Terres du Haut Berry, octobre 2019) 
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4 ANALYSE DES FUTURES ZONES A URBANISER AU REGARD DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 

Zone 1 – 1AU – Achères 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site au sein d’une zone sensible aux remontées de nappe 

Site au sein d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Aucun secteur affecté par le bruit ne recoupe le site 

Faible 

/ 

Patrimoine Aucun zonage de protection du patrimoine ne recoupe le site Faible / 
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Zone 1 – 1AU – Achères 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 
Prairie et friche, pas d’espèce patrimoniale 

observée 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 4  

Amphibiens et 

Odonates 
3  

Reptiles 2  
Grands Mammifères 3  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 3  

Oiseaux 3  

Moyenne 3 / 5 

Préserver les alignements d’arbre et les fossés.  
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Figure 35 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 1 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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Zone 2 – 1AU – Allogny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au sein d’une zone d’aléa moyen à fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Aucun secteur affecté par le bruit ne recoupe le site 

Faible 

/ 

Patrimoine Aucun zonage de protection du patrimoine ne recoupe le site Faible / 
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Zone 2 – 1AU – Allogny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique. 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux fermés 

Intérêt pour les continuités écologique locale : modéré 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Friche, pas d’espèce patrimoniale observée 

Lépidoptères 2,5  

Insectes saproxyliques 3  

Amphibiens et 

Odonates 
2  

Reptiles 3,5  
Grands Mammifères 2  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 3,5  

Oiseaux 3  

Moyenne 2,83 / 5 

Préserver les fossés et les arbres favorables à la biodiversité 
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Figure 36 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 2 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 3 – 1AU – Allouis 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site concerné par un PPRI 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au sein d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Aucun secteur affecté par le bruit ne recoupe le site 

Faible 

/ 

Patrimoine Aucun zonage de protection du patrimoine ne recoupe le site Faible / 
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Zone 3 – 1AU – Allouis 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique.  

Fort 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Une ZNIEFF de type II recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver les habitats et les espèces d’intérêt patrimonial 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : fort 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3  Friche, pas d’espèce patrimoniale observée 

Lépidoptères 4 
Présence Origan. Hab favorable à l'Azuré du 

serpolet 

Insectes saproxyliques 4   

Amphibiens et 

Odonates 
4   

Reptiles 4   
Grands Mammifères 4   

Petits Mammifères 4   

Chiroptères 4   

Oiseaux 4   

Moyenne 3,9 / 5 

Préserver les haies, les alignements d’arbres et les fossés 

Préserver la friche favorable à l’Azuré du serpolet 
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Figure 37 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 3 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Modéré à 

fort 
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Zone 4 – 1AU – Allouis 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site concerné par un PPRI 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au sein d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Aucun secteur affecté par le bruit ne recoupe le site 

Faible 

/ 

Patrimoine Un périmètre de protection de monument historique recoupe le site Fort Veiller à la préservation du patrimoine 
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Zone 4 – 1AU – Allouis 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Une ZNIEFF de type II recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver les habitats et les espèces d’intérêt patrimonial 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1 Monoculture peu favorable à la biodiversité 

Lépidoptères 1  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 1  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 1  

Chiroptères 0  

Oiseaux 1  

Moyenne 0,67 / 5 

/ 
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Figure 38 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 4 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 5 – 1AU – Aubinges 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au sein d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Aucun secteur affecté par le bruit ne recoupe le site 

Faible 

/ 

Patrimoine Aucun zonage de protection du patrimoine ne recoupe le site Faible / 
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Zone 5 – 1AU – Aubinges 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire  

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Prairie, pas d’espèce patrimoniale observée 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 1  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 2  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 3  

Oiseaux 3,5  

Moyenne 2,2 / 5 

Préserver les haies 
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Figure 39 : Cartographie de la ZAU 5 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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Zone 6 – 1AU – Azy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site non concerné par l’aléa retrait-gonflement des argiles 

Une cavité souterraine recensée au droit du site 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Aucun secteur affecté par le bruit ne recoupe le site 

Faible 

/ 

Patrimoine Aucun zonage de protection du patrimoine ne recoupe le site Faible / 
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Zone 6 – 1AU – Azy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire  

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 2 
Fourré, présence d’EEE (espèces exotiques 

envahissantes 

Lépidoptères 2  

Insectes saproxyliques 1  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 2  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 2  

Chiroptères 2  

Oiseaux 3  

Moyenne 1,7 / 5 

Préserver les haies 

Eviter la dispersion des EEE 
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Figure 40 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 6 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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Zone 7 – 1AU – Azy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site concerné par une petite zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Moyen 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Aucun secteur affecté par le bruit ne recoupe le site 

Faible 

/ 

Patrimoine Aucun zonage de protection du patrimoine ne recoupe le site Faible / 
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Zone 7 – 1AU – Azy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire  

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 2 Friche, présence d’EEE 

Lépidoptères 2   

Insectes saproxyliques 0   

Amphibiens et 

Odonates 
0   

Reptiles 2   
Grands Mammifères 1   

Petits Mammifères 3   

Chiroptères 3,5 Habitat favorable à proximité directe 

Oiseaux 3   

Moyenne 1,8/ 5 

Préserver les alignements d’arbres 

Eviter de disperser les EEE 
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Figure 41 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 7 

Niveau d’incidence global pressenti Faible 
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Zone 8 – 1AU – Brécy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Site localisé à environ 30 m d’un cours d’eau 
Modéré 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site concerné pour partie par une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Aucun secteur affecté par le bruit ne recoupe le site 

Faible 

/ 

Patrimoine Site au sein d’un périmètre de protection d’un monument historique Fort Veiller à la préservation du patrimoine 
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Zone 8 – 1AU – Brécy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire  

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1,5 Monoculture avec haies et jardins arborés autour 

Lépidoptères 1  

Insectes saproxyliques 1  

Amphibiens et 

Odonates 
1  

Reptiles 1  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 2  

Chiroptères 2  

Oiseaux 2  

Moyenne 1,4 / 5 

Préserver les haies 
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Figure 42 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 8 

 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 9 – 1AU – Brécy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site concerné pour partie par une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Aucun secteur affecté par le bruit ne recoupe le site 

Faible 

/ 

Patrimoine Site au sein d’un périmètre de protection d’un monument historique Fort Veiller à la préservation du patrimoine 
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Zone 9 – 1AU – Brécy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide réglementaire n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire  

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1,5 Monoculture et prairie 

Lépidoptères 1,5   

Insectes saproxyliques 4   

Amphibiens et 

Odonates 
1   

Reptiles 2   
Grands Mammifères 1   

Petits Mammifères 2   

Chiroptères 2   

Oiseaux 3   

Moyenne 2 / 5 

Préserver les haies et les alignements d’arbres 
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Figure 43 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 9 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 10 – 2AU – Brécy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 
Faible 

Faire des investigations complémentaires au droit du site 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et 

Bleue 

Site non concerné par la TVB du territoire 
Faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site non concerné par l’aléa retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Aucun secteur affecté par le bruit ne recoupe le site 

Faible 

/ 

Patrimoine Site au sein d’un périmètre de protection d’un monument historique Fort Veiller à la préservation du patrimoine 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 11 – 1AU – Fussy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Site localisé à environ 50 m d’un cours d’eau 
Modéré 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site concerné pour partie par une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site pour partie concerné par un secteur affecté par le bruit 

Modéré 

Veiller à limiter l’exposition des populations aux nuisances sonores 

Patrimoine Aucun zonage de protection du patrimoine ne recoupe le site Faible / 
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Zone 11 – 1AU – Fussy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site pour partie au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Prairie 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 2  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 2  

Chiroptères 1  

Oiseaux 3  

Moyenne 1,7 / 5 

/ 
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Figure 44 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 11 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 12 – 2AU – Fussy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 
Faible 

Faire des investigations complémentaires au droit du site 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et 

Bleue 

Site pour partie au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 
Modéré 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné pour partie par le risque de remontées de nappe 

Site concerné pour partie par une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Aucun zonage de protection du patrimoine ne recoupe le site Faible / 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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Zone 13 – 1AUe – Fussy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Un cours d’eau recoupe le site 
Fort 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site concerné pour partie par une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Une ICPE (régime de l’Enregistrement) à environ 150 m du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels et technologiques 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site pour partie concerné par un secteur affecté par le bruit 

Modéré 

Veiller à limiter l’exposition des populations aux nuisances sonores 

Patrimoine Aucun zonage de protection du patrimoine ne recoupe le site Faible / 
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Zone 13 – 1AUe – Fussy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1,5 Monocultures avec bandes enherbées et friche 

Lépidoptères 2  

Insectes saproxyliques 1  

Amphibiens et 

Odonates 
3,5  

Reptiles 2  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 2  

Chiroptères 2  

Oiseaux 2  

Moyenne 1,9 / 5 

Préserver le cours d’eau 
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Figure 45 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 13 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 14 – 2AU – Fussy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Un cours d’eau s’écoule en bordure du site 
Fort 

Préserver la ressource en eau 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 
Faible 

Faire des investigations complémentaires au droit du site 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et 

Bleue 

Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 
Fort 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site concerné pour partie par une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Une ICPE (régime de l’Enregistrement) à environ 200 m du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels et technologiques 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Aucun zonage de protection du patrimoine ne recoupe le site Faible / 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Modéré à 

Fort 
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Zone 15 – 1AUe – Fussy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Un cours d’eau s’écoule à moins de 50 m du site 
Modéré 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site concerné pour partie par une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Aucun zonage de protection du patrimoine ne recoupe le site Faible / 
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Zone 15 – 1AUe – Fussy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1 Monoculture intensive 

Lépidoptères 1  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 1  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 1  

Chiroptères 1  

Oiseaux 1  

Moyenne 0,8 / 5 

/ 
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Figure 46 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 15 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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Zone 16 – 1AU – Henrichemont 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site concerné par une zone d’aléa moyen à fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site pour partie au sein d’un périmètre de protection de monument historique Fort Veiller à la préservation du patrimoine 
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Zone 16 – 1AU – Henrichemont 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1  Monoculture 

Lépidoptères 1   

Insectes saproxyliques 0 Proximité directe avec AF 

Amphibiens et 

Odonates 
0   

Reptiles 1   
Grands Mammifères 0   

Petits Mammifères 1   

Chiroptères 2 Proximité directe avec AF 

Oiseaux 1   

Moyenne 0,8 / 5 

Préserver les alignements d’arbres et les haies 
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Figure 47 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 16 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 17 – 2AU – Henrichemont 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 
Faible 

Faire des investigations complémentaires au droit du site 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site, mais une ZNIEFF localisée à environ 15 m du site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Modéré 

Préserver la biodiversité ordinaire et patrimoniale 

Trame Verte et 

Bleue 

Site au sein d’un réservoir de biodiversité et d’un corridor écologique des milieux ouverts 
Fort 

Préserver les principaux habitats naturels du site et les continuités 

écologiques 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site concerné par une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Aucun zonage de protection du patrimoine ne recoupe le site Faible / 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Modéré à 

Fort 
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Zone 18 – 1AU – Henrichemont 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site concerné par une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Aucun zonage de protection du patrimoine ne recoupe le site Faible / 
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Zone 18 – 1AU – Henrichemont 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site pour partie au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 2 Prairie, dépôt de déchets sur le site 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 2  

Amphibiens et 

Odonates 
2  

Reptiles 3  
Grands Mammifères 0 Clôture 

Petits Mammifères 2  

Chiroptères 3  

Oiseaux 3  

Moyenne 2,2 / 5 

Préserver les haies et les alignements d’arbres 
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Figure 48 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 18 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 

 



 

 

 

 

Code : B4CPLBH - $RĵW����� 97 

PLUi Terres du Haut Berry Analyse des incidences HQYLURQQHPHQWDOHV�GHV�IXWXUHV�]RQHV�Ē�XUEDQLVHU 

 

 
 

Zone 19 – 1AUe – Henrichemont 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Plusieurs fossés s’écoulent au sein du site ou à proximité immédiate 
Fort 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site concerné par une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Une ICPE (régime de l’Autorisation) se situe à environ 130 m du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels et technologiques 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Aucun zonage de protection du patrimoine ne recoupe le site Faible / 
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Zone 19 – 1AUe – Henrichemont 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Deux entités d’habitat humide ont été délimitées sur le site, il s’agit de l’habitat « Prairies eutrophes et mésotrophes 

humides ou mouilleuses » 

Fort 

Préserver les zones humides 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité et d’un corridor écologique des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : fort 

Préserver les principaux habitats naturels du site et les continuités 

écologiques 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Prairies 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 2  

Amphibiens et 

Odonates 
4  

Reptiles 3  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 4  

Chiroptères 3  

Oiseaux 4  

Moyenne 3 / 5 

Préserver les fossés et les alignements d’arbres 
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Figure 49 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 19 

 

Niveau d’incidence global pressenti Fort 
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Zone 20 – 1AUe – Henrichemont 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site concerné par une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Aucun zonage de protection du patrimoine ne recoupe le site Faible / 
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Zone 20 – 1AUe – Henrichemont 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité et d’un corridor écologique des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les principaux habitats naturels du site et les continuités 

écologiques 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Friche 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 3  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 2  

Oiseaux 3  

Moyenne 2 / 5 

Préserver les alignements d’arbres 
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Figure 50 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 20 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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Zone 21 – 1AU – Henrichemont 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné pour partie par le risque de remontées de nappe 

Site concerné par une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site pour partie au sein d’un périmètre de protection de monument historique Fort Veiller à la préservation du patrimoine 
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Zone 21 – 1AU – Henrichemont 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site pour partie au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux fermés 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Prairie, boisement 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 4  

Amphibiens et 

Odonates 
1  

Reptiles 3  
Grands Mammifères 3  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 3  

Oiseaux 4  

Moyenne 3 / 5 

Préserver les haies et les alignements d’arbres 
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Figure 51 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 21 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 22 – 1AU – Humbligny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site concerné par une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site au sein d’un périmètre de protection de monument historique Fort Veiller à la préservation du patrimoine 
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Zone 22 – 1AU – Humbligny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Prairie, présence d’EEE 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 4  

Amphibiens et 

Odonates 
2  

Reptiles 4  
Grands Mammifères 3  

Petits Mammifères 4  

Chiroptères 4  

Oiseaux 4  

Moyenne 3,4 / 5 

Préserver les fossés et les alignements d’arbres 

Eviter la dispersion des EEE 
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Figure 52 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 22 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Modéré à 

fort 
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Zone 23 – 1AU – Les Aix-d’Anguillon 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site concerné par une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site pour partie au sein d’un périmètre de protection de monument historique Fort Veiller à la préservation du patrimoine 
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Zone 23 – 1AU – Les Aix-d’Anguillon 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1 Monocultures 

Lépidoptères 1  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 1  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 1  

Chiroptères 1  

Oiseaux 1  

Moyenne 0,7 / 5 

/ 
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Figure 53 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 23 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 24 – 1AUe – Les Aix-d’Anguillon 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site non concerné par l’aléa de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Faible 

/ 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site pour partie concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 24 – 1AUe – Les Aix-d’Anguillon 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1 Monoculture 

Lépidoptères 1  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 1  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 1  

Chiroptères 1  

Oiseaux 1  

Moyenne 0,8 / 5 

Préserver les haies 
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Figure 54 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 24 

 

Niveau d’incidence global pressenti Faible 
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Zone 25 – 1AUe – Les Aix-d’Anguillon 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site non concerné par l’aléa de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Faible 

/ 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site pour partie concerné par un secteur affecté par le bruit 

Modéré 

Veiller à limiter l’exposition des populations aux nuisances sonores 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 25 – 1AUe – Les Aix-d’Anguillon 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1 Monoculture 

Lépidoptères 1  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 1  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 1  

Chiroptères 0  

Oiseaux 1  

Moyenne 0,7 / 5 

/ 
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Figure 55 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 25 

 

Niveau d’incidence global pressenti Faible 
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Zone 26 – 1AU – Les Aix-d’Anguillon 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au sein d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site pour partie au sein d’un périmètre de protection de monument historique Fort Veiller à préserver le patrimoine 
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Zone 26 – 1AU – Les Aix-d’Anguillon 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 2 Monoculture avec jardins arborés et prairies 

Lépidoptères 2  

Insectes saproxyliques 1  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 1  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 2  

Chiroptères 2  

Oiseaux 2  

Moyenne 1,4 / 5 

Préserver les haies et les alignements d’arbres 
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Figure 56 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 26 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 27 – 1AU – Menetou-Salon 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au sein d’une zone d’aléa moyen à fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 27 – 1AU – Menetou-Salon 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité et d’un corridor écologique des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les principaux habitats naturels du site et les continuités 

écologiques 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 2 Monoculture extensive, présence d’EEE 

Lépidoptères 2  

Insectes saproxyliques 1  

Amphibiens et 

Odonates 
2  

Reptiles 2  
Grands Mammifères 2  

Petits Mammifères 2  

Chiroptères 2  

Oiseaux 2  

Moyenne 1,9 / 5 

Préserver les haies, les fossés, les alignements d’arbres et les 

arbres favorables 

Eviter la dispersion des EEE 
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Figure 57 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 27 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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Zone 28 – 1AU – Menetou-Salon 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site pour partie concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au sein d’une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 28 – 1AU – Menetou-Salon 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité et d’un corridor écologique des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les principaux habitats naturels du site et les continuités 

écologiques 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Prairie, présence d’EEE 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 4  

Amphibiens et 

Odonates 
1  

Reptiles 2  
Grands Mammifères 2  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 3  

Oiseaux 3  

Moyenne 2,6 / 5 

Préserver les alignements d’arbres 

Eviter la dispersion des EEE 
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Figure 58 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 28 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 29 – 1AU – Montigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site concerné par un PPR inondation et coulée de boue 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au sein d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site au sein d’un périmètre de protection de monument historique Fort Veiller à la préservation du patrimoine 
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Zone 29 – 1AU – Montigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1  Monoculture 

Lépidoptères 1   

Insectes saproxyliques 0   

Amphibiens et 

Odonates 
1 Fossé non favorable 

Reptiles 1   
Grands Mammifères 1   

Petits Mammifères 1   

Chiroptères 4 Bâtiment agricole 

Oiseaux 1   

Moyenne 1,2 / 5 

Préserver les fossés, les haies et les alignements d’arbres 
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Figure 59 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 29 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 30 – 1AU – Morogues 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site pour partie concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au sein d’une zone d’aléa moyen à fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site au sein d’un périmètre de protection de monument historique Fort Veiller à la préservation du patrimoine 
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Zone 30 – 1AU – Morogues 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Une ZNIEFF de type II recoupe une partie du site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver les habitats et les espèces d’intérêt patrimonial 

Trame Verte et Bleue Site pour partie au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux fermés 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : fort 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Jardins domestiques arborés, dépôt de déchets 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 5  

Amphibiens et 

Odonates 
1  

Reptiles 3  
Grands Mammifères 4  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 4  

Oiseaux 3  

Moyenne 3,2 / 5 

Préserver les milieux semi-ouverts 
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Figure 60 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 30 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Modéré à 

fort 
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Zone 31 – 1AU – Morogues 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au sein d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site au sein d’un périmètre de protection de monument historique Fort Veiller à la préservation du patrimoine 
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Zone 31 – 1AU – Morogues 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site, toutefois le plus proche se situe à environ 50 m 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire et patrimoniale 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Prairie 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 1  

Amphibiens et 

Odonates 
1  

Reptiles 3  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 4  

Chiroptères 3  

Oiseaux 3  

Moyenne 2,4 / 5 

Préserver les haies 
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Figure 61 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 31 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 32 – 1AU – Morogues / Henrichemont 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au sein d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE ne se situe à proximité immédiate du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site pour partie au sein d’un périmètre de protection de monument historique Fort Veiller à la préservation du patrimoine 
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Zone 32 – 1AU – Morogues / Henrichemont 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Une ZNIEFF de type II localisée à environ 500 m du site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site, toutefois le plus proche se situe à environ 50 m 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité patrimoniale 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Prairie 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 2  

Amphibiens et 

Odonates 
1  

Reptiles 2  
Grands Mammifères 2  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 3  

Oiseaux 3  

Moyenne 2,4 / 5 

Préserver les haies et les alignements d’arbres 
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Figure 62 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 32 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 33 – 2AU – Moulin-sur-Yèvre 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Un cours d’eau s’écoule à environ 60 m du site. 
Modéré 

Préserver la ressource en eau 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 
Faible 

Faire des investigations complémentaires au droit du site 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et 

Bleue 

Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux fermés 
Fort 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site en partie concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au sein d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Une ICPE (régime Autorisation) à environ 750 m du site 

Un site SEVESO Seuil Haut à environ 1,1 km du site, cependant site non concerné par le PPRT associé 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels et technologiques 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Modéré à 

Fort 
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Zone 34 – 2AU – Moulin-sur-Yèvre 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Un cours d’eau s’écoule au sein du site en bordure est 
Fort 

Préserver la ressource en eau 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 
Faible 

Faire des investigations complémentaires au droit du site 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et 

Bleue 

Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts, et d’un corridor écologique des milieux aquatiques 
Fort 

Préserver les principaux habitats naturels du site et les continuités 

écologiques 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site en partie au sein d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site au sein d’un périmètre de protection d’un monument historique Fort Veiller à la préservation du patrimoine 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Modéré à 

fort 
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Zone 35 – 1AU – Moulin-sur-Yèvre 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site non concerné par une zone d’aléa de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Un site SEVESO Seuil Haut à environ 670 m du site, cependant site non concerné par le PPRT associé 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels et technologiques 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 35 – 1AU – Moulin-sur-Yèvre 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1 Monoculture 

Lépidoptères 1  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 0  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 1  

Chiroptères 1  

Oiseaux 1  

Moyenne 0,7 / 5 

/ 
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Figure 63 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 35 

 

Niveau d’incidence global pressenti Faible 
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Zone 36 – 1AU – Neuvy-Deux-Clochers 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 36 – 1AU – Neuvy-Deux-Clochers 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site pour partie concerné par des éléments constitutifs de la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les continuités écologiques 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Prairies 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 4  

Amphibiens et 

Odonates 
2  

Reptiles 3  
Grands Mammifères 2  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 3  

Oiseaux 4  

Moyenne 3 / 5 

Préserver les haies, les fossés, les alignements d’arbres et les 

arbres favorables à la biodiversité 
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Figure 64 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 36 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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Zone 37 – 1AU – Parassy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site au sein d’un périmètre de protection d’un monument historique Fort Veiller à la préservation du patrimoine 
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Zone 37 – 1AU – Parassy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site pour partie concerné par des éléments constitutifs de la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les continuités écologiques 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3  Prairies 

Lépidoptères 3   

Insectes saproxyliques 1   

Amphibiens et 

Odonates 
2   

Reptiles 2   
Grands Mammifères 2   

Petits Mammifères 3   

Chiroptères 3   

Oiseaux 4 
Présence Verdier d'Europe, Hirondelle rustique, 

Chardonneret élégant 

Moyenne 2,6 / 5 

Préserver les fossés et les haies 
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Figure 65 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 37 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Modéré à 

fort 
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Zone 38 – 2AU – Pigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Un cours d’eau s’écoule à environ 70 m du site 
Modéré 

Préserver la ressource en eau 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 
Faible 

Faire des investigations complémentaires au droit du site 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et 

Bleue 

Site pour partie concerné par des éléments constitutifs de la TVB du territoire 
Modéré 

Préserver les continuités écologiques 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 39 – 1AU – Pigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Un cours d’eau s’écoule à environ 50 m du site 
Modéré 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 39 – 1AU – Pigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site pour partie concerné par des éléments constitutifs de la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver les continuités écologiques 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 2  Monoculture 

Lépidoptères 2   

Insectes saproxyliques 1 Un arbre favorable à la biodiversité 

Amphibiens et 

Odonates 
2   

Reptiles 1   
Grands Mammifères 1   

Petits Mammifères 2   

Chiroptères 1 Un arbre favorable à la biodiversité 

Oiseaux 1 Un arbre favorable à la biodiversité 

Moyenne 1,4 / 5 

Préserver les haies et les fossés 
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Figure 66 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 39 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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Zone 40 – 1AU – Quantilly 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Un cours d’eau s’écoule à environ 60 m du site 
Modéré 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa moyen à fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 40 – 1AU – Quantilly 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1 Monoculture 

Lépidoptères 1  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
2  

Reptiles 1  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 1  

Chiroptères 1  

Oiseaux 1  

Moyenne 1 / 5 

Préserver les fossés et les haies 
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Figure 67 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 40 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 41 – 1AU – Rians 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site pour partie concerné par le risque de remontées de nappe 

Site pour partie au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 41 – 1AU – Rians 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 2 Monoculture extensive 

Lépidoptères 2  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 2  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 2  

Oiseaux 3  

Moyenne 1,7 / 5 

Préserver les haies 
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Figure 68 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 41 

 

Niveau d’incidence global pressenti Faible 
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Zone 42 – 1AU – Rians 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site pour partie concerné par le risque de remontées de nappe 

Site pour partie au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 42 – 1AU – Rians 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1 Monoculture 

Lépidoptères 1  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 1  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 1  

Chiroptères 1  

Oiseaux 1  

Moyenne 0,8 / 5 

Préserver les alignements d’arbres 
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Figure 69 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 42 

 

Niveau d’incidence global pressenti Faible 
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Zone 43 – 1AU – Rians 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site pour partie au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 43 – 1AU – Rians 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 2 Friche 

Lépidoptères 2  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 2  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 2  

Oiseaux 3  

Moyenne 2,9 / 5 

/ 
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Figure 70 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 43 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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Zone 44 – 1AUe – Rians 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site pour partie concerné par le risque de remontées de nappe 

Site pour partie au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 44 – 1AUe – Rians 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1 Monoculture 

Lépidoptères 1  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 0  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 1  

Chiroptères 1  

Oiseaux 1  

Moyenne 0,7 / 5 

/ 
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Figure 71 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 44 

 

Niveau d’incidence global pressenti Faible 
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Zone 45 – 1AUe – Rians 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site pour partie au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site à proximité immédiate d’une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 45 – 1AUe – Rians 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été déterminée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site pour partie concerné par des éléments constitutifs de la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver les continuités écologiques 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1 Monoculture 

Lépidoptères 1  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 1  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 1  

Chiroptères 1  

Oiseaux 1  

Moyenne 2,9 / 5 

Préserver les haies 
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Figure 72 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 45 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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Zone 46 – 1AU – Rians 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Un cours d’eau s’écoule à environ 40 m du site 
Modéré 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 46 – 1AU – Rians 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été déterminée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site pour partie concerné par des éléments constitutifs de la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les continuités écologiques 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 2 Friches, prairies, dépôts de déchets 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 4  

Amphibiens et 

Odonates 
1  

Reptiles 3  
Grands Mammifères 2  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 4  

Oiseaux 3  

Moyenne 2,8 / 5 

Préserver les haies, les alignements d’arbres et les arbres 

favorables à la biodiversité 

 
  



 

 

 

 

Code : B4CPLBH - $RĵW����� 174 

PLUi Terres du Haut Berry Analyse des incidences HQYLURQQHPHQWDOHV�GHV�IXWXUHV�]RQHV�Ē�XUEDQLVHU 

 

 

 
Figure 73 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 46 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 47 – 1AU – Saint-Eloy-de-Gy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Un cours d’eau s’écoule en bordure du site 
Fort 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 47 – 1AU – Saint-Eloy-de-Gy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site pour partie au droit d’un réservoir de biodiversité et d’un corridor écologique des milieux boisés 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver les principaux habitats naturels du site et les continuités 

écologiques 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Friche 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
3  

Reptiles 3  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 2  

Oiseaux 3  

Moyenne 2,3 / 5 

Préserver les fossés 
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Figure 74 : Cartographie des habitats naturels de la zone 47 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Modéré à 

fort 
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Zone 48 – 1AU – Saint-Eloy-de-Gy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 48 – 1AU – Saint-Eloy-de-Gy 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site pour partie au droit d’un réservoir de biodiversité des milieux boisés 

Intérêt écologique local : modéré 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Pâturage et boisement 

Lépidoptères 2  

Insectes saproxyliques 3  

Amphibiens et 

Odonates 
2  

Reptiles 2  
Grands Mammifères 2  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 3  

Oiseaux 3  

Moyenne 2,6 / 5 

Préserver les fossés 
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Figure 75 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 48 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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Zone 49 – 2AU – Sainte-Solange 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 
Faible 

Faire des investigations complémentaires au droit du site 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et 

Bleue 

Site en bordure d’éléments constitutifs de la TVB des milieux boisés 
Modéré 

Préserver les continuités écologiques 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site pour partie concerné par le risque de remontées de nappe 

Site non concerné par une zone d’aléa de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site pour partie au sein d’un périmètre de protection de monument historique Fort Veiller à la préservation du patrimoine 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 50 – 1AU – Sainte-Solange 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Un cours d’eau s’écoule à environ 50 m du site 
Modéré 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site au sein d’un périmètre de protection de monument historique Fort Veiller à la préservation du patrimoine 
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Zone 50 – 1AU – Sainte-Solange 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été déterminée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site pour partie concerné par un corridor écologique des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver les continuités écologiques 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Prairies 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 2  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 2  

Oiseaux 2,5  

Moyenne 1,8 / 5 

/ 
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Figure 76 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 50 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 51 – 2AU – Sainte-Solange 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 
Faible 

Faire des investigations complémentaires au droit du site 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et 

Bleue 

Site pour partie concerné par un corridor écologique des milieux ouverts 
Modéré 

Préserver les continuités écologiques 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site pour partie concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site au sein d’un périmètre de protection de monument historique Fort Veiller à la préservation du patrimoine 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 52– 1AU – Saint-Georges-sur-Moulon 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site pour partie concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible Veiller à la préservation du patrimoine 
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Zone 52– 1AU – Saint-Georges-sur-Moulon 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été déterminées par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au droit d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Monocultures 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 1  

Amphibiens et 

Odonates 
2  

Reptiles 2  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 2  

Oiseaux 3  

Moyenne 2,2 / 5 

Préserver les fossés et les alignements d’arbres 
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Figure 77 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 52 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 53 – 1AU – Saint-Martin-d’Auxigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site pour partie concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 

 

 
  



 

 

 

 

Code : B4CPLBH - $RĵW����� 190 

PLUi Terres du Haut Berry Analyse des incidences HQYLURQQHPHQWDOHV�GHV�IXWXUHV�]RQHV�Ē�XUEDQLVHU 

 

Zone 53 – 1AU – Saint-Martin-d’Auxigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été délimitée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité et d’un corridor écologique des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les principaux habitats naturels du site et les continuités 

écologiques 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Pâturages, présence d’EEE 

Lépidoptères 3   

Insectes saproxyliques 3   

Amphibiens et 

Odonates 
2   

Reptiles 3   
Grands Mammifères 1   

Petits Mammifères 3   

Chiroptères 2,5   

Oiseaux 4 Hirondelle rustique (chasse) 

Moyenne 2,7 / 5 

Préserver les haies et les alignements d’arbres 

Eviter la dispersion des EEE 
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Figure 78 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 53 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 54 – 1AU – Saint-Martin-d’Auxigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 54 – 1AU – Saint-Martin-d’Auxigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été délimitée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Prairies 

Lépidoptères 2  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
2  

Reptiles 1  
Grands Mammifères 0  

Petits Mammifères 2  

Chiroptères 2  

Oiseaux 2  

Moyenne 1,6 / 5 

Préserver les fossés 
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Figure 79 : Cartographie des habitats naturels de la zone 54 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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Zone 55 – 1AU – Saint-Martin-d’Auxigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Un cours d’eau s’écoule à environ 50 m du site 
Modéré 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site pour partie concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa moyen à fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 55 – 1AU – Saint-Martin-d’Auxigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été déterminée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au droit d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Prairie 

Lépidoptères 2,5  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
2  

Reptiles 2  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 2,5  

Oiseaux 3  

Moyenne 2,1 / 5 

Préserver les fossés, les haies et les alignements d’arbres 
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Figure 80 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 55 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 56 – 2AU – Saint-Martin-d’Auxigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 
Faible 

Faire des investigations complémentaires au droit du site 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et 

Bleue 

Site au sein d’un réservoir de biodiversité et d’un corridor écologique des milieux ouverts 
Fort 

Préserver les principaux habitats naturels du site et les continuités 

écologiques 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site pour partie concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Modéré à 

Fort 
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Zone 57 – 1AU – Saint-Martin-d’Auxigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site pour partie concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa moyen à fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 57 – 1AU – Saint-Martin-d’Auxigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été déterminée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1 Monocultures 

Lépidoptères 1  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
0  

Reptiles 1  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 1  

Chiroptères 1  

Oiseaux 1  

Moyenne 0,7 / 5 

Préserver les haies 
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Figure 81 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 57 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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Zone 58 – 1AU – Saint-Martin-d’Auxigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 58 – 1AU – Saint-Martin-d’Auxigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été déterminée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 2 Friches et monoculture 

Lépidoptères 2  

Insectes saproxyliques 2  

Amphibiens et 

Odonates 
2  

Reptiles 4  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 4  

Chiroptères 4  

Oiseaux 3,5  

Moyenne 2,7 / 5 

Préserver les fossés, les haies et les alignements d’arbres 
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Figure 82 : Cartographie des habitats naturels de la zone 58 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 59 – 1AUe – Saint-Martin-d’Auxigny / Quantilly 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site pour partie concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site pour partie concerné par un secteur affecté par le bruit 

Modéré 

Veiller à limiter l’exposition des populations aux nuisances sonores 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 59 – 1AUe – Saint-Martin-d’Auxigny / Quantilly 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

L’approche botanique a révélé une zone humide potentielle dans l’habitat « Friches, jachères ou terres arables 

récemment abandonnées ». L’approche pédologique doit être réalisée en période favorable pour confirmer la 

présence effective d’une zone humide. 

Modéré à fort 

Préserver la friche 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein de réservoirs de biodiversité des milieux ouverts et fermés 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : fort 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Friche, boisement 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 4  

Amphibiens et 

Odonates 
2  

Reptiles 3  
Grands Mammifères 4  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 4  

Oiseaux 4  

Moyenne 3,3 / 5 

Préserver les fossés 
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Figure 83 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 59 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Modéré à 

Fort 
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Zone 60 – 1AUe – Saint-Martin-d’Auxigny / Quantilly 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site pour partie concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 60 – 1AUe – Saint-Martin-d’Auxigny / Quantilly 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 2  Friches et monocultures 

Lépidoptères 3   

Insectes saproxyliques 0   

Amphibiens et 

Odonates 
2   

Reptiles 3   
Grands Mammifères 1   

Petits Mammifères 2   

Chiroptères 1   

Oiseaux 5 Cisticole des joncs 

Moyenne 2,1 / 5 

Préserver les fossés et les ronciers 
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Figure 84 : Cartographie des habitats naturels de la zone 60 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 61 – 1AU – Saint-Martin-d’Auxigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site pour partie concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 61 – 1AU – Saint-Martin-d’Auxigny 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

L’approche botanique a révélé une zone humide potentielle dans l’habitat « Friches, jachères ou terres arables 

récemment abandonnées ». L’approche pédologique doit être réalisée en période favorable pour confirmer la 

présence effective d’une zone humide. 

Modéré à fort 

Préserver la prairie 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Prairie 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 3  

Amphibiens et 

Odonates 
1  

Reptiles 3,5  
Grands Mammifères 2  

Petits Mammifères 3,5  

Chiroptères 3  

Oiseaux 4  

Moyenne 2,9 / 5 

Préserver les ronciers 
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Figure 85 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 61 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Modéré à 

Fort 
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Zone 62 – 1AU – Saint-Palais 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 62 – 1AU – Saint-Palais 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site pour partie au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1 Présence d’EEE, monoculture 

Lépidoptères 1   

Insectes saproxyliques 0   

Amphibiens et 

Odonates 
2   

Reptiles 3   
Grands Mammifères 1   

Petits Mammifères 1   

Chiroptères 2   

Oiseaux 2   

Moyenne 1,4 / 5 

Préserver les haies et les alignements d’arbres 

Eviter la dispersion des EEE 
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Figure 86 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 62 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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Zone 63– 1AU – Saint-Palais 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Un cours d’eau s’écoule à environ 30 m du site 
Modéré 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site pour partie concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 63– 1AU – Saint-Palais 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été déterminée sur le site 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : fort 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Pâturages, prairies, présence d’EEE 

Lépidoptères 3,5   

Insectes saproxyliques 3   

Amphibiens et 

Odonates 
3   

Reptiles 4   
Grands Mammifères 3   

Petits Mammifères 4   

Chiroptères 4   

Oiseaux 4 Hirondelle rustique (en chasse) 

Moyenne 3,5 / 5 

Préserver les fossés et les haies 

Eviter la dispersion des EEE 
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Figure 87 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 63 

 

Niveau d’incidence global pressenti Modéré 
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Zone 64– 1AU – Soulangis 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site pour partie au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 64– 1AU – Soulangis 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1 Monoculture 

Lépidoptères 1  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
2  

Reptiles 1  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 1  

Chiroptères 1  

Oiseaux 1  

Moyenne 1 / 5 

Préserver les fossés 
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Figure 88 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 64 

 

Niveau d’incidence global pressenti Faible 
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Zone 65– 2AU – Soulangis 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 
Faible 

Faire des investigations complémentaires au droit du site 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et 

Bleue 

Site non concerné par la TVB du territoire 
Faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site pour partie au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 

 

Niveau d’incidence global pressenti Faible 
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Zone 66– 1AU – Vasselay 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Un cours d’eau s’écoule en bordure du site 
Fort 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Une ICPE (régime de l’Autorisation) à environ 400 m du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels et technologiques 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 66– 1AU – Vasselay 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Fort 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au sein d’un réservoir de biodiversité des milieux ouverts 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : fort 

Préserver les principaux habitats naturels du site 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Friche, présence d’EEE 

Lépidoptères 3   

Insectes saproxyliques 4   

Amphibiens et 

Odonates 
4   

Reptiles 4   
Grands Mammifères 2   

Petits Mammifères 4   

Chiroptères 4   

Oiseaux 4   

Moyenne 3,6 / 5 

Préserver les fossés 

Eviter la dispersion des EEE 
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Figure 89 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 66 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Modéré à 

fort 
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Zone 67– 1AU – Vignoux-sous-les-Aix 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa moyen à fort de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Fort 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 67– 1AU – Vignoux-sous-les-Aix 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Faible 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site non concerné par la TVB du territoire 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : faible 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 1 Monoculture 

Lépidoptères 1  

Insectes saproxyliques 0  

Amphibiens et 

Odonates 
2  

Reptiles 1  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 1  

Chiroptères 1  

Oiseaux 1  

Moyenne 1 / 5 

Préserver les fossés 
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Figure 90 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 67 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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Zone 68– 1AU – Vignoux-sous-les-Aix 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Aucun cours d’eau ne s’écoule au droit du site ni à proximité 
Faible 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site non concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Une ICPE (régime de l’Autorisation) à environ 480 m du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels et technologiques 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 68– 1AU – Vignoux-sous-les-Aix 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au droit d’éléments constitutifs de la TVB des milieux boisés 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : modéré 

Préserver les continuités écologiques 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 2 Prairie, friche, dépôt de déchets 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 4  

Amphibiens et 

Odonates 
2  

Reptiles 3  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 3  

Chiroptères 2  

Oiseaux 3  

Moyenne 2,6 / 5 

Préserver les fossés, les haies et les alignements d’arbres 

 
  



 

 

 

 

Code : B4CPLBH - $RĵW����� 232 

PLUi Terres du Haut Berry Analyse des incidences HQYLURQQHPHQWDOHV�GHV�IXWXUHV�]RQHV�Ē�XUEDQLVHU 

 

 

 
Figure 91 : Cartographie des habitats naturels de la ZAU 68 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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Zone 69– 1AU – Vignoux-sous-les-Aix 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Réseau 

hydrographique 

Un cours d’eau s’écoule à environ 40 m du site 
Modéré 

Préserver la ressource en eau 

Risques naturels et 

technologiques 

Site non concerné par un PPRN 

Site concerné par le risque de remontées de nappe 

Site au droit d’une zone d’aléa moyen de retrait-gonflement des argiles 

Site non concerné par une cavité souterraine 

Aucune ICPE à proximité du site 

Aucune canalisation de matière dangereuse ne traverse le site 

Modéré 

Ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et personnes aux risques 

naturels 

Nuisances et 

pollutions 

Aucun site BASOL au droit du site 

Aucun site BASIAS au droit du site 

Site non concerné par un secteur affecté par le bruit 

Faible 

/ 

Patrimoine Site non concerné par un périmètre de protection du patrimoine Faible / 
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Zone 69– 1AU – Vignoux-sous-les-Aix 

Thématique 
environnementale 

Etat initial Niveau d’enjeu Recommandations 

Milieu naturel 

Zones humides 

règlementaires 

Aucune zone humide règlementaire inventoriée en 2016 et 2019 ne se situe au droit du site 

Aucune zone humide n’a été identifiée par l’approche botanique 

Modéré 

/ 

Zonages du 

patrimoine naturel 

Aucune ZNIEFF ne recoupe le site 

Aucun site Natura 2000 ne recoupe le site 

Aucun APPB ne recoupe le site 

Préserver la biodiversité ordinaire 

Trame Verte et Bleue Site au droit d’éléments constitutifs de la TVB des milieux boisés 

Intérêt pour les continuités écologiques locales : fort 

Préserver les continuités écologiques 

Etude de potentialité 

de présence espèces 

patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notes Justification 

Flore 3 Prairies 

Lépidoptères 3  

Insectes saproxyliques 2  

Amphibiens et 

Odonates 
2  

Reptiles 3  
Grands Mammifères 1  

Petits Mammifères 4  

Chiroptères 3  

Oiseaux 4  

Moyenne 2,7 / 5 

Préserver les fossés et les haies 
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Figure 92 : Cartographie de habitats naturels de la ZAU 69 

 

Niveau d’incidence global pressenti 
Faible à 
modéré 
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5 SYNTHESE 

L’évaluation des incidences prévisibles de l’aménagement de la zone étudiée sur l’environnement est 
menée en définissant un niveau d’enjeu global, apprécié en fonction du niveau d’enjeux de chaque 
thématique. 

Enjeu Incidences prévisibles de l’aménagement sur l’environnement 

Faible  
Incidences prévisibles faibles 

Faible à modéré 

Modéré Incidences prévisibles modérées pour lesquelles la mise en œuvre de la 
séquence ERC permet de réduire significativement les incidences 

Modéré à fort 
Incidences prévisibles fortes 

Fort 

Un niveau d’incidences prévisibles global évalué à fort engendre des contraintes fortes de constructibilité 
de la zone (technique, réglementaire, d’acceptabilité). La priorité doit être donnée au déclassement de la 
zone en « non constructible » ou nécessite une justification détaillée du choix de son aménagement. 

Le tableau suivant synthétise les niveaux d’incidence globale pressentis en cas d’aménagement de 

chacune des zones. 

 

Numéro 

de zone 

Type de 

zone 
Commune 

Niveau 

d’incidences 

globales 

pressenti 

1 1AU Achères Faible à modéré 

2 1AU Allogny Modéré 

3 1AU Allouis Modéré à fort 

4 1AU Allouis Modéré 

5 1AU Aubinges Faible à modéré 

6 1AU Azy Faible à modéré 

7 1AU Azy Faible 

8 1AU Brécy Modéré 

9 1AU Brécy Modéré 

10 2AU Brécy Modéré 

11 1AU Fussy Modéré 
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Numéro 

de zone 

Type de 

zone 
Commune 

Niveau 

d’incidences 

globales 

pressenti 

12 2AU Fussy Faible à modéré 

13 1AUe Fussy Modéré 

14 2AU Fussy Modéré à Fort 

15 1AUe Fussy Faible à modéré 

16 1AU Henrichemont Modéré 

17 2AU Henrichemont Modéré à Fort 

18 1AU Henrichemont Faible à modéré 

19 1AUe Henrichemont Fort 

20 1AUe Henrichemont Faible à modéré 

21 1AU Henrichemont Modéré 

22 1AU Humbligny Modéré à fort 

23 1AU Les Aix-d’Anguillon Modéré 

24 1Aue Les Aix-d’Anguillon Faible 

25 1Aue Les Aix-d’Anguillon Faible 

26 1AU Les Aix-d’Anguillon Modéré 

27 1AU Menetou-Salon Faible à modéré 

28 1AU Menetou-Salon Modéré 

29 1AU Montigny Modéré 

30 1AU Morogues Modéré à fort 

31 1AU Morogues Modéré 

32 1AU Morogues / Henrichemont Modéré 

33 2AU Moulin-sur-Yèvre Modéré à fort 

34 2AU Moulin-sur-Yèvre Modéré à fort 

35 1AU Moulin-sur-Yèvre Faible 

36 1AU Neuvy-Deux-Clochers Faible à modéré 

37 1AU Parassy Modéré à fort 

38 2AU Pigny Modéré 

39 1AU Pigny Faible à modéré 

40 1AU Quantilly Modéré 
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Numéro 

de zone 

Type de 

zone 
Commune 

Niveau 

d’incidences 

globales 

pressenti 

41 1AU Rians Faible 

42 1AU Rians Faible 

43 1AU Rians Faible à modéré 

44 1AUe Rians Faible 

45 1AUe Rians Faible à modéré 

46 1AU Rians Modéré 

47 1AU Saint-Eloi-de-Gy Modéré à fort 

48 1AU Saint-Eloi-de-Gy Faible à modéré 

49 2AU Sainte-Solange Modéré 

50 1AU Sainte-Solange Modéré 

51 2AU Sainte-Solange Modéré 

52 1AU Saint-Georges-sur-Moulon Modéré 

53 1AU Saint-Martin-d’Auxigny Modéré 

54 1AU Saint-Martin-d’Auxigny Faible à modéré 

55 1AU Saint-Martin-d’Auxigny Modéré 

56 2AU Saint-Martin-d’Auxigny Modéré à fort 

57 1AU Saint-Martin-d’Auxigny Faible à modéré 

58 1AU Saint-Martin-d’Auxigny Modéré 

59 1AUe Saint-Martin-d’Auxigny / Quantilly Modéré à fort 

60 1Aue Saint-Martin-d’Auxigny / Qauntilly Modéré 

61 1AU Saint-Martin-d’Auxigny Modéré à fort 

62 1AU Saint-Palais Faible à modéré 

63 1AU Saint-Palais Modéré 

64 1AU Soulangis Faible 

65 2AU Soulangis Faible 

66 1AU Vasselay Modéré à fort 

67 1AU Vignoux-sous-les-Aix Faible à modéré 

68 1AU Vignoux-sous-les-Aix Faible à modéré 

69 1AU Vignoux-sous-les-Aix Faible à modéré 
Tableau 6 : Niveau d’incidences globales pressenti de chaque zone à urbaniser 
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