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1.1. INTRODUCTION 

1.1.1. PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE  

Le projet d’aménagement foncier est porté par un seul et unique maître d’ouvrage : 

 

Département de Loir-et-Cher  

Direction de l’aménagement rural et de 
l’environnement  

Service agriculture, gestion foncière et 
développement durable  

Hôtel du Département  

1 Place de la République  

41020 Blois Cedex  

SIRET : 224 100 016 00019 

1.1.2. CONTEXTE DE L’ETUDE  

Une réflexion approfondie sur le devenir des espaces viticoles de la commune de CHATEAUVIEUX a été menée en 2006-2007 

par la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher. Cette réflexion devait permettre d’identifier des outils qui contribueraient au 

maintien d’un potentiel viticole et à la valorisation du paysage. 

De cette réflexion et d’une enquête réalisée auprès des viticulteurs, il en est ressorti que des échanges de parcelles étaient 

susceptibles de contribuer à la restructuration du vignoble. Ainsi, à la demande de la commune, le Conseil Départemental de 

Loir-et-Cher, accompagné de la Chambre d’Agriculture, a décidé d’initier sur CHATEAUVIEUX, un appel à projets préalable au 

lancement d’une opération d’échanges et de cessions amiables d’immeubles ruraux (ECIR). L’examen des projets a 

rapidement mis en évidence, face notamment à l’imbrication et au morcellement du parcellaire, que l’ECIR n’était pas 

adapté. 

C’est donc dans ce contexte qu’a été lancée sur la commune de CHATEAUVIEUX, une étude d’aménagement foncier agricole 

et forestier. Compte-tenu de la structure foncière et des exploitations, la zone d’étude s’est élargie sur les franges des 

communes voisines : SEIGY, SAINT-AIGNAN SUR CHER, dans le département du Loir-et-Cher, LYE, VILLENTROIS et 

FAVEROLLES, dans le département voisin de l’Indre. 

Conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime définissant les objectifs de l'aménagement foncier 

(articles L. 111-2 et L. 121-1) : « L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des 

propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à 

l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales 

ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ». Suivant ces 

derniers articles, la mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier doivent prendre en compte les 

dimensions économiques, environnementales et sociales, qui composent les trois piliers du développement durable. 

Par ailleurs, conformément à l'article L111-2 du Code rural et de la pêche maritime, la politique d'aménagement rural 

devra : 

1° Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace agricole et 

forestier ; 

2° Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ; 

3° Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les 

activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, notamment dans 

la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la 

maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ; 

4° Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ; 

5° Prendre en compte les besoins en matière d'emploi ; 

6° Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien 

de l'activité économique ; 

7° Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement ; 

8° Contribuer à la prévention des risques naturels ; 

9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages ; 

10° Préserver les ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l’eau, la biodiversité sauvage et 

domestique et la continuité économique entre les milieux naturels. 

 

Ainsi, suivant les dispositions du code de l'environnement rappelant les principes de l'aménagement foncier (articles L. 211-

1, L. 341-1 et L. 414-1), le projet a fait l’objet d’une analyse de l'état initial de l'environnement qui a permis à la Commission 

Communale d'Aménagement Foncier (CCAF) de statuer sur l’opportunité de la réalisation d’un aménagement foncier et ses 

modalités. Cette analyse de l'état initial de l'environnement a été réalisée en mars 2014 par le cabinet IMPACT ET 

ENVIRONNEMENT, en association avec le cabinet de géomètres ONILLON-DURET pour le volet foncier. 

1.1.3. LES DIFFERENTS INTERVENANTS 

Les différents intervenants sur cette opération sont les suivants : 

 Le Département du Loir-et-Cher : Il pilote le déroulement de la procédure en prenant en charge toute la dimension 

administrative du projet. Il finance intégralement l’aménagement foncier et subventionne une partie des travaux 

connexes. 

 La Commission Communale d’Aménagement Foncier : elle travaille en étroite collaboration avec le géomètre 
expert tout au long de la procédure (avis sur les études, le périmètre et le mode d’aménagement), intervient sur le 
classement des terres, le projet d’aménagement et statue sur les réclamations déposées à l’issue des enquêtes 
publiques. 

 Le cabinet de géomètres-expert : Le géomètre est chargé d’établir un nouveau plan parcellaire en tenant compte 

de différents éléments et notamment de la superficie des terres échangées et de leur classement (richesse du sol). 

 Le cabinet ADEV-Environnement qui est chargé de l’étude d’impact. 
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1.2. LE ROLE DE L’ETUDE D’IMPACT DANS LA PROCEDURE D ’AMENAGEMENT FONCIER  

AGRICOLE ET FORESTIER 

Suite au décret du 12 Octobre 1977, portant application de la Loi du 10 juillet relative à la protection de la nature, 

l’aménagement foncier agricole et forestier est soumis à une étude d'impact. 

Cette étude est rédigée dans le but d’analyser le projet et les incidences qu’il induit sur son environnement. Elle doit éclairer 

les aménageurs sur les choix envisageables et les solutions à retenir, pour insérer le mieux possible le projet dans 

l'environnement. 

Pratiquement, l'étude d'impact se décompose en deux grandes phases : 

- la première phase correspondant à la mise en évidence des sensibilités environnementales du territoire étudié, 

- la seconde à l'analyse des conséquences du projet sur l'environnement et à la proposition d’éventuelles mesures de 

suppression, de réduction ou de compensation des impacts négatifs sur l’environnement. 

Le cabinet en charge de la réalisation de l’étude d'impact intervient en fait tout au long de la procédure d’AFAF, pour attirer 

l'attention des membres de la C.C.A.F. et du géomètre sur les enjeux environnementaux à prendre en compte dans le cadre 

de l'aménagement foncier. 

Il participe notamment à des réunions de classement des terrains, de définitions du nouveau réseau de chemins, du 

programme de travaux connexes. Le bureau d'études d'impact a aussi une mission de conseil auprès de la C.C.A.F. 

Cette étude d’impact est soumise à enquête en même temps que les autres éléments du projet. 

 

1.3. REGIME JURIDIQUE APPLICABLE 

Le projet d’aménagement foncier de la commune de CHATEAUVIEUX est soumis à étude d’impact, conformément au décret 

2011-2019 du 29/12/2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. 

Rubriques 
PROJETS 

soumis à étude d’impact 

PROJETS 
soumis à la procédure 

de « cas par cas » 
en application de l’annexe III 

de la directive 85/337/CE 

49° Opérations d’aménagements fonciers 
agricoles et forestiers visées au 1o de 
l’article L. 121-1 du code rural, y compris 
leurs travaux connexes. 

Toutes opérations - 

 

L’étude d’impact permet de présenter les impacts du projet et les mesures environnementales prises pour les éviter, les 

réduire voire les compenser si nécessaire. 

 

 

 

1.4. CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT  

Le contenu de l’étude d’impact, décrit aux articles R. 122-4 et 5 du code de l’environnement issus du décret 2011-2019 du 

29/12/2011, doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à  

l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur 

l'environnement ou la santé humaine. 

Le dossier d’étude d’impact s'organise autour de plusieurs parties : 

 une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions ; 

 une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet (cf. CHAPITRE 2 page 

11) ; 

 une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) 

et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement ; 

 une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets ; 

 une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les 

raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été 

retenu ; 

 les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document 

d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes ; 

 les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du projet 

sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités, compenser, lorsque cela est 

possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités 

ni suffisamment réduits ; 

 une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial ;  

 une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître 

d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 

 les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à 

sa réalisation (cf. CHAPITRE 3 page 99) ; 

Enfin, afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée 

d'un résumé non technique. Ce résumé fait l'objet d'un document indépendant. 

 

1.5. TEXTES REGLEMENTAIRES 

1.1.4. TEXTES RELATIFS A LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET AUX ETUDES 

D’IMPACT  

En conséquence, la présente étude est établie conformément aux textes en vigueur, à savoir : 

 les articles L 122-1 à L 122-3-5 et R 122-1 à R 122-16 et R 123-1 et suivants du Code de l’Environnement, 

 la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement en partie codifiée 

aux  L 121-2 et suivants du Code de l’Environnement et qui a introduit à l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme 

le traitement des entrées de ville, 

 la Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 et la prise en compte des contraintes paysagères en entrée des villes, 

 le décret n° 2010-365 du 09/04/10 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000, 

 Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, 

d'ouvrages ou d'aménagements 
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1.1.5. TEXTES RELATIFS A LA POLICE DE L’EAU  

 Loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 

 Les articles L 210-1 et suivants et  L 214-1 à L 214-11 du Code de l’Environnement concernant le régime 

d’autorisation ou de déclaration des installations ayant un impact sur l’eau et les articles R 211-1 et suivants et 

R 214-1 et suivants du Code de l’Environnement, 

 Circulaire du 12 mai 1995 relative à la procédure d’approbation  et portée juridique du SDAGE, 

 Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou 

activités soumis à déclaration en application des articles L 214-1 à L 214-6 du Code de l’Environnement. 

1.1.6. TEXTES RELATIFS AU BRUIT 

 Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, en partie codifiée aux articles L 571-1 à L 

571-26 du Code de l’Environnement, 

 Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, 

 Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestre, 

 Circulaire du 25 juillet 1996 réglementant le classement sonore des infrastructures de transport. 

1.1.7. TEXTES RELATIFS A LA QUALITE DE L’AIR  

 Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie codifiée aux articles L 220-1 et 

suivants du Code de l’Environnement, 

 Les articles R 222-13 à R 222-35 du Code de l’Environnement, 

 Circulaire du 17 février 1998 relative à l’application de l’article 19 de la Loi sur l’air. 

1.1.8. AUTRES TEXTES 

 La Loi n° 2011-1168 du 11 février 2001 portant mesures d’urgences de réformes à caractère économique et 

financier et notamment son article 23, 

 La Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Loi Grenelle 2, portant engagement national pour l’environnement, 

 Le Code du Patrimoine. 
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CHAPITRE 2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
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2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE 

2.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Commune du département du Loir-et-Cher, CHATEAUVIEUX est située au sud de Blois, à environ 40 kilomètres de la 

Préfecture départementale.  

Le Loir-et-Cher fait partie de la Région Centre-Val de Loire et s’étend au sud-ouest de la région parisienne. Ce département, 

de 6 343 km², est fortement marqué par la présence des cours d’eau qui traversent le territoire, et notamment la Loire, qui 

positionne le Loir-et-Cher en situation centrale sur l’axe Ligérien entre Orléans et Tours. 

La commune de CHATEAUVIEUX, à l’extrémité sud du département, est entourée des communes suivantes : 

 Au nord : Seigy et Saint-Aignan (département du Loir-et-Cher); 

 A l’est : Couffy (département du Loir-et-Cher), Lye et Villentrois (département de l’Indre) ; 

 Au sud : Faverolles-en-Berry (département de l’Indre) et Nouans-Les-Fontaines (département de l’Indre-et-Loire) ; 

 A l’ouest : Orbigny (département de l’Indre-et-Loire). 

La surface de la commune est de 33,48 km², pour une population en 2013 de 547 habitants. La commune n’a jamais été 

remembrée. 

 

Figure 1 : Localisation de Châteauvieux dans le département de Loir-et-Cher et dans le territoire de la Communauté de 

Communes Val de Cher Controis 

 

Figure 2 : Localisation de CHATEAUVIEUX et de son environnement proche 

2.1.2. LES ENTITES TERRITORIALES DONT DEPEND LA COMMUNE DE CHATEAUVIEUX 

Au-delà de l’échelon communal, CHATEAUVIEUX s’insère dans différentes entités territoriales. 

 LE CANTON DE SAINT AIGNAN 

Le canton est composé de seize communes et s’étend sur une superficie de 354,45 km². 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE CHER CONTROIS 

La commune de CHATEAUVIEUX fait également partie de la Communauté de Communes Val de Cher Controis. 

La Communauté de Communes Val de Cher Controis concentre différentes compétences, qu’elles soient obligatoires, 

optionnelles ou bien facultatives : 

 Compétences obligatoires 

- Développement économique et touristique 

- Aménagement de l’espace 

- Protection et mise en valeur de l’environnement 

- Politique du logement et du cadre de vie 

- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 

- Action sociale d’intérêt communautaire 

- Enfance jeunesse 

- Politique de santé 

- Politique culturelle, sportive et de loisirs 

La commune de CHATEAUVIEUX se situe à l’extrémité sud de la Communauté de Communes Val de Cher Controis comme 

nous le montre la carte figure 1 ci-contre. 
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2.2. LE MILIEU PHYSIQUE 

2.2.1. CLIMAT 

La commune de Châteauvieux est soumise à un climat océanique tempéré qui se caractérise par des amplitudes thermiques 

modérées. Les principales données climatiques présentées ci-dessous, sont celles observées à la station météorologique de 

Romorantin-Lanthenay, la plus proche du site d’étude. Les données concernent la période 1981-2010. 

Tableau 1 : Normales mensuelles à la station de Romorantin sur la période 1981-2010 

Source : METEO-FRANCE 

 

 PLUVIOMETRIE 

Le cumul annuel de précipitations d’élève à 702,3 mm, réparti sur un nombre de jours moyens de 114 sur l’année. 

La période la plus pluvieuse s'étale d’octobre à décembre avec une moyenne mensuelle supérieure à 60 mm. Le mois de mai 

présente également une pluviométrie importante, contrastant avec l’hiver plus sec (janvier à avril) et les mois d’été qui 

suivent. 

Il apparaît ainsi deux périodes climatiques distinctes ayant des incidences opposées sur l'hydrologie du secteur : 

 une période d'excédent hydrique d'octobre à mars où les précipitations sont supérieures à l'évapotranspiration et 

permet la remontée des nappes souterraines et superficielles ; 

 et une période de déficits hydriques avec des précipitations inférieures à l'évapotranspiration de juin à septembre. 

Aussi, cette période laisse déjà présager des faibles débits, voir certains assecs en période estivale sur les cours 

d'eau du secteur. 

 

Figure 3 : Cumuls mensuels moyens de précipitation pour la période 1981-2010  

(Source : Météo France) 

 TEMPERATURES 

Les amplitudes de températures sont modérées, avec une température moyenne annuelle de 11,25°C. La température 

moyenne minimale est de 5,8°C sur la période étudiée et la température moyenne maximale est de 16,7°C. Les jours de 

fortes gelées (au-delà de – 5°C) sont peu nombreux (environ 3 jours par an). 

Et de la même manière, les fortes chaleurs (plus de 30°C) apparaissent une dizaine de jours par an. 

 

Figure 4 : Température moyenne annuelle (minimum, maximum) et durée d’ensoleillement pour la période 1990-2000  

(Source : Météo France) 

 ENSOLEILLEMENT 

La Région Centre-Val de Loire bénéficie de conditions d’ensoleillement moyennes, avec environ 1 750 à 2 000 heures de 

soleil par an. Selon les données de Météo France, la zone bénéficie d’un ensoleillement annuel moyen de 1 744 heures avec 

60 jours de bon ensoleillement. 

 LA NEIGE 

La neige, peu fréquente, fond rapidement. 

 VENTS 

La rose des vents ci-après indique deux directions majoritaires. Ainsi, les vents les plus forts ont une orientation Ouest / Sud-

Ouest : ils sont directement influencés par la proximité de l'Océan Atlantique et ces vents apportent de la douceur avec 

généralement des précipitations. Cependant, sont présents des vents moyennement forts orientés au Nord-Est. Il s'agit de 

vents qui apparaissent le plus souvent en période hivernale : ils sont généralement générateurs d'un temps continental, 

froid et sec.  

On pourra noter sur le terrain, la possibilité d’effet couloir créé notamment par les fonds de vallées encaissés. 
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Figure 5 : Rose des vents de la station de Blois dans le Loir-et-Cher  

(Source : Météo France) 

 ORAGES 

Météorage, service de Météo-France, fournit les données permettant d’apprécier le risque orageux local, notamment, par le 

niveau kéraunique. Cet indicateur correspond au nombre de jours par an où des grondements de tonnerre sont entendus. Il 

permet d’identifier des secteurs plus orageux que d’autres.  

La majorité des orages circulent dans un régime de vents de sud-ouest, qui apportent de l'air d'origine subtropicale, chaud 

et humide. La plupart d'entre eux s'observent entre mai et septembre ; la moyenne nationale est de 20 jours de tonnerre 

par an, dont 14 jours entre mai et août. 

Les grands orages sont rares dans le département du Loir-et-Cher. Le niveau kéraunique de la région est de 14 jours par 

an et la moyenne nationale de 20. 
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2.2.2. TOPOGRAPHIE 

La zone d'étude s’inscrit dans un contexte de plateau d’inclinaison générale Sud/ Nord, avec une altitude oscillant en 

moyenne entre 100 et 120 NGF. 

Le bourg de Châteauvieux est positionné à une altitude de 90 mètres environ et est surplombé par un promontoire rocheux 

qui culmine à plus de 115 mètres. 

Les altitudes les plus élevées du secteur étudié sont recensées en limite sud de la commune, près du lieu-dit "Beauvais", à 

près de 150 mètres NGF. A l'opposé, en limite Nord de la zone d'étude, la topographie s'abaisse au niveau du ruisseau de 

Seigy à une altitude inférieure à 80 mètres NGF. 

Globalement, la zone d'étude présente un relief peu marqué sur sa partie périphérique, mais comme le montre la carte ci-

contre détaillant les pentes, ces dernières s’accentuent très fortement dès que l’on se rapproche du réseau hydrographique. 

Par endroit, ces pentes sont supérieures à 25% induisant des phénomènes d’érosion. 

Ces secteurs en forte pente ont été recensés et reportés sur la carte ci-contre. Ils sont majoritairement liés aux vallées, 

notamment la vallée du ruisseau de la Place. 

 

Figure 6 : Topographie de la zone d’étude  

(Source : Impact et environnement © 2014)
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2.2.3. GEOLOGIE 

 FORMATIONS GEOLOGIQUES 

Sur le plan géologique comme l'indique la carte ci-après, la commune de Châteauvieux présente une diversité géologique 

Sur le plateau affleurent les calcaires lacustres de Touraine formés à l’ère tertiaire (Oligocène). Les couches y sont 

particulièrement épaisses (de 15 à 20 mètres) et sont constituées d’alternance de calcaire compact plus ou moins durs à des 

calcaires très durs. 

Généralement, ces plateaux sont recouverts par quelques centimètres de limons, souvent superposés à des sables et 

graviers. 

Aussi, la présence d'un socle de roches dures peu perméables, associé à une période estivale correspondant à un déficit 

hydrique permet déjà d'appréhender la forte variabilité des débits des cours d'eau du secteur étudié. Cela laisse déjà 

présager de l'existence de périodes d'assecs plus ou moins longues au niveau des cours d'eau recensés sur le secteur. 

 COUPES LITHOLOGIQUES 

Plusieurs ouvrages souterrains identifiés dans l’aire d’étude sont dotés de coupes lithologiques, qui permettent de 

renseigner sur la nature du sous-sol. 

La coupe la plus complète concerne l’ouvrage BSS 04894X0011/FAEP (hors emprise), situé dans le bourg de Seigy (ouvrage 

utilisé pour l’adduction en eau potable). La coupe, figurant ci-contre, montre la succession des différentes strates 

géologiques :  

 Formations superficielles récentes (tertiaire) 

 Formations crayeuses (turonien supérieur, moyen et inférieur) 

 Cénomanien (marnes) 

D’autres ouvrages situés à proximité du périmètre de l’AFAF présentent des successions lithologiques imilaires, comme en 

témoignent les coupes lithologiques simplifiées ci-dessous. 

Figure 7 : Coupes lithologiques simplifiées de trois ouvrages situés à proximité du périmètre de l’AFAF 

Source : Infoterre / BRGM 

04898X0014  04897X0007  04898X0013 

Profondeur Lithologie  Profondeur Lithologie  Profondeur Lithologie 

0 - 3 m Argile brune 
 

0 - 3 m Argile marron 
 

0 - 1 m 
Argile marron très 

plastique 

3 - 8 m Craie jaune altérée  3 - 4 m Argile noire  1 - 12 m Argile à silex 

8 - 14 m 
Craie avec alternance 

marneuse 

 
4 - 6 m Argile verte 

 
12 – 36 m 

Craie plastique à 

silex 

14 - 48 m Craie à silex  6 - 23 m Craie marneuse    

   23 - 42 m Craie à silex    

 

 

Figure 8 : Coupe lithologique de l’ouvrage 04894X0011/FAEP 

Source : Infoterre / BRGM 

2.2.4. PEDOLOGIE 

 TYPE DE SOLS 

La géologie du secteur conditionne la pédologie. Ainsi, les sols présents sur la zone d’étude ont une texture 

majoritairement argileuse. Ils sont le plus souvent moyennement profonds.  

Sur les zones de plateaux, les sols possèdent une texture plus limoneuse, avec par endroits des secteurs plutôt sableux (qui 

se superposent en grande majorité aux zones AOC vignes). Globalement sur l’aire d’étude, ces sols sont généralement 

séchants et sont sensibles à l’érosion. En effet, la texture de ces sols leur confère une certaine fragilité physique : il s’agit de 

sols soumis à l’érosion et qui peuvent apparaître sensibles au phénomène de tassement.  

Dans les secteurs de forte pente, ces sols sont fortement soumis au phénomène d’érosion. Aussi, en raison d’une 

topographie très marquée par endroit, une attention toute particulière devra être portée sur les secteurs de fortes 

pentes, afin d’y limiter l’érosion et le transfert vers le réseau hydrographique. 

Cette topographie prononcée induit que l’eau est peu stagnante : les principales zones humides se créent en fond de vallée 

où la profondeur d'infiltration des eaux est limitée et la circulation lente. Aussi, lors de l'état initial de l'environnement, 
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plusieurs zones humides ont été recensées (voir cartographie page 31), notamment à proximité des ruisseaux qui sillonnent 

le territoire communal. 

 EROSION DES SOLS 

La cartographie de l'aléa d’érosion des sols en France a été réalisée par l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique) 

et l’IFEN (Institut Français de l’Environnement), 1998, puis actualisée en 2011 dans le cadre des travaux de l’INRA et du GIS-

Sol. 

Le modèle a été amélioré et réactualisé. Il permet de hiérarchiser de manière objective les régions en fonction de la 

combinaison des principaux facteurs de l’érosion. Les cartes de l'aléa érosion des sols sur la France entière sont disponibles 

pour chaque saison. 

De ce travail, il ressort que l’aléa d’érosion des sols est faible dans le canton de Saint-Aignan, comme le montre la carte ci-

contre de l’aléa d’érosion des sols annuel. Toutefois, cette même carte montre que les cantons voisins de Valençay et 

Montrésor sont assortis d’un aléa d’érosion de fort. 

Ainsi, étant donné le niveau de précision et d’incertitude lié à l’échelle d’acquisition des données de l’étude, le niveau d’aléa 

érosion dans le secteur d’étude peut être qualifié de faible à fort. 

 

 

Figure 9 : Carte d’aléa d’érosion des sols 

Source : GIS – SOL / INRA / SOeS / 2011 

 

Canton de 

Valençay 

Canton de 

Montrésor

 

 Canton de 

Valençay 

Canton de 

Saint-Aignan 
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Carte 1 : Géologie de la zone du projet (Source : Info Terre – BRGM) 
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2.3. LA RESSOURCE EN EAU 

2.3.1. LES MASSES D’EAU AU SENS DU SDAGE LOIRE BRETAGNE 

 MASSES D’EAU CONCERNEES PAR LE PROJET 

L'état des lieux du bassin Loire-Bretagne fait l'objet d'un document officiel adopté par le Comité de Bassin le 12 décembre 

2013. Ce document constitue une mise à jour du 1er état des lieux de 2004. Il présente l’analyse des caractéristiques du 

bassin et des incidences des activités sur l’état des eaux, l’analyse économique des utilisations de l’eau, et le registre des 

zones protégées. Avec la synthèse des questions importantes, l’état des lieux constitue le socle pour la révision du SDAGE.  

MASSES D’EAU SUPERFICIELLE CONCERNEES PAR LE PROJET : 

 Le ruisseau de Seigy et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Cher (FRGR2147) : 

L’état écologique de cette masse d’eau est globalement moyen, les paramètres déclassant étant liés à la 

qualité biologique. La masse d’eau présente un risque de non-atteinte du bon état chimique, lié aux 

paramètres pesticides, morphologie et obstacles à l’écoulement.  Toutefois, le délai d’atteinte du bon 

état écologique a été maintenu pour 2015. 

MASSE D’EAU SOUTERRAINE CONCERNEE PAR LE PROJET : 

 Masse d’eau souterraine concernée par le projet : Craie du Séno-Turonien du bassin versant du Cher 

(FRGG085) : L’état écologique de la masse d’eau est bon, et l’objectif d’atteinte du bon état chimique a 

été validé pour 2015. 

Tableau 2: Récapitulatif de l’état des masses d’eau superficielle et souterraine 

(Source : Etat des lieux 2013 du SDAGE Loire Bretagne - Agence de l’Eau Loire-Bretagne) 

Masse d’eau superficielle FRGR2147  Masse d’eau souterraine FRGG085 

Etat 

initial 

Etat écologique global Moyen 
 

Etat initial 

Etat chimique Bon  

 Nitrates Bon 

Eléments 

biologiques 

IBD Bon  Pesticides Bon 

IBG Moyen  Etat quantitatif Bon 

IPR Bon  Tendance à la hausse Non 

Eléments physico-

chimiques 
Bon 

   

Risques 

Risque global Risque   

Risques 

Risque global Respect 

Macropolluants Respect  Risque chimique Respect 

Nitrates Respect  Nitrates  Respect 

Pesticides Risque  Pesticides Respect 

Toxiques Respect  Risque quantitatif Respect 

Morphologie Risque    

Obstacles à 

l’écoulement 
Risque 

 
 

 

Hydrologie Respect    

Objectifs 
Délai d’atteinte de 

l’objectif écologique) 
Bon état (2015) 

 

Objectifs 
Objectif   chimique Bon état 2015 

 Objectif quantitatif Bon état 2015 

  

 

Figure 10 : Carte de l’état écologique 2013 des eaux superficielles et état chimique 2013 des eaux souterraines 2013 

(Source : BD Carthage, Agence de l’Eau Loire Bretagne) 

 

Bassin versant du 

Ruisseau de Seigy 

Aire d’étude 
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 LES PRESCRIPTIONS DU SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe (articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 

l’environnement), par grand bassin hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de 

la ressource en eau et des ressources piscicoles.  

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux pour les 

années 2016 à 2021. 

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne 

de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Mais il apporte deux modifications de fond :  

 Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est 

renforcé pour permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique 

cohérente, en lien avec les problématiques propres au territoire concerné. 

 La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte. Priorité est donnée aux 

économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut 

renforcer la résilience des milieux aquatiques. 

Ce document stratégique pour les eaux du bassin Loire-Bretagne prolonge l’objectif de 61 % de nos cours d’eau en bon 

état écologique d’ici 2021 contre 26 % aujourd’hui (+ 20 % s’approchant du bon état). 

Il est complété par un programme de mesures qui identifie les actions à mettre en œuvre territoire par territoire. La 

commune de Châteauvieux dépend de la commission géographique « Loire moyenne ». Au sein de ce sous-bassin, la masse 

d’eau FRGR2147 « Le Seigy et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Cher » est concernée par les 

mesures suivantes : 

 

Tableau 3 : Synthèse des mesures applicables au secteur d’étude, définies dans le Programme de Mesures du SDAGE 

Loire-Bretagne 2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. LES OUTILS ET CLASSEMENT REGLEMENTAIRES DE GESTION DE L’EAU SUR LE 

TERRITOIRE D’ETUDE  

 LE SAGE CHER AVAL 

Le SAGE, qui doit être compatible avec les orientations fondamentales et les objectifs du SDAGE, est une déclinaison locale 

de ses enjeux. L'initiative revient aux acteurs locaux qui préparent un dossier et l'adressent au préfet.  

La commune de Contres est concernée par le SAGE « Cher aval », qui est en cours d’élaboration. 

Les enjeux du SAGE sont de : 

 Mettre en place une organisation territoriale cohérente  
o Accompagner le transfert de propriété du Cher et encourager une maîtrise d'ouvrage cohérente 
o Susciter des maîtrises d'ouvrage opérationnelles et assurer la cohérence hydrographique des interventions 

 Restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et humides  
o Assurer la continuité écologique des cours d'eau 
o Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d'eau 
o Améliorer la connaissance et préserver les zones humides 
o Gérer et restaurer les zones humides, afin de maintenir leurs fonctionnalités 
o Améliorer les connaissances des peuplements piscicoles, en particulier des migrateurs 
o Surveiller la prolifération et organiser la gestion des espèces invasives 

 Concilier qualité écologique des milieux et usages sur la masse d'eau du Cher canalisé  
o Définir un mode de gestion durable de la masse d'eau du Cher canalisé, conciliant l'atteinte des objectifs 

écologiques et les activités socio-économiques 

 Améliorer la qualité de l'eau  
o Améliorer la qualité des masses d'eau souterraines et superficielles vis-à-vis des nitrates et des pesticides 
o Améliorer la qualité des masses d'eau superficielles vis-à-vis des matières organiques 
o Améliorer la connaissance sur la qualité du canal de Berry 
o Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses et émergentes 
o Améliorer les connaissances et limiter l'impact des eaux pluviales au niveau de l'agglomération 

Tourangelle 

 Préserver les ressources en eau  
o Contribuer à l'atteinte des objectifs quantitatifs de la masse d'eau du Cénomanien 
o Améliorer les connaissances et assurer l'équilibre entre les ressources et les besoins dans les secteurs 

déficitaires 
o Economiser l'eau 

 Réduire le risque d'inondations  
o Accompagner les acteurs du bassin versant pour réduire la vulnérabilité dans les zones inondables 
o Améliorer la conscience et la culture du risque inondation 

 Animer le SAGE et communiquer  
o Anticiper la mise en œuvre du SAGE et assurer la coordination des actions (structure porteuse, animation) 
o Mettre en œuvre une politique de communication du SAGE  

Le périmètre de l’AFAF est entièrement inclus dans le périmètre du SAGE Cher aval. 

Domaine Masse d’eau 

FRGR2147 

Mesures 

Assainissement des 

collectivités 

Non concernée - 

Agir sur les pollutions 

diffuses issues de 

l’agriculture  

Non concernée  

Assainissement des 

industries 

Non concernée - 

Améliorer les milieux 

aquatiques 

Concernée Restauration hydromorphologique des cours 

d’eau  

Réduire les pressions sur la 

ressource 

Non concernée  
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Figure 11 : Périmètre de SAGE Cher aval 

Source : GESTEAU 

 

 ZONE DE REPARTITION DES EAUX (ZRE) 

Les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) concernent des nappes d’eau souterraines et des bassins versants superficiels qui 

sont surexploités. Ces zones ont pour vocation de trouver l’équilibre entre la ressource disponible et les prélèvements par 

une juste répartition de ces derniers entre les usagers. Les Zones de Répartition des Eaux - ZRE - ont été instituées au niveau 

national par les décrets n° 94-354 du 29 avril 1994 et n°2003-869 du 11 septembre 2003, pris en application des articles 

L.211-2 et L.211-3 du code de l’environnement. 

L’arrêté préfectoral du 29 septembre 2006 fixe pour le département du Loir-et-Cher les communes incluses dans une zone 

de répartition des eaux, et les cotes correspondantes. 

Dans les communes classées en ZRE, les seuils d’autorisation et de déclaration pour les prélèvements, fixés par la 

nomenclature des opérations visées à l’article L.214-1 du code de l’environnement sont abaissés par le biais de l’application 

de la rubrique 1.3.1.0. Cette dernière soumet tout prélèvement non domestique de capacité inférieure à 8m3/h à 

déclaration et tout prélèvement dont la capacité est supérieure à cette valeur à autorisation. 

Ce classement signifie que d’un point de vue quantitatif, la ressource est vulnérable : les prélèvements globaux ne sont pas 

compensés par les apports d’eau naturels. Dès lors, afin de préserver au mieux cette ressource, il est nécessaire de parvenir  

à une gestion équilibrée de cette dernière à l’échelle de la nappe d’eau. Dans cette optique, le Ministère de l’Ecologie et du 

Développement Durable (MEDD) recommande de ne plus accorder de nouveau prélèvement ou d’augmentation du débit de 

prélèvement, excepté en cas d’intérêt général pour l’alimentation en eau potable, tant qu’un système de gestion de ces 

nappes n’est pas établi. Des expertises techniques et réglementaires sont menées dans le cadre des nappes de Beauce et du 

Cénomanien. 

La commune de Châteauvieux est concernée par le classement en ZRE, du fait de la présence de la nappe du Cénomanien. 

Selon l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2009, sont concernés par la réglementation relative aux ZRE, tous les 

prélèvements réalisés à une profondeur inférieure à la cote de 24 m NGF. 

 ZONE SENSIBLE 

Les zones sensibles comprennent les masses d'eau significatives à l'échelle du bassin qui sont particulièrement sensibles aux 

pollutions, notamment celles qui sont sujettes à l'eutrophisation. 

La première délimitation des zones sensibles à l'eutrophisation a été réalisée dans le cadre de l'application du décret n°94-

469 du 3 juin 1994 qui transcrit en droit français la directive européenne n°91/271 du 21 mai 1991. Cette carte devant être 

révisée au moins tous les 4 ans, créant ainsi de nouvelles zones. La délimitation d’une zone sensible n’a de portée 

réglementaire que dans le domaine de l’assainissement urbain : obligation d’assurer un traitement renforcé des eaux usées 

urbaines avant le 31 décembre 1998 pour les agglomérations de plus de 10 000 équivalent-habitants. Cependant cette 

sensibilité, généralement à l’eutrophisation, doit être prise en compte dans tout projet qui peut avoir une influence sur la 

zone sensible : établissement industriel ou d’élevage entraînant des rejets riches en nutriments par exemple. Cette prise en 

compte doit conduire à implanter ces activités hors de la zone sensible ou à leur imposer un niveau de traitement 

comparable à celui qui est demandé aux agglomérations. 

La commune de Châteauvieux est classée en zone sensible du fait de son appartenance au bassin versant du Cher. 

Toutefois, la nature du projet n’engendre pas de contrainte majeure par rapport au classement de la commune en zone 

sensible. 

 ZONE VULNERABLE 

La directive « Nitrates » a défini des zones vulnérables en fonction de l’évolution de la qualité des eaux souterraines et 

superficielles en nitrates.  

Les zones vulnérables correspondent aux zones où le niveau de pollution se rapproche de la valeur limite à ne pas dépasser 

pour la production d’eau potable ou continue à augmenter vers ce niveau. 

La commune de Châteauvieux n’est pas classée en zone vulnérable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eure-et-loir.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AP_15-05-06_cle4438fb-1.pdf
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2.3.3. LES EAUX SOUTERRAINES 

 AQUIFERES AU DROIT DE L’AIRE D’ETUDE 

Dans le secteur de Châteauvieux, plusieurs formations sont reconnues pour leurs capacités aquifères. On recense ainsi, de la 

surface en profondeur : 

 La nappe de la craie du Séno-Turonien (nappe libre, superficielle) ; 

 La nappe des sables du Cénomanien (captive sous recouvrement crayeux) ; 

 La nappe des sables de l’Albien ; 

 La nappe des calcaires du Jurassique supérieur ; 

 La nappe des sables et grès du Trias. 

 

Figure 12 : Log hydrogéologique régional 

Source : SIGES Centre Val de Loire 

 ASPECT QUANTITATIF 

LA NAPPE DE LA CRAIE 

La carte piézométrique de la nappe de la craie (cf. page 23), relevée en période de basses eaux en 2008, indique un gradient 

piézométrique orienté vers le Cher, avec des niveaux piézométriques compris entre 120 m NGF en bordure sud-ouest du 

périmètre d’étude et 75 m NGF en bordure nord-est. 

L’axe de drainage principal de la nappe de la craie se situe au niveau de l’interfluve Indre / Cher, les écoulements au nord de 

cet axe étant orientés vers le nord-est. 

Au droit du périmètre d’étude, il en résulte une nappe présente (en situation de basses eaux) à 30 à 40 m sous la surface du 

sol dans les zones topographiquement hautes, et une nappe affleurante au droit des cours d’eau. 

 

 

Figure 13 : Profil topographique et hydrogéologique au sein du périmètre d’étude 

Source : ADEV Environnement d’après les données piézométriques de la nappe de la craie (SIGES Centre) 

 

LA NAPPE DES SABLES DU CENOMANIEN 

La chronique piézométrique enregistrée au niveau du piézomètre de Seigy (ouvrage 04894X0016/PZ) s’étende de 1993 à 

2016. Ce piézomètre capte la nappe du Cénomanien, dans sa partie captive (recouvrement par les argiles à silex sur 25 m 

d’épaisseur, puis par les marnes à Ostracées du Cénomanien supérieur de 50 à 80 m de profondeur environ). 

Cette chronique indique une amplitude de variation interannuelle relativement faible (typique d’un fonctionnement de 

nappe captive), mais une tendance nette à la baisse, avec des niveaux piézométriques moyens qui sont passés de 68 m NGF 

en 1993 à 62 m en 2015. 

 

Figure 14 : Chronique piézométrique de la nappe captive du Cénomanien 

Source : ADES Eau France 

 

A’ 
A         A’ 

A 
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Carte 2 : Contexte hydrogéologique local
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 ASPECT QUALITATIF 

LA NAPPE DE LA CRAIE 

L’état qualitatif de la nappe de la craie a été déterminé lors de l’état des lieux 2013 du SDAGE Loire Bretagne : ce dernier est 

qualifié de bon, pour les nitrates et les pesticides. 

LA NAPPE DES SABLES DU CENOMANIEN 

Le rapport de l’hydrogéologue agréé ayant déterminé le périmètre de protection du captage de Seigy (qui capte les sables 

du Cénomanien) indique que l’eau du forage est de bonne qualité bactériologique.  

Du fait de la protection de l’aquifère par deux niveaux imperméables argileux et marneux, on note l’absence de nitrates, 

lesquels sont un indicateur de pollution. Le fer est en excès (1,04 mg/l), nécessitant un traitement de déferrisation pour la 

potabilisation de la ressource. Cette teneur entraine une turbidité élevée de l'eau.  

Seules des traces de produits de traitement agricole ont été décelées en 1979 et 1990. Des traces de pesticides 

organochlorés ont été relevées en 1995, à des teneurs inférieures au seuil admissible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. LES EAUX SUPERFICIELLES 

 CONTEXTE GENERAL 

Le périmètre de l’AFAF s'inscrit à l'intérieur du grand bassin versant du Cher, qui après avoir parcouru plus de 350 kilomètres 

se jette dans la Loire. Dans ce bassin, à la pluviométrie réduite, le régime des cours d'eau y est marqué par une forte 

irrégularité avec des crues hivernales et des étiages en été. 

Parallèlement, la qualité des eaux subit l'impact des rejets des agglomérations et la pollution diffuse (nitrates, produits 

phytosanitaires…). 

 IDENTIFICATION DES BASSINS VERSANTS 

Le périmètre de l’AFAF es traversé par plusieurs bassins versants, qui drainent des cours d’eau de tête de bassin versant, 

tous affluents du Ruisseau de Seigy, lequel se déverse dans le Cher au niveau de la communes de Seigy. La zone d’étude 

s’inscrit au sein de trois sous-bassins versant, qui d’Ouest en Est : 

 le sous-bassin du ruisseau de Traine-Feuilles ; 

 le sous-bassin du ruisseau de Seigy ; 

 le sous-bassin du ruisseau du Modon. 

SOUS-BASSIN VERSANT DU RUISSEAU DE "TRAINE-FEUILLES" 

Ce sous-bassin versant couvre une très faible partie de la zone d'étude et s’étend sur la commune de Saint-Aignan. La partie 

concernée sur la zone d’étude correspond à un secteur de plateau qui s’incline vers le nord-ouest en direction du ruisseau 

de « la Vallée », affluent du ruisseau de Traine-Feuilles. On notera que ce dernier s’écoule vers le nord au niveau du bourg 

de St-Aignan où il rejoint la rivière le Cher. 

SOUS-BASSIN VERSANT DU RUISSEAU DE "SEIGY" 

Ce sous-bassin versant couvre la majeure partie de l’aire d’étude, soit 89 % de l’aire d’étude. Le ruisseau du Seigy constitue 

l’axe hydrographique majeur et est constitué par plusieurs ruisseaux et fossés qui drainent les terres situées notamment sur 

la commune de Châteauvieux. Les paragraphes suivants détaillent l’ensemble des cours d’eau présents dans ce sous-bassin 

versant et situés sur la zone d’étude. 

La superficie du bassin versant du ruisseau de Seigy et de ses affluents s’élève à 36 km². 

 Le ruisseau de Seigy :  

Ce ruisseau est constitué par la confluence de trois principaux cours d’eau qui drainent en amont le territoire communal de 

Châteauvieux ; ces cours d’eau sont : le ruisseau « des Blottières », le ruisseau « de la Chapinière » et le ruisseau de « La 

Place ». Le ruisseau de Seigy prend donc naissance au Nord-Ouest du bourg de Châteauvieux et s’écoule vers le nord sur la 

commune de Seigy, en longeant notamment la route départementale D4, avant de se jeter dans le Cher. 

D’une longueur d’environ 3,5 kilomètres, ce cours d’eau présente une vallée encaissée notamment sur sa partie Est avec des 

coteaux assez abrupts. Sur la commune de Châteauvieux, le ruisseau de Seigy s’écoule en parallèle de la RD4 en traversant 

une zone qui a été aménagée pour du « Paint Ball ». Plus au nord, il longe le bourg de Seigy avec des habitations 

susceptibles d’être inondées (hors zone d’étude). 

Aussi, nous rappellerons qu’en cas d’aménagement foncier, une attention devra être portée sur le fait que les travaux 

réalisés sur le périmètre d’aménagement foncier ne doivent pas avoir d’impact sur les communes et le réseau 

hydrographique en aval. Bien que Châteauvieux ne soit pas concerné par le risque inondation, il ne s’agit pas de créer ou 
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d’augmenter les risques plus en aval, mais au contraire si cela est possible de les réduire par la mise en place de mesures 

spécifiques de retenue des eaux. 

 

 

 

Le ruisseau de Seigy (à la sortie du bourg de Châteauvieux) 

 

Le ruisseau de Seigy (hors périmètre) 

Photo 1 : Le ruisseau de Seigy 

Source : Impact & Environnement © 2014 
 

 Le ruisseau des Blottières : 

Prenant sa source à l’extrémité nord-ouest de la commune de Châteauvieux à proximité du lieu-dit « Les Blottières, ce cours 

d’eau s’écoule dans une vallée assez encaissée sur une longueur de 4 kilomètres environ avant de se jeter dans le ruisseau 

de Seigy. 

Ce cours d’eau traverse dans sa partie amont, un secteur de grandes cultures où les pentes sont souvent fortes. Puis, au 

niveau de « la Doltière », le ruisseau des Blottières traverse une zone de boisement, avant de rejoindre deux plans d’eau au 

niveau de « Péguignon ». 

  

Le ruisseau des Blottières (à gauche) et un de ses affluents (à droite) dans la partie amont 

  

Le ruisseau des Blottières dans la partie aval 

Photo 2 : Le ruisseau des Blottières 

Source : Impact & Environnement © 2014 / ADEV Environnement © 2016 

 

 Le ruisseau de la Chapinière : 

Ce ruisseau prend sa source à la fontaine de « La Chapinière » et s’écoule sur un kilomètre environ avant de rejoindre le 

ruisseau de « la Place », au niveau du bourg de Châteauvieux. La vallée de ce ruisseau est assez encaissée et est alimentée 

par un fossé à écoulement temporaire qui s’écoule plus de 2 kilomètres en amont. Ainsi, par endroit en raison des fortes 
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pentes, il apparaît des phénomènes d’érosion. Aussi, comme précédemment indiqué, une attention particulière sera portée 

sur la préservation des éléments topographiques, notamment ceux perpendiculaires à la pente. 

 

Le ruisseau de Seigy (hors périmètre) 

Photo 3 : Confluence du ruisseau de la Place et du ruisseau de la Chapinière 

Source : Impact & Environnement © 2014 

 

 Le ruisseau de la Place : 

Ce ruisseau prend sa source au niveau de la forêt de Brouard et draine la partie Sud-ouest de Châteauvieux.  Sa vallée est 

assez encaissée et son cours présente plusieurs retenues d’eau avec notamment l’étang de Gué Vioux. S’écoulant sur plus 

de 4 kilomètres, les trois quarts de son linéaire traversent des secteurs boisés. 

On notera à l’Est du bourg de Châteauvieux, la présence d’un fossé qui drainent les terres situées près de « la Cossaie » et 

« le Marchais » et s’écoule vers le bourg pour rejoindre le ruisseau de « La Place ». Mis à part l’extrémité avale à proximité 

du bourg qui au regard de ces caractéristiques peut être considéré comme un cours d’eau, la partie en amont des «  Terres 

Rouges » constitue un fossé qui lors de la phase terrain (en mai) ne présentait pas d’écoulement. 

 

Le ruisseau de la Place à la sortie de l’étang de Gué Vioux 

  
Le ruisseau de la Place au Gué de la Ville 

Photo 4 : Le ruisseau de la Place et du ruisseau de la Chapinière 

Source : Impact & Environnement © 2014 / ADEV Environnement © 2016 

 

SOUS-BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE DU "MODON" 

Ce sous-bassin versant couvre une faible surface de la zone d'étude (5 % environ) et se caractérise par une zone de plateau 

cultivé dans lequel viennent s’insérer quelques fossés. Ces fossés s’écoulent vers le nord-est pour se jeter dans la rivière « Le 

Modon ». Par ailleurs, on notera la présence de quelques mares qui sont en lien plus ou moins étroit avec le réseau 

hydrographique. Ces mares ainsi que les zones humides inventoriées lors de la phase terrain ont été cartographiées sur la 

carte de l’Etat initial. 

Etant donné l'importance du rôle écologique et hydrographique des mares, des zones humides et du réseau de fossés 

associé, il est nécessaire de préserver cet ensemble qui pourrait disparaître au profit des cultures et drainages éventuels. 

Aussi, dans le cadre d’un aménagement foncier,  une attention sera portée pour protéger et renforcer si possible ces zones à 

la fois sensibles sur le plan hydrographique et riches sur le plan écologique et environnemental. 
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 ASPECTS QUANTITATIFS 

CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 

Les caractéristiques hydrologiques sont dépendantes d'une part des précipitations et d'autre part de la nature géologique 
du bassin versant. 

Comme nous l'avons indiqué précédemment, les formations géologiques du secteur ont des possibilités de stockage 
faibles et les pentes sont assez prononcées intensifiant les écoulements superficiels. Aussi, les débits des cours d'eau 
présentent de grandes irrégularités en fonction de la pluviométrie. 

En période estivale, les cours d'eau connaissent, par conséquent, des étiages très sévères, et les crues sont directement sous 
l'influence des précipitations. 

Par ailleurs, comme nous l’avons développé, la majeure partie de la zone d’étude (89%) s’étend sur le sous-bassin versant du 
ruisseau de Seigy : principal exutoire des cours d'eau qui drainent le territoire de Châteauvieux. 

ESTIMATION DES DEBITS D’ECOULEMENT 

Les cours d'eau rencontrés sur la zone d'étude sont positionnés en partie amont du bassin versant et présentent, par 

conséquent, des débits d'étiage nuls et le débit moyen interannuel se limite à quelques dizaines de litres/seconde. Aucun 

suivi quantitatif n'est réalisé sur les cours d'eau recensés : il n'existe pas de station de jaugeage sur le secteur étudié. 

La station de suivi la plus proche et la plus représentative des types d’écoulement du secteur est située sur le Fouzon 

(affluent à Cher), à Meusnes, au niveau du Gué aux Loups, environ 2 km avant la confluence avec le Cher. A cette station, le 

bassin versant du Fouzon présente une superficie de 1 002 km². La figure ci-dessous, présentant les débits moyens mensuels 

montre bien la saisonnalité des écoulements, avec des hautes eaux d'hiver portant le débit mensuel moyen à un niveau 

situé entre 6,86 et 12,50 m3/s, de décembre à avril inclus (avec un maximum fort marqué en février), et des basses eaux 

d'été, de fin juin à début octobre, avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu'à 1,53 m3/s aux mois d'août et septembre. 

Mais les fluctuations sont bien plus prononcées sur de plus courtes périodes.  

 

Figure 15 : Débits moyens mensuels du Fouzon à Meusnes 

Source : Banque HYDRO – juin 2016 

Les données disponibles pour cette station couvrent la période 1970-2016. Les débits caractéristiques du Fouzon à Meusnes 

sont indiqués dans le tableau suivant. Sur la base de ces données, une estimation des débits caractéristiques du ruisseau de 

Seigy peut être réalisée, en appliquant la formule suivante :  

𝑄𝑆𝑒𝑖𝑔𝑦 =
𝑆𝑆𝑒𝑖𝑔𝑦

𝑆𝐹𝑜𝑢𝑧𝑜𝑛
× 𝑄𝐹𝑜𝑢𝑧𝑜𝑛  

Avec :  Q Seigy : les débits caractéristiques du ruisseau de Seigy 

 Q Fouzon : les débits caractéristiques du Fouzon à la station de mesure de Meusnes 

 S Fouzon : la surface du bassin versant du Fouzon à la station de mesure de Meusnes (1 002 km²) 

 S Seigy : la surface du bassin versant du ruisseau de Seigy (36 km²) 

Tableau 4 : Débits caractéristiques du Fouzon à Meusnes et estimation des débits du ruisseau de Seigy 

Source : Banque Hydro – Juin 2016 

Débit Le Fouzon Le ruisseau de Seigy 

Surface BV 1 002 km² 36 km² 

Module interannuel 5,42 m3/s 0,19 m3/s 

QMNA5 (débit d’étiage pour une fréquence quinquennale sèche) 0,5 m3/s 0,018 m3/s 

Débits de crue (QIX) 2 ans 47 m3/s 1,7 m3/s 

5 ans 71 m3/s 2,6 m3/s 

10 ans 87 m3/s 3,1 m3/s 

20 ans 100 m3/s 3,6 m3/s 

50 ans 120 m3/s 4,3 m3/s 

 

ZONES INONDABLES 

Selon l'Atlas des Zones Inondables du département de Loir-et-Cher, la commune de Châteauvieux n’est pas concernée par le 
risque naturel d’inondation. 

Dans le secteur d'étude, aucune habitation n'est susceptible d'être inondée. Néanmoins, lors de fortes périodes pluvieuses, 
les quelques cours d’eau recensés peuvent momentanément sortir de leur lit et s’étendre dans les bas-fonds de vallées sur 
les parcelles adjacentes. Ces zones d’expansion des crues sont pour la plupart des prairies qui ont été caractérisées en 
prairies humides.  

Il est nécessaire de conserver ces zones de bas-fonds et ainsi préserver le rôle hydrologique tampon de ces zones 

humides, afin d'éviter d'accélérer le débit pouvant entraîner une aggravation du risque en aval. Par conséquent, le projet 

d'aménagement foncier peut être un bon outil pour améliorer les conditions hydrologiques du secteur en préservant ou 

développant si nécessaire les zones ayant un rôle de tampon hydraulique. 

FOSSES 

Les fossés sont omniprésents en bordure de routes et de chemins, ils participent à l'assainissement de ces derniers. Les 
fossés en limite de parcelles agricoles, ou à l'intérieur même du parcellaire, permettent l'assainissement des terrains. 

On notera deux fossés principaux qui drainent naturellement le territoire communal : 

- le fossé à l'amont du ruisseau de la Chapinière ; 
- le fossé drainant les terres à l’Est du bourg au niveau de « La Cossaie » et « Les Terres Rouges ». Ce fossé est 

identifié comme partie intégrante du réseau hydrographique. 
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Photo 5 : Le fossé drainant les terres à l’Est du bourg au niveau de « La Cossaie » et « Les Terres Rouges » 

Source : ADEV Environnement © 2016 

 

ETANGS ET MARES 

Plusieurs étangs et mares sont recensés sur le périmètre d'étude. Ils peuvent être regroupés en différentes classes suivant 

leur intérêt : 

- les mares, sources ou fontaines qui sont à l'origine d'écoulements, notamment en tête de bassin 

- les mares ou étangs créés ou conservés pour des activités de loisirs. 

On notera que l’irrigation n’est pas développée sur le secteur d’étude. 

Plusieurs mares de taille réduite sont disséminées sur le territoire et servaient le plus souvent d'appoint d'eau pour le bétail. 

Aujourd'hui, ces mares sont plus ou moins utilisées, les parcelles du bocage étant désormais privilégiées pour les cultures au 

détriment du pâturage.  

La quasi-totalité des plans d'eau ou mares présentent une végétation rivulaire constituée de joncs, saules, avec parfois des 

aulnes. Par endroits, la végétation aquatique s'y développe (massettes, iris…). 

Aussi, du fait de leur rôle hydrologique (zone tampon, écrêtage des crues…) associé à leur intérêt écologique (habitat 

piscicole, batrachologique, refuge de l'avifaune…), la conservation de ces mares et étangs est nécessaire. 

 

Photo 6 : Fontaine de la Chapinière 

Source : ADEV Environnement © 2016 
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 ASPECTS QUALITATIFS 

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE 

Les données de qualité physico-chimiques disponibles pour le ruisseau de Seigy sur la période allant de juin 2013 à 

novembre 2015 (source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, OSURWEB) indiquent une eau de bonne qualité chimique, au 

regard des paramètres permettant d’évaluer l’état écologique (les seuils retenus sont ceux de l’arrêté du 25 janvier 2010 

pour tous les paramètres sauf pour le paramètre MES, pour lequel, en l’absence de seuil DCE, le seuil SEQ-V2 est utilisé). 

Tableau 5 : Qualité physico-chimique des eaux du ruisseau de Seigy  

Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, OSURWEB 

Paramètre Unité Moyenne Minimum Maximum 

Ammonium mg(NH4)/L 0.061875 0.02 0.12 

Carbone Organique mg(C)/L 3.20625 1.7 5.3 

Conductivité µS/cm 579.75 500 620 

DBO5 à 20°C mg(O2)/L 1.45625 0.9 2 

Matières en suspension mg/L 14.625 4 42 

Nitrates mg(NO3)/L 18.70625 15 22.3 

Nitrites mg(NO2)/L 0.0725 0.03 0.18 

Orthophosphates mg(PO4)/L 0.0675 0.02 0.15 

Oxygène dissous mg(O2)/L 9.76875 8.8 12.8 

pH unité pH 8.1875 8 8.6 

Phosphore total mg(P)/L 0.060625 0.04 0.11 

Taux de saturation en O2 % 92.5 89 99 

Température de l'Eau °C 13.25625 4.6 16.8 

Turbidité Néphélométrique NFU 11.66875 3.6 30 

Légende du tableau :  Très bon état  Bon état 

En blanc : paramètres non classés dans l’arrêté du 25 janvier 2010 

Figure 16 : Diagrammes de qualité physico-chimique des eaux du ruisseau de Seigy sur la période allant de juin 2013 à 

novembre 2015 

Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, OSURWEB 
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QUALITE BIOLOGIQUE 

Les données de qualité biologique disponibles pour le ruisseau de Seigy sur la période allant de 2013 à 2015 (source : 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne, OSURWEB) indiquent une eau de qualité moyenne. 

Tableau 6 : Qualité biologique des eaux du ruisseau de Seigy  

Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, OSURWEB 

 2013 2014 2015 

IBD  15.7 15.1 

IBG 12 13 15 

IPR   23 

Légende du tableau :  Très bon état  Bon état        Etat moyen 

La qualité biologique des cours d’eau est conditionnée par la valeur de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). 

L’IBGN est calculé sur la base de l’identification des invertébrés aquatiques prélevés au niveau de chaque station 
hydrobiologique (insectes, mollusques, crustacés, vers…). La présence ou non de certaines espèces et leur abondance 
dépend de la qualité de l’eau, de l’état du lit et des berges, et du régime des eaux. Elle détermine par conséquent la capacité 
du milieu à satisfaire leurs besoins vitaux. 

SYNTHESE 

L’état écologique du ruisseau de Seigy est donc de qualité moyenne : plusieurs facteurs favorisent l’altération des eaux sur 
ce secteur : 

 l’agriculture tend à s'intensifier avec l’augmentation des surfaces en cultures au profit des surfaces en herbe ;  

 les zones tampons tendent à disparaître avec des prairies de bas-fonds qui sont parfois mises en culture et la 
ripisylve est souvent absente ; 

 le linéaire de haies tend à diminuer laissant place à des zones plus ouvertes, favorisant la circulation des eaux 
superficielles et limitant ainsi le temps de pénétration des pluies dans le sol. 

De plus, les cours d'eau recensés présentent un débit d’étiage naturellement faible, du fait des possibilités limitées de 
stockage des eaux dans les couches géologiques superficielles, ce qui limite l'effet de dilution. 
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Carte 3 : Carte du réseau hydrographique (cours d’eau, fossés, mares, étangs, points d’eau, puits et zones humides), et de délimitation des bassins versants  
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2.3.5. LES ZONES HUMIDES 

 DEFINITION 

La définition qui est donnée d’une zone humide, au sens de la loi sur l’eau n°92-3 du janvier 1992 correspond à "des 

terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire". La loi vise à préserver et protéger les écosystèmes aquatiques et des zones humides, afin de contribuer à une 

gestion équilibrée de la ressource en eau. 

 REGLEMENTATION 

La préservation et la gestion durable des zones humides s’inscrivent dans le cadre des politiques européennes de gestion 

durable des ressources naturelles et de préservation de la biodiversité (directive-cadre 2000/60/CE sur l’eau, réseau 

«Natura 2000» issu des directives 92/43/CEE «habitats» et 79/409 /CEE «Oiseaux», notamment). La mise en œuvre au 

niveau national de ces deux directives doit se traduire par la recherche d’un développement équilibré des territoires. 

L’article L. 211-1 du code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Il vise en particulier la préservation des zones humides, dont il donne la définition en droit français. 

 ROLE DES ZONES HUMIDES 

Les zones humides présentent de nombreuses fonctions comme la prévention du risque d’inondation et l’épuration des 

eaux. Le tableau ci-après reprend les principales fonctions des zones humides et les conséquences de leur destruction. 

 

Figure 17 : Fonctions et valeurs des zones humides, effets des destructions et dégradations 

 CRITERES DE CARACTERISATION D’UNE ZONE HUMIDE 

L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides 

en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement sert de référence vis-à-vis des zones humides.  

Au sens de l’arrêté précité, une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants :  

1. Les sols correspondant à un ou plusieurs types pédologiques donnés ci-dessous : 

 tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l'accumulation 

de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes d'hydromorphie 

H du GEPPA modifié 

 tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se 

marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; 

Ces sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA 

 Aux autres sols caractérisés par :  

i. des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d 

du GEPPA ;  

ii. ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 

et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA 

2. Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :  

 soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 

1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces 

arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, 

le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ; 

 soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ”, caractéristiques de zones 

humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2. 2 de l’arrêté du 

1er octobre 2009. 

 

Figure 18 : Classement des sols en fonction des caractères hydromorphiques 

(D’après GEPPA, 1981) 



Dossier d’Etude d’impact – Aménagement Foncier, Agricole et Forestier sur la commune de Châteauvieux (41) avec extensions sur les communes de Saint-Aignan (41), Seigy (41), Faverolles (36), Lye (36) et Villentrois (36) 

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 
33 

 APPLICATION AU SITE DU PROJET 

PRELOCALISATION 

Le SAGE Cher aval a réalisé une étude de prélocalisation des zones humides sur son territoire en 2015, pour la définition 

d’orientations de gestion et de préservation de ces milieux dans le cadre du SAGE. Cette étude vise à disposer d’une 

connaissance homogène des zones humides probables en identifiant les enveloppes de forte probabilité de présence de 

ces zones humides, sur la base de méthodes de photo-interprétation. Ces données doivent être confirmées et précisées 

par l’investigation de terrain. 

La localisation de ces données au sein du périmètre est donnée en page 34. 

LES ZONES HUMIDES AU SEIN DU PERIMETRE 

Plusieurs habitats sont caractéristiques de zones humides dans le périmètre du projet (Carte 5 page 35). La surface totale 

est estimée à 7,45 ha et rassemble 5 entités distinctes. Par rapport à la surface réelle du périmètre du projet, la part des 

zones humides ne représente qu’une faible surface. Cependant, il est primordial de tenir compte de la présence de ces 

zones humides tant pour leur rôle écologique que pour la richesse des milieux qui y sont souvent inféodés. 

Les zones humides ne posent pas de contraintes majeures pour le projet. Ceci dit, leur prise en compte dans 

l’aménagement foncier est indispensable. Le niveau d’enjeu au regard de ces zones humides peut être considéré 

comme faible à modéré. 

Etant donné le contexte topographique avec de fortes pentes, peu propice à la stagnation des eaux, le périmètre de l’AFAF 

comprend peu de zones humides.  

Les principales zones humides recensées sont majoritairement localisées en fond de vallée, dans des secteurs où la 

profondeur d'infiltration des eaux est limitée et la circulation lente, notamment à proximité des ruisseaux qui sillonnent le 

territoire communal. 



Dossier d’Etude d’impact – Aménagement Foncier, Agricole et Forestier sur la commune de Châteauvieux (41) avec extensions sur les communes de Saint-Aignan (41), Seigy (41), Faverolles (36), Lye (36) et Villentrois (36) 

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 
34 

 

Carte 4 : Prélocalisation des zones humides (SAGE Cher aval) 
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Carte 5 : Localisation des zones humides 
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2.3.6. LES USAGES DE L’EAU  

 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Il n’existe pas de captage d’eau destinée à la production d’eau potable dans le périmètre étudié. Le captage le plus proche 

est celui de Seigy, dont le périmètre éloigné jouxte la limite nord du périmètre de l’AFAF (cf. figure ci-dessous). 

La nappe captée est celle du Cénomanien, comme les forages AEP sur Saint-Aignan, cette ressource étant qualitativement 

préservée. 

 

Figure 19 : Localisation du captage de Seigy et de son périmètre de protection éloigné par rapport au périmètre de 

l’AFAF 

Source : ARS Centre Val de Loire 

Les caractéristiques du substrat (voir partie géologie) limitent les ressources potentielles. Bien que le secteur d’étude ne 

soit plus directement concerné par la ressource en eau, il n’en demeure pas moins que la qualité des cours d’eau recensés 

doivent être préservée et si possible améliorée. Cet objectif pourra en partie être atteint par la préservation des fonds 

vallées et des zones humides tampons qui y sont liées. 

 

 VOCATION PISCICOLE 

La morphologie des cours d’eau présents sur la zone d’étude associée à des assecs estivaux souvent sévères et une qualité 

d’eau moyenne, induisent que l’ichtiofaune reste très limité. Les différents cours d’eau inventoriés dans le périmètre 

d’étude n’ont pas fait l’objet de suivi particulier. 

On notera que les quelques étangs répertoriés sur la zone peuvent être utilisés, accessoirement pour la pêche, à titre de 

loisirs. 

L’ensemble des cours d’eau du bassin hydrographique du Cher est classé en seconde catégorie piscicole (cyprinicole). 

Suivant les suivis de l’ONEMA, plus d’une trentaine d’espèces de poissons y est recensée. Les deux espèces phares étant 

l’anguille et le brochet. 

 IRRIGATION 

L’irrigation n’est pas développée sur la commune de Châteauvieux. Par ailleurs, plusieurs puits ont été recensés (localisés 

sur la carte du réseau hydrographique) : ils servent le plus souvent de ressource d’appoint pour l'abreuvement du bétail, 

où l'alimentation des personnes. 

 DRAINAGE 

Le drainage reste assez marginal sur le secteur d’étude avec uniquement une quarantaine d’hectares drainés situés 

principalement au niveau de la Chapinière, sur l’exploitation de Monsieur MARTEAU. 
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2.4. LE MILIEU NATUREL 

2.4.1. ZONAGES ECOLOGIQUES ET REGLEMENTAIRES 

Les informations relatives au patrimoine naturel du secteur d’étude sont issues des sites internet de la DREAL Centre Val de 

Loire et de l’INPN. 

2.4.1.1. ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

Démarré en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 

d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Deux types 

de ZNIEFF peuvent être distingués : 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 

importantes. 

L’existence d’une ZNIEFF ne signifie pas qu’une zone soit protégée réglementairement. Cependant, il appartient à la 

commune de veiller à ce que les documents d’aménagement assurent sa pérennité, comme le stipulent l’article 1 de la loi du 

10 juillet 1976 sur la protection de la nature et l’article 35 de la loi du 7 janvier 1983 sur les règles d’aménagement. De fait, 

ces inventaires permettent d'identifier les espaces qui méritent une attention particulière quant à leur conservation. Leur 

protection et leur gestion sont mises en œuvre par l'application de mesures réglementaires ou par des protections 

contractuelles dans le respect des Directives européennes et des Conventions internationales. 

La modernisation nationale des ZNIEFF, lancée en 1995, consiste en la mise à jour et l’harmonisation de la méthode de 

réalisation de l’inventaire des ZNIEFF afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères d’identification, 

et de faciliter la diffusion de leur contenu. 

Cette nouvelle méthodologie scientifique rigoureuse a été définie au niveau national par le muséum national d’histoire 

naturelle et déclinée en région. Des listes d’espèces (animales et végétales) et d’habitats déterminants ont été dressées, leur 

présence étant désormais nécessaires pour le classement d’un territoire en ZNIEFF.  

Début 2003, la DREAL Centre Val de Loire a confié à NATURE CENTRE la tâche de coordonner le travail des associations, des 

naturalistes et des scientifiques désireux de participer en région Centre à l’inventaire ZNIEFF de seconde génération. Cet 

inventaire se déroule en deux phases : 

 la première phase consiste à délimiter des zones d’intérêt écologique fort en région Centre. La rédaction des fiches 

et la cartographie des zones s’appuie sur les connaissances acquises par les associations ces dernières années ; 

 une seconde phase consistera à inventorier les zones moins connues. 

L’Institut d’Ecologie Appliquée d’Orléans est chargé de consolider les fiches pouvant provenir de différents horizons : Nature 

Centre – Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien – Parcs Naturels Régionaux – Forestiers … Les fiches sont 

ensuite transmises au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel qui les valide avant de les transmettre au 

Muséum National d’Histoire Naturelle. 

Après validation, l’inventaire de seconde génération, contrairement à celui réalisé dans les années 1980, sera rendu public 

afin que les collectivités soient informées des richesses patrimoniales présentes sur leur territoire. Rappelons cependant que 

cet inventaire n’est pas opposable aux tiers lors d’actions d’aménagement du territoire. 

 

Aucune ZNIEFF n’est localisée dans le périmètre de l’AFAF. 

Sept ZNIEFF sont présentes à moins de 7 km du projet (de type 1 et 2), leur localisation est précisée sur la Carte 6 page 40. 

Tableau 7 : Liste des ZNIEFF localisées à moins de 7 km du périmètre de l’AFAF 

N° identification 
national 

Nom 
Type de 
ZNIEFF 

Distance du 
périmètre 

d’étude (km) 

240031186 Prairie de la Boucle de Couffy (Prairie du Fouzon partie Ouest) 1 1.7 

240031138 Prairie de la confluence Cher-Fouzon 1 4.4 

240031136 Prairie d’Aveigne (Prairie du Fouzon Partie Est) 1 6.3 

240031209 Prairies du Fouzon 2 1.2 

240031291 Cavités d’hivernage de chiros des vallées du Modon et affluents 1 2.3 

240030033 Pelouse de la Carte 1 5.2 

240031293 Zone d’hivernage de chiros des vallées du Modon et affluents 2 0.5 

 

 ZNIEFF DE TYPE 1 « PRAIRIES DE LA BOUCLE DE COUFFY » 

Cette ZNIEFF de 202 ha se situe à environ 1,7 km au nord-est du périmètre d’étude. Elle est localisée en marge Nord-ouest 

de la commune de Couffy dont une petite partie se situe sur la commune de Noyers-sur-Cher. Cette zone correspond à la 

partie Ouest des Prairies du Fouzon. Entièrement inondable, elle comprend des prairies de fauche et de pâture avec en 

particulier des prairies humides et des mégaphorbiaies riches au plan floristique (belle densité d'Orchis à fleurs lâches 

(Anacamptis laxiflora), présence d'Orchis des marais (Orchis palustris)). Du point de vue faunistique, les éléments qui la 

caractérisent tiennent à la présence d'une forte densité du papillon Cuivré des marais (Lycaena dispar), à la reproduction du 

Tarier des prés (Saxicola rubetra) (plus de vingt couples soit l'essentiel de la population locale) et à la nidification de la Pie-

grièche écorcheur (Lanius collurio). 

 

 ZNIEFF DE TYPE 1 « PRAIRIES DE LA CONFLUENCE CHER-FOUZON » 

Cette ZNIEFF de 162 ha se situe à environ 4,4 km au nord-ouest du périmètre d’étude. Elle est localisée au niveau de la 

confluence entre le Cher et le Fouzon décrivant la partie centrale des Prairies du Fouzon. Ce secteur est occupé par des 

prairies naturelles inondables de fauche non amendées avec de grandes surfaces en prairies à Grande pimprenelle 

(Sanguisorba officinalis) et Succise des prés (Succisa pratensis). C'est également une zone de reproduction du Tarier des prés 

(Saxicola rubetra), du Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) en forte densité et de la Pie-grièche écorcheur (Lanius 

collurio). Cette zone s'avère riche en Coléoptères d'intérêt patrimonial (boisements alluviaux des rives). On doit souligner 

entre autres la présence d'une station de Pique-Prune (Osmoderma eremita). La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) est 

aussi bien représentée. 

 

 ZNIEFF DE TYPE 1 « PRAIRIES D’AVEIGNE » 

Cette ZNIEFF de 313 ha concerne cette fois, la partie Est des Prairies du Fouzon. Elle est située à 6,3 km du périmètre 

d’étude. Cette zone inondable s'étend entre la levée (digue) des Laurendières (au Nord), le Fouzon, le coteau des Avrays (au 

Sud), et le pied du coteau de Meusnes au Sud-Ouest. Cet ensemble était autrefois désigné sous le nom de "Prairies 

d'Aveigne", lieu-dit qui n'est pas repris sur la carte IGN. C'est un vaste secteur de prairies naturelles de fauche inondables, 

associé à un maillage lâche de haies et à quelques boisements alluviaux situés le long du Fouzon et de la fosse des Avrays. Ce 

secteur se distingue au sein du vaste ensemble des prairies du Fouzon par la reproduction du Courlis cendré (Numenius 
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arquata) avec 5 couples en moyenne, du Tarier des prés (Saxicola rubetra) et de la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) et 

anciennement du Râle des genêts (Crex crex), non revu depuis quelques années. Sur le plan hydrologique, il s'agit d'une des 

rares sections du Cher dotée de digues de protection contre les crues, dispositif plus courant sur la Loire. 

 ZNIEFF DE TYPE 2 «  PRAIRIES DU FOUZON » 

Les Prairies du Fouzon d’une superficie de 2034 ha ont été désignées ZNIEFF de type 2 car ce secteur forme le plus grand 

ensemble de prairies naturelles inondables de fauche du Loir-et-Cher. Elle englobe trois ZNIEFF de type 1 vues 

précédemment et qui correspondent aux parties les plus intéressantes biologiquement :  

- Prairies de la Boucle de Couffy (Prairies du Fouzon partie Ouest). 

- Prairies de la confluence Cher-Fouzon. 

- Prairies d’Aveigne (Prairies du Fouzon partie Est). 

C'est une zone de reproduction du Courlis cendré (et du Râle des genêts, absent depuis quelques années). C'est aussi le seul 

lieu de reproduction du Tarier des prés dans le département (30 couples en 2007). Les populations de Damier de la Succise 

et de la Pie-grièche écorcheur (72 couples nicheurs en 2007) y sont importantes. Cette zone comprend une dizaine 

d'habitats et 16 espèces d'intérêt européen. La majorité des prairies n'est pas amendée et possède une flore patrimoniale 

comptant 16 espèces protégées. 

  

Photo 7 : Le Râle des genêts (Crex crex) 

(Source : Richard Wesley) 
 

 ZNIEFF DE TYPE 1 « CAVITES D’HIVERNAGE DE CHIROPTERES DES VALLEES DU MODON ET 

AFFLUENTS » 

Cette ZNIEFF d’une superficie totale de 39 ha, regroupant 6 parties distinctes abrite une des principales zones d'hivernage 

de chauves-souris de la région Centre avec plus de 2 200 individus (près de 10 % de l'ensemble de la population régionale 

connue pour l'hiver 2008). 

Les principales espèces sont : 

- Le Murin à oreilles échancrées (près de 800 individus, 7 % de la population régionale). 

- Le Murin à moustaches (430 individus, 28 % de la population régionale). 

- Le Murin de Daubenton (280 individus, 19 % de la population régionale). 

- Le Grand Murin (220 individus, 5 % de la population régionale). 

- Le Murin de Natterer (60 individus, 40 % de la population régionale). 

- Le Murin de Bechstein (31 individus, 22 % de la population régionale) 

- Le Petit Rhinolophe (270 individus, 21 % de la population régionale). 

- Le Grand Rhinolophe (110 individus, 5 % de la population régionale). 

- Les Oreillards ssp. (30 individus, 22 % de la population régionale). 

On peut noter également que le site présente un intérêt pour les orthoptères, avec trois espèces déterminantes, dont la 

Decticelle bicolore (Metrioptera bicolor), considérée comme en danger en région Centre. 

 

Photo 8 : Le Murin à oreille échancrées en essaim (Myotis emarginatus) 

(Source : Florian Picaud) 
 

 ZNIEFF DE TYPE 1 « PELOUSE DE LA CARTE » 

La Pelouse de la Carte, d’une superficie d’environ 1 ha se situe à 5,2 km au Sud-est du périmètre d’étude, sur la commune 

de Villentrois. Ces pelouses occupent un affleurement calcaire sur le versant nord-est (donc exposé au sud-ouest) d'une 

petite vallée affluente du Modon. Ce site d'une superficie d'environ un hectare accueille 11 espèces déterminantes, dont 

une protégée en région Centre, la Cardoncelle molle (Carduncellus mitissimus). Il est essentiellement occupé par le 

groupement du Mesobromion, lequel présente une composante marneuse signalée entre autres par la Chlore perfoliée 

(Blackstonia perfoliata). Il faut par ailleurs signaler la présence de l'Orchis moucheron (Gymnadenia conopsea), 

particulièrement rare dans cette partie du Berry. 

Les pelouses naturelles sur calcaire sont relativement rares dans le Boischaut nord en raison de la géologie (les calcaires sont 

recouverts d'une épaisseur notable d'argile à silex parfois) et de l'occupation du sol (les boisements sont relativement 

nombreux). Les quelques affleurements existants sont le plus souvent occupés par une chênaie-charmaie neutrophile. Pour 

ces raisons et malgré le faible nombre de plantes déterminantes, ce site mérite d'être répertorié en ZNIEFF. 
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Photo 9 : La Cardoncelle molle (Carduncellus mitissimus) 

(Source : ADEV Environnement) 

 ZNIEFF DE TYPE 2 « ZONE D’HIVERNAGE DE CHIROPTERES DES VALLEES DU MODON ET 

AFFLUENTS » 

Cette grande ZNIEFF, d’une superficie de 2051 ha englobe deux ZNIEFF de type 1 vues précédemment : 

- Cavités d’hivernage de Chiroptères des vallées du Modon et affluents. 

- Pelouse de la Carte. 

Le tuffeau de ces vallées a été intensément exploité en carrières souterraines, désormais largement abandonnées. Près de 

80 entrées souterraines sont répertoriées dans le périmètre de la zone, et leur nombre réel peut être estimé entre 100 et 

150. Le réseau souterrain est long de plusieurs dizaines de kilomètres. Il abrite une des principales zones d'hivernage de 

chauves-souris de la région Centre avec plus de 2200 individus (près de 10 % de l'ensemble de la population régionale 

connue pour l'hiver 2008). 

Les chauves-souris sont très mobiles et les populations fonctionnent dans leur majeure partie en métapopulations. Lors des 

accouplements en automne (swarming) des rassemblements très importants ont lieu en milieu souterrain et de nombreux 

sites peuvent être utilisés. En hiver, les populations sont moins mobiles mais on assiste régulièrement à des mouvements, 

parfois importants d'un site à l'autre. Le réseau souterrain de par sa multiplicité de sites dans cette région est à même 

d'abriter des populations florissantes sur le long terme car les animaux pourront toujours y trouver des conditions 

favorables. De nombreux sites sont utilisés par les habitants (champignonnières, cultures d'endives, entrepôts divers) et ne 

peuvent encore exprimer qu'un potentiel limité, mais ces usages tendent à diminuer. La sensibilité des terrains (érosion, 

éboulements) mérite ainsi d'être prise en compte, notamment lors des travaux agricoles ou d'autres aménagements 

(carrières, routes,...). 
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Carte 6 : Zonages environnementaux présents à proximité du projet (ZNIEFF) 
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2.4.1.2. NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites riches du point de vue de la biodiversité. Les objectifs sont de 

préserver les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen tout en permettant aux 

activités économiques locales de perdurer. Tous les pays européens ont désignés un certain nombre de sites destinés à faire 

partie de ce réseau qui doit donc former un ensemble cohérent à l’échelle de l’Europe. 

Les sites du réseau Natura 2000 sont de deux types : 

 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « Habitats, Faune, Flore » de 1992, 

destinées à protéger toutes les espèces à l’exception des oiseaux. Avant de devenir des ZSC, les sites sont d’abord 

proposés et inclus dans une liste de sites potentiels : les Sites d’Intérêts Communautaires (SIC). Cette Directive 

répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un 

intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus 

de 20 000 pour 12% du territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées. 

 Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne « Oiseaux » de 1979. Ces ZPS découlent 

bien souvent des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), une liste de sites provenant d’un 

inventaire effectué dans les années 80 sous l’égide de l’ONG Birdlife International. La directive « Oiseaux » propose 

la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et 

sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats 

de l’Union en tant que Zones de Protection spéciales (ZPS). 

Ces deux directives ont été transcrites en droit français par l’ordonnance du 11 avril 2001. 

 

Figure 20 : Mise en place du réseau Natura 2000 

(Source : DREAL Basse Normandie) 

Pour permettre la mise en place d’une gestion durable des espaces naturels au sein du réseau Natura 2000, la France a opté 

pour une politique contractuelle (signature de contrats Natura 2000). L’adhésion des partenaires locaux et particulièrement 

des propriétaires et gestionnaires constitue en effet le meilleur gage de réussite à long terme du réseau. 

Aucune ZNIEFF n’est localisée dans le périmètre de l’AFAF. Trois sites Natura 2000 sont situés à moins de 5 km du 

périmètre d’étude (cf. Carte 7 page 44) : 

Tableau 8 : Liste des sites NATURA 2000 localisés à moins de 5 km du périmètre de l’AFAF 

Code N2000 Nom Type 
Distance de la zone 

d’étude (km) 

FR2410015 Prairies du Fouzon ZPS 1.2 

FR2400561 Vallée du Cher et coteaux, Forêt de Grosbois ZSC 1.2 

FR2400533 Site à Chauves-souris de Valençay-Lye ZSC 2.4 

 ZPS FR2410015 « PRAIRIES DU FOUZON » 

Cette zone Natura 2000, d’une superficie de 1693 ha, correspond à un vaste ensemble de prairies naturelles inondables de 

fauche abritant encore de nombreuses espèces typiques des prairies humides, notamment chez les oiseaux. Elle a été 

désignée comme ZPS par l’arrêté du 05 juillet 2005. 

Qualité et importance : Les prairies du Fouzon (plus de 1000 ha), à la confluence du Cher et du Fouzon, sont l'un des 

derniers lieux de reproduction en région Centre du Courlis cendré (une dizaine de couples entre 1995 et 2000) et du Râle 

des genêts (3 couples en 2000, aucun en 2003). Le site voit également la nidification de la Pie-grièche écorcheur (entre 10 et 

20 couples entre 1995 et 1999, 40 couples en 2000), du Faucon hobereau, du Tarier des prés et de la Locustelle tâchetée. 

D'autre part, ce site présente de nombreuses espèces végétales, dont une quinzaine d'espèces protégées avec, entre autres, 

plusieurs espèces d'Orchidées, une fougère (l'Ophioglosse), la Violette élevée, la Grande Pimprenelle et le Pigamon jaune. 

Une partie de ces prairies fait l'objet d'une gestion par le Conservatoire et/ou de mesures agri-environnementales. Le site 

bénéficie du label paysage de reconquête. 

Vulnérabilité : La mise en culture, l’abandon de systèmes pastoraux, la fertilisation des terres et le captage des eaux de 

surfaces sont les principales menaces du site. 

Situation vis-à-vis du projet : La ZPS se situe à environ 1,2 km du périmètre d’étude, au Nord-est.  

Les espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de ce site en ZPS sont listées dans le tableau suivant : 

Tableau 9 : Espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS « Prairies du Fouzon » 

Code NATURA 2000 Nom commun Nom scientifique Type* 

A072 Bondrée apivore Pernis apivorus DO1 

A073 Milan noir Milvus migrans DO1 

A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus DO1 

A094 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus DO1 

A122 Râle des genêts Crex crex DO1 

A160 Courlis cendré Numenius arquata DO1 

A193 Sterne pierregarin Sterna hirundo DO1 

A229 Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis DO1 

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio DO1 

*DO1 : espèce inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux 
 

 ZSC FR2400561 « VALLEE DU CHER ET COTEAUX, FORET DE GROSBOIS » 

Cette ZSC de 1700 ha correspond à un vaste ensemble composé de prairies situées à la confluence du Cher et du Fouzon, de 

pelouses calcaires avec des grottes accueillant des chiroptères (ancienne champignonnières) et de landes sur marnes avec 

des zones submersibles à végétation de rives exondées en été. Elle a été désignée comme ZSC par l’arrêté du 13 avril 2007. Il 

n’existe pas de plan de gestion connu mais 90% du site est concerné par des mesures agri-environnementales (prairies du 

Fouzon). 

Qualité et importance : Les Prairies du Fouzon (plus de 1000 ha) sont l’un des derniers lieux de reproduction en région 

Centre du Courlis cendré (Numenius arquata) et du Râle des genêts (Crex crex) et de nombreuses espèces végétales sont 

protégées régionalement et nationalement : Violette élevée (Viola elatior), Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum), 

Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), Grande Sanguisorbe (Sanguisorba officinalis) et Pigamon jaune (Thalictrum 

flavum). Le site bénéficie du label "Paysage de reconquête". 
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Les autres éléments du site apportent la composante calcicole et intègrent une zone importante pour l'hivernage de 

chauves-souris en vallée du Cher. Le coteau de Blumont recèle 10 espèces d'orchidées et abrite l'Euphraise de Jaubert 

(Odontites jaubertianus), une des rares espèces endémiques de plaine de notre pays. La seule station connue de Limodore à 

feuilles avortées (Limodorum abortivum) du Loir-et-Cher est située dans ce site. 

Vulnérabilité : Malgré les actions engagées sur la prairie, ce milieu reste fragile et suppose qu'il suscite à moyen et long 

terme l'intérêt des agriculteurs. L'intérêt des autres stations est méconnu du public et une dégradation (vandalisme, 

reboisement, mise en culture) risque de survenir à tout moment. 

Situation vis-à-vis du projet : La ZSC se situe à environ 1,2 km au nord-est du périmètre d’étude. 

Les habitats inscrits à l’Annexe I de la directive Habitats ayant justifié la désignation de la ZSC sont listés dans le tableau ci-

dessous : 

Tableau 10 : Habitats ayant justifié la désignation de la ZSC « Vallée du Cher et coteaux, forêt de Grosbois» 

Code NATURA 
2000 

Intitulé de l’habitat 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables) 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* 

91F0 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

*Habitats prioritaires 

Les espèces inscrites à l’Annexe II de la directive Habitats ayant justifié la désignation de la ZSC sont listées dans le tableau 

ci-dessous : 

Tableau 11 : Espèces ayant justifié la désignation de la ZSC « Vallée du Cher et coteaux, forêt de Grosbois» 

Code N2000 Nom commun Nom scientifique 

Invertébrés 

1060 Cuivré des marais Lycaena dispar 

1065 Damier de la Succise Euphydryas aurinia 

Mammifères 

1303 Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

1304 Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

1308 Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

1321 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 

1323 Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 

1324 Grand murin Myotis myotis 

 

Photo 5 : Cuivré des marais (Lycaena dispar) 

(Source : François Rose) 

 ZSC FR2400533 « SITE A CHAUVES-SOURIS DE VALENÇAY - LYE » 

Cette petite ZSC s’étend sur 0.4 ha. Ce site concerne d’anciennes extractions de pierres de construction, transformées en 

caves et actuellement peu utilisées. Elle a été désignée comme ZSC par l’arrêté du 13 avril 2007. 

Qualité et importance : Ce site accueille 30 % des chauves-souris hibernantes du département de l'Indre (plus d'un millier 

d'individus et 6 espèces différentes). 

Vulnérabilité : Risques d’obstruction et de pénétration. 

Situation vis-à-vis du projet : La ZSC se situe à environ 2.4 km à l’ouest du périmètre d’étude. 

Les habitats inscrits à l’Annexe I de la directive Habitats et les espèces inscrites à l’Annexe II de la directive Habitats ayant 

justifié la désignation de la ZSC sont listés dans les tableaux ci-dessous : 

Tableau 12 : Habitats ayant justifié la désignation de la ZSC « Site à chauves-souris de Valençay - Lye» 

Code NATURA 2000 Intitulé de l’habitat 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 

 

Tableau 13 : Espèces ayant justifié la désignation de la ZSC « Site à chauves-souris de Valençay - Lye» 

Code N2000 Nom commun Nom scientifique 

Mammifères 

1303 Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

1304 Grand Rhinolophe  Rhinolophus ferrumequinum 

1305 Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 

1321 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 

1323 Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 

1324 Grand Murin  Myotis myotis 
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Photo 6 : Le Grand rhinolophe (Myotis myotis) 

(Source : Florian PICAUD) 

 

2.4.1.3. AUTRES ZONAGES 

 ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et 

des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais également d’aménager ces 

espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Toutefois l’accueil du public 

peut être limité dans le temps et/ou dans l’espace, voire être exclu, en fonction des capacités d’accueil et de la sensibilité 

des milieux ou des risques encourus par les personnes. Les territoires ayant vocation à être classés comme Espaces Naturels 

Sensibles « doivent être constitués par des zones dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou 

potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques et de loisirs, soit en 

raison d'un intérêt particulier, eu égard à la qualité du site, ou aux caractéristiques des espèces animales ou végétales qui s'y 

trouvent ».  

Un ENS est présent à 1.2 km de la zone d’étude (cf. Carte 8 page 45) : 

 Prairies alluviales du Cher et du Fouzon : cet ENS d’une superficie de 1700 ha a été créée en 1986. Il s’agit d’un 

vaste espace de prairies alluviales inondables, bois, bocages, rivières (Cher, Fouzon, Modon). Ces prairies alluviales 

sont inclues dans le site Natura 2000 de la ZPS « Vallée du Fouzon » et la ZSC « Vallée du Cher et coteaux ». Cette 

désignation en ENS vient renforcer la préservation du site en question. Il renferme plusieurs espèces végétales ou 

animales protégées rares ou présentant un intérêt particulier et plusieurs habitats d’intérêt communautaire.  

 

 

 

 

2.4.1.4. CONCLUSION 

Bien que la commune de Châteauvieux soit située dans un environnement dominé par les cultures et les vignes, trois sites 

Natura 2000 sont localisés à proximité immédiate du projet d’aménagement foncier :  

- ZPS FR2410015 « Prairies du Fouzon », situé à 1,2 km au Nord-est du périmètre du projet ; 

- ZSC FR2400561 « Vallée du Cher et coteaux, Forêt de Grosbois », situé à 1,2 km au Nord-est du périmètre du 

projet. 

- ZSC FR2400553 « Site à Chauves-souris de Valençay - Lye » une zone restreinte située à 2,4 km à l’Est du périmètre 

du projet. 

Ces zonages réglementaires ont été mis en place afin de préserver des habitats fragiles abritant une diversité floristique et 

faunistique importante avec des espèces protégées et/ou menacées. L’ensemble de ces zonages illustre donc la qualité 

écologique de certains milieux à proximité immédiate du projet d’aménagement foncier. 
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Carte 7 : Zonages environnementaux présents à proximité du projet (zones Natura 2000) 
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Carte 8 : Zonages environnementaux présents à proximité du projet (zones Natura 2000) 
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2.4.2. ETUDE DES MILIEUX NATURELS SUR LE SITE DU PROJET 

2.4.2.1. CONSULTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES ET ASSOCIATIONS 

En ce qui concerne la flore, les données de terrain ont pu être complétées par l’inventaire réalisé par le Conservatoire 

Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP). 

Plusieurs associations et organismes ont également été consultés : 

Tableau 14 : Liste des associations et organismes consultés 

Asso Adresse Données à demander 

Loir et Cher Nature loiretchernat@wanadoo.fr Faune, flore 

Conservatoire d'espaces 
naturels du Loir et Cher 

conservatoire41@hotmail.com Faune, flore, milieux naturels 

Société d'histoire naturelle 
de Loir-et-Cher 

shn41.webmaster@gmail.com Faune, flore 

Comité Départemental de la 
Protection de la Nature et 
de l'Environnement 
(CDPNE) 

cdpne@wanadoo.fr Faune, flore, milieux naturels 

Sologne Nature 
Environnement 

info@sologne-nature.org Faune, flore, milieux naturels 

Indre nature association@indrenature.net Faune, flore 

France nature 
Environnement Centre-Val 
de Loire 

contact@fne-centrevaldeloire.org Faune, flore, milieux naturels 

Conservatoire botanique 
national du bassin parisien 

jordane.cordier@developpement-
durable.gouv.fr 

Flore, milieux naturels 

Georges Abadie nature.photo.abadie@orange.fr Faune patrimoniale (campagnol 
amphibie,….) 

Société Française pour 
l’Etude et la Protection 
des Mammifères (SFEPM) 

sfepm@wanadoo.fr Mammifères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2. DATES ET THEMATIQUES DES PROSPECTIONS NATURALISTES 

Le bureau d’étude ADEV Environnement a effectué plusieurs visites sur le site du projet, voir tableau ci-dessous : 

Tableau 15 : Synthèse des prospections naturalistes effectuées sur la commune 

 06 avril 2016 25 mai 2016 07 juin 2016 14 juin 2016 21 juin 2016 

Etude des sensibilités écologiques liées aux 

différentes parcelles concernées par l’AFAF 
X X    

Inventaire faunistique 
 

X X X  

Inventaire botanique + habitats 
 

  X X 

Les prospections réalisées sur site ont eu pour objectif de caractériser la biodiversité sur les zones préalablement identifiées 

dans la pré-étude comme présentant des enjeux. Une attention particulière a été portée sur la recherche d’espèces 

patrimoniales (rares et/ou protégées). 

 

2.4.2.3. HABITATS 

Les groupements végétaux présents ont été caractérisés par une expertise de terrain couvrant l’ensemble de la zone 

d’étude du projet. L’étendue des superficies investiguées n’a cependant pas permis une caractérisation très précise des 

habitats, c’est donc une typologie générale qui a été établie. L’identification des habitats naturels a été réalisée au moyen 

de relevés phytocénotiques, établissant une liste de toutes les espèces végétales constituant un type de végétation donné, 

sans notion d’abondance / dominance.  

La typologie des habitats a été réalisée selon la nomenclature EUNIS (Système d’Information Européen sur la Nature) puis 

traduite en code CORINE Biotope grâce au cahier de « Correspondances entre les classifications EUNIS et CORINE Biotopes - 

Version 1 – Janvier 2013). 

Les milieux présents au sein du périmètre du projet sont peu diversifiés, les grandes cultures dominent largement, avec les 

vignes. Quelques prairies, parcelles en jachère et des îlots boisés complètent l’occupation des sols. Plusieurs habitats 

caractéristiques de zones humides sont présents au sein du périmètre et aucun habitat d’intérêt communautaire n’ont été 

identifiés dans le périmètre du projet. 

La liste des habitats recensés sur le site d’étude est détaillée dans le Tableau 16 ci-après. 
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Tableau 16 : Habitats présents au sein du périmètre d’étude 

Code 
EUNIS 

Code CORINE 
Biotopes 

Dénomination 
Habitat d’intérêt 
communautaire* 

Habitat 
caractéristique de 

zone humide** 

C1.2 22.12 
Lacs, étangs et mares mésotrophes 
permanents 

- - 

C2.5 - Eaux courantes temporaires - - 

E2 38 Prairies mésiques - - 

E3.4 37.2 
Prairies eutrophes et mésotrophes 
humides ou mouilleuses 

- X 

FA 84.2 Haies - - 

FB.4 83.21 Vignobles - - 

G1.A 41.2 
Boisements mésotrophes et eutrophes à 
Quercus, Carpinus, Fraxinus, Acer, Tilia, 
Ulmus et boisements associés 

- - 

G1.C 83.32 
Plantations forestières très artificielles 
de feuillus caducifoliés 

- - 

I1.1 82.11 Monocultures intensives - - 

I1.5 87 
Friches, jachères et terres arables 
récemment abandonnées 

- - 

I2.2 85.31 Petits jardins ornementaux et domestiques - - 

J2.4 86.5 Constructions agricoles - - 

* inscrit à l’annexe I de la Directive « Habitats » 
** au sens de l'Arrêté du 1er octobre 2009 

 

 LACS, ETANGS ET MARES MESOTROPHES PERMANENTS (CODE EUNIS C1.2) 

Présentation : Lacs et mares dont les eaux sont relativement riches en nutriments (azote et phosphore) et en bases 

dissoutes (pH souvent de 6-7) (Source : Référentiel EUNIS). 

Cet habitat est représenté à l’intérieur du périmètre de l’AFAF par plusieurs mares et étangs, par exemple aux lieux-dits « la 

Cossaie », « la Fontaine de la Chapinière ». 

La présence de ces plans d’eau contribue à augmenter la diversité biologique du site du projet, notamment grâce à leurs 

potentiels d’accueil d’une faune inféodée aux milieux aquatiques : les insectes (libellules) et les amphibiens.  

 

Photo 10 : Mare du lieu-dit « la Cossaie », 

(Source : ADEV Environnement) 

 EAUX COURANTES TEMPORAIRES (CODE EUNIS C2.5) 

Présentation : Cours d’eau dont l’écoulement est interrompu pendant une partie de l’année, laissant le lit à sec ou avec des 

mares (Source : Référentiel EUNIS). Les communautés végétales peuvent être du Sparganio-Glycerion fluitantis. 

De nombreux cours d’eau temporaires existent dans le périmètre du projet. Certains sont qualifiés de simples fossés et 

d’autres de ruisseaux. Les principaux cours d’eau en termes de largeur et de débit sont les suivants : le Ruisseau des 

Blottières, le Ruisseau de la Chapinière et le Ruisseau de la Place. Tous ces cours d’eau temporaires confluent vers le 

Ruisseau de Seigy puis vers le Cher. Ils ont un rôle écologique avéré puisqu’ils forment des linéaires utilisés comme corridors 

biologiques pour la faune. Beaucoup d’espèces, comme les amphibiens ou les chauves-souris viennent chasser à proximité 

de ces milieux aquatiques. Ils constituent également d’importantes zones de reproduction pour les odonates (Agrion de 

Mercure, Cordulégastre annelé, etc).  

Plusieurs zones à enjeu ont été définies lors de nos visites et ont permis de faire ressortir les zones à conserver en priorité 

(Carte 12). Le niveau d’enjeu est défini de la manière suivante : 

 Enjeu fort : Cours d’eau réel à végétation dense et en eau une bonne partie de l’année, accueillant tout un cortège 

faunistique et floristique important dont plusieurs espèces menacées et protégées. Un recalibrage a 

potentiellement été effectué mais l’impact reste faible. 

 Enjeu moyen : Cours d’eau ayant subi de fortes modifications dans le passé (recalibrage, réduction des berges) où 

la végétation est encore bien présente. Plusieurs espèces peu exigeantes y vivent. 

 Enjeu faible : Fossés en milieu de cultures, sans intérêt particulier pour la faune et ayant subi d’importants 

recalibrages, servant pour la plupart de simples évacuateurs d’eau. 

Le niveau d’enjeu au regard des cours d’eau présents au sein du périmètre d’étude peut être considéré comme modéré. 
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 MONOCULTURES INTENSIVES (CODE EUNIS I1.1) 

Présentation : Céréales et autres cultures occupant de grandes surfaces d’un seul tenant, dans des paysages d’openfields 

(Source : Référentiel EUNIS).  

Elles constituent l’unité la plus importante de l’aire d’étude. Les surfaces cultivées sont relativement étendues et continues, 

typiques des paysages ouverts d’openfield.  

Ces milieux sont généralement pauvres d’un point de vue écologique ; en effet les travaux agricoles et l’utilisation régulière 

d’intrants (engrais et pesticides) font disparaitre les espèces végétales et animales les plus sensibles. 

Néanmoins les cultures peuvent être utilisées comme site de nidification par certaines espèces d’oiseaux nichant au sol 

comme l’Alouette des champs, le Bruant proyer ou le Busard Saint-Martin. Après la récolte, les cultures labourées servent 

de zone d’alimentation pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Cependant le rôle écologique des monocultures reste faible 

au regard des autres habitats présents au sein du périmètre du projet. 

 

Photo 11 : Monoculture intensive 

(Source : ADEV Environnement) 

 

 

 

 

 PRAIRIES MESIQUES (CODE UNIS E2) 

Présentation : Pâturages et prairies de fauche mésotrophes et eutrophes, planitiaires et montagnards. Elles sont en règle 

générale plus fertiles que les pelouses sèches (Source : Référentiel EUNIS). 

Il s’agit de formations herbacées semi-naturelles denses plus ou moins rases qui ont été améliorées par l’introduction de 

graminées fourragères. Elles sont installées sur des sols fertiles et relativement bien drainés et sont entretenues par fauche 

et / ou pâturage (bovin).  

Ces prairies sont généralement composées de nombreuses espèces de graminées et de dicotylédones. Cette diversité 

floristique est très favorable pour les insectes, notamment pour les orthoptères et les papillons, de part ce fait, il s’agit aussi 

d’un territoire de chasse pour de nombreuses espèces d’oiseaux et de chauves-souris.  

La qualité de ces prairies est influencée par l’intensité du pâturage. Le surpâturage des prairies entraîne généralement une 

perte de biodiversité par sélection de certaines espèces toxiques (refus de pâture) comme les renoncules ou par 

piétinement ou tassement des sols.  

 

Photo 12 : Prairie mésique 

(Source : ADEV Environnement) 
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 HAIES (CODE EUNIS FA) 

Présentation : Haies régulièrement entretenues et composées d’espèces indigènes qui ont été plantées comme une haie. 

Végétations ligneuses, formant des bandes à l’intérieur d’une matrice de terrains herbeux ou cultivés ou le long des routes, 

remplissant généralement des fonctions de contrôle du bétail, de partition et d’abri (Source : Référentiel EUNIS).  

Le linéaire de haies à l’intérieur du périmètre de l’aménagement foncier est assez important, il avoisine 19 420 m. 

Les haies ont un rôle écologique important, elles servent de refuge, de site d’alimentation, de site de reproduction et de 

transit pour un grand nombre d’espèces animales (reptiles, amphibiens, insectes, oiseaux, mammifères). 

Les haies ont été classées en fonction de leur valeur environnementale (Carte 10 page 55) : 

 haie à forte valeur : elles correspondent le plus souvent à des haies bien développées avec une densité d’arbres 

importantes et la présence des trois strates. De plus, la position de ces haies est perpendiculaire à la pente jouant 

ainsi un rôle primordial dans le ralentissement du ruissellement superficiel des eaux. Dans le cas, où le rôle de la 

haie n’est pas hydraulique, l’intérêt est alors écologique en structurant la trame verte au sein du territoire. 

 haie à moyenne valeur : la composition de la haie avec une densité d’arbres moyenne ou l’absence de trois strates, 

associée à une position moyenne par rapport au sens de la pente. 

 haie à faible valeur : il s’agit de haies généralement basses ayant un très faible rôle dans la régulation des 

écoulements superficiels. Ces haies correspondent le plus souvent à des haies basses situées en bordure de route. 

 

La répartition par type de haie sur la zone d’étude est la suivante : 

 

Type de haies Linéaire (en m) 

Haies à enjeu faible 2 581 

Haie à enjeux moyen 6 213 

Haies à enjeu fort 10 626 

TOTAL 19 420 

 

Au final, le linéaire de haie correspond à 10 mètres linéaires par hectare. Ce linéaire assez faible se distingue par la présence 

de haies de forte valeur environnementale, qui représentent plus de la moitié du linéaire de haies. Aussi, le linéaire de haie 

apparaît de bonne qualité. Cependant, ces chiffres cachent une certaine disparité avec un linéaire plus important sur la 

partie Ouest en comparaison au plateau ouvert situé sur la partie Est de la commune. Associés à ces haies, il faut noter la 

présence de nombreux boisements qui totalisent 219 hectares à l’intérieur du périmètre de l’Aménagement foncier. 

 

Composition des haies : 

A partir des différentes strates d'une haie, nous pouvons détailler les principales espèces qui constituent une haie sur le 

secteur étudié : 

 strate arborée : l'essence qui prédomine au sein de la haie est le Chêne pédonculé (Quercus robur). Lorsqu'elle se 

diversifie, cette strate peut être également constituée d'Ormes (Ulmus minor). A l'approche des secteurs plus 

humides et en bordure de cours d'eau, cette strate arborée se compose principalement de Frêne (Frascinus sp), 

Aulne (Alnus Glutinosa). En outre, dans des proportions moindres, nous avons observé d'autres espèces : Noisetier 

(Corylus avellona), Charme (Carpinus betulus), Bouleau (Betula pendula), Erable champêtre (Acer campestre), Alisier 

torminal (Sorbus torminulis), ainsi que des arbres fruitiers (Pommiers, Cerisiers, Noyers…) ; 

 

 strate arbustive et buissonnante : cette strate se compose le plus souvent d'Aubépine (Crataegus nonogyna), de 

Houx (Ilex aquifolium), Cornouiller (Cornus Sanguinea), Ronce (Rubus fruticosus), Eglantier (Rosa canina), Prunellier 

(Prunus spinosa), Troène (Ligustrum vulgare), Fragon (Ruscus aculeatus), Bourdaine (Frangula alnus), Sureau 

(Sambucus nigra), Fusain (Evonymus europaens), Genêt à balai (Cytisus scoparius), Ajonc d'Europe (Ulex 

europaeus)…. Il est à noter que cette strate arbustive se retrouve notamment au niveau des talus en bordure de 

voies de communications. 

 

 

 

 

Photo 13 : Haies arbustives (photo du haut) et haie arborée (photo du bas) 

 (Source : ADEV Environnement) 
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 BOISEMENTS MESOTROPHES ET EUTROPHES A QUERCUS, CARPINUS, FRAXINUS, ACER, 

TILIA, ULMUS ET BOISEMENTS ASSOCIES (CODE EUNIS G1.A) 

Présentation : Bois, avec une canopée typiquement mélangée, sur sol riche ou modérément riche. Cette unité comprend les 

bois dominés par Acer, Carpinus, Fraxinus, Quercus (surtout Quercus petraea et Quercus robur), Tilia et Ulmus.  

Cet habitat est faiblement représenté au sein du périmètre d’étude. Il s’agit de petits ilots boisés au milieu des grandes 

cultures et proches des cours d’eau.  

Cet habitat caractérise l’un des enjeux écologiques les plus importants sur le territoire. En effet, les boisements sont des 

lieux de refuge, de site d’alimentation, de site de reproduction et de transit pour un grand nombre d’espèces animales 

(reptiles, amphibiens, insectes, oiseaux, mammifères). 

 

Photo 14 : Boisements mésotrophes 

 (Source : ADEV Environnement) 

 

 PLANTATIONS FORESTIERES TRES ARTIFICIELLES DE FEUILLUS CADUCIFOLIES (CODE EUNIS 

G1.C) 

Présentation : Formations d’arbres caducifoliés plantés pour la production de bois, composées d’espèces exotiques, 

d’espèces indigènes hors de leur aire de répartition naturelle, ou d’espèces indigènes plantées dans des conditions 

artificielles évidentes, souvent en monoculture. 

Cette unité comprend les plantations de Populus, Quercus, et autres espèces de feuillus caducifoliés. Cet habitat est 

faiblement représenté au sein du périmètre d’étude. Il s’agit de petits ilots boisés au milieu des grandes cultures et proches 

des cours d’eau, notamment pour les peupleraies.  

Cet habitat caractérise un enjeu écologique faible sur le territoire. En effet, les plantations sont généralement entretenues 

par la fauche des communautés herbacées, aboutissant à un habitat monospécifique. Certaines peupleraies, souvent les 

plus proches des cours d’eau, possèdent des strates herbacées et arbustives intéressantes quand l’entretien est extensif. 

 

Photo 15 : Plantations forestières 

 (Source : ADEV Environnement) 

 

 FRICHES, JACHERES ET TERRES ARABLES RECEMMENT ABANDONNEES (CODE EUNIS I1.5) 

Présentation : Champs abandonnés ou en jachère et autres espaces interstitiels sur des sols perturbés. Jachères ou terres 

arables abandonnées plantées d’herbacées non graminoïdes à des fins de protection, de stabilisation, de fertilisation ou de 

mise en valeur. Ils sont colonisés par de nombreuses plantes pionnières, introduites ou nitrophiles. Ils fournissent parfois 

des habitats qui peuvent être utilisés par des animaux des espaces ouverts (Source : Référentiel EUNIS).  

Ce type d’habitat se développe dans des sites fortement influencés par l’Homme et régulièrement perturbés. Les jachères 

correspondent au premier stade de recolonisation de végétation après l’arrêt des cultures. Elles sont colonisées par de 

nombreuses plantes pionnières, introduites ou nitrophiles. Le cortège floristique évolue avec l’âge de la jachère, si aucune 

perturbation ne vient altérer l’évolution de la jachère, les espèces annuelles seront remplacées par des espèces 

pluriannuelles et vivaces. Elles seront ensuite colonisées par les arbustes (ajonc, prunellier,…). Un certain nombre de friches 

concernent des anciennes parcelles de vignes. Certaines sont même devenues des bosquets où l’on peut apercevoir les 

anciens piquets de rangs de vignes.  

En fonction de l’intérêt écologique de chaque friche, chacune a été classée de la manière suivante (Carte 11 page 56) : 

 Sensibilité forte : Friches devenues des bosquets, à partir d’anciennes parcelles cultivées ou d’anciennes parcelles 

de vignes et accueillant tout un cortège faunistique, ayant un fort intérêt pour l’avifaune et servant de refuge 

important pour la faune terrestre. 

 Sensibilité moyenne : Zones de refuges plus ouvertes mais avec une quantité d’arbustes plus ou moins importante 

accueillant certaines espèces d’oiseaux nichant au sol ou en arbustes et offrant des sites de chasse pour des 

espèces de rapaces tels que le Faucon crécerelle ou le Milan noir. 

 Sensibilité faible : Zones très ouvertes, jachères récemment colonisées par des espèces herbacées pionnières. 
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Photo 16 : Zone de friche 

 (Source : ADEV Environnement) 

 

 VIGNOBLES TRADITIONNELS ET VIGNOBLES INTENSIFS (CODE EUNIS FB.4) 

Présentation : Les vignobles dits traditionnels ont préservé leur flore accompagnatrice caractéristique (souvent des 

communautés d’herbes messicoles riches en espèces), et sont habituellement soumis à un traitement léger. Au contraire, 

les vignobles intensifs ont une strate herbacée généralement supprimée (labourée) et sont soumis à un traitement intensif, 

souvent étendus (Source : Référentiel EUNIS). 

Les vignobles traditionnels sont très intéressants pour la faune. Ils accueillent plusieurs espèces patrimoniales telles que 

l’Alouette lulu ou la  Chevêche d’Athéna. Les intrants limités, préservent l’environnement. La pratique de l’enherbement 

favorise la biodiversité, d’autant plus si c’est un enherbement naturel non semé. La vigne peut ainsi figurer parmi les types 

de culture les plus favorables à la diversité végétale. Plus de 900 espèces ont ainsi été répertoriées dans les vignobles 

français (Maillet, 2006). Les vignobles intensifs s’avèrent peu favorables au maintien de la biodiversité. 

Les différentes parcelles de vignes ont été classées en fonction de leurs sensibilités écologiques (Carte 12 page 57). 

L’explication de leur classement est le suivant : 

 Sensibilité forte : Vignes abandonnées, enfrichées, avec des espèces végétales adventices et messicoles présentant 

une diversité faunistique importante. Elles accueillent également des espèces patrimoniales. 

 Sensibilité moyenne : Vignes enherbées mais entretenues avec un intérêt faunistique certain. 

 Sensibilité faible : Vignes entretenues, désherbées mais anciennes  avec un intérêt faunistique faible. 

 Sensibilité très faible : Vignes jeunes (récemment plantées), présence de poteaux métalliques. Parcelles où la 

biodiversité est quasiment nulle. 

Plusieurs parcelles de vignes ont été arrachées récemment au sein du périmètre d’étude. Elles ont également été identifiées 

lors de nos visites. D’autres parcelles ont probablement été reconverties en cultures et n’existent donc plus. 

 

Photo 17 : Vigne abandonnée enfrichée 

(Source : ADEV Environnement) 

 

Photo 18 : Zone de vignoble 

(Source : ADEV Environnement) 
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 CONSTRUCTIONS AGRICOLES (CODE EUNIS J2.4) 

Présentation : Structures éparpillées dans l’environnement rural ou naturel, construites à des fins d’activités agricoles, 

d’habitation permanente ou temporaire, d’activités commerciales, artisanales ou industrielles à petite échelle, d’activités 

récréatives, de recherche, de protection environnementale. Elles comprennent des serres, des étables, des cabanes, des 

remises, des structures de séchage de la récolte, des enclos de terres agricoles ou de pâturages, lorsque ces éléments sont 

isolés (Source : Référentiel EUNIS).  

Ces habitats n’ont pas d’intérêt écologique particulier, hormis pour certaines espèces anthropophiles. 
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2.4.2.4. FLORE 

Les espèces végétales listées dans le tableau ci-dessous ont été identifiées sur le site du projet lors des différentes 

campagnes menées par le bureau d’études ADEV Environnement. Elles sont catégorisées selon les habitats identifiés pour 

leur sensibilité écologique : les friches, vignes exploitées et abandonnées, et prairies humides. 

Tableau 17 : Liste des espèces végétales identifiées sur le périmètre d’étude 

Nom Vernaculaire Nom scientifique (CIFF) 
Statut 

juridique 
national 

Degré de 
menace en 

région 
Centre 

Statut 
juridique en 

région 
Centre 

Directive 
"Habitats" 

E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses 

Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera L. X X X X 

Cirse tubéreux Cirsium tuberosum (L.) All. X X X X 

Gaillet mou Galium mollugo L. X X X X 

Gesse des bois Lathyrus sylvestris L. X X X X 

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum L. X X X X 

Fromental, Avoine élevée 
Arrhenatherum elatius (L.) P. 
Beauv. ex J. & C. Presl 

X X X X 

Houlque laineuse Holcus lanatus L. X X X X 

Jonc diffus Juncus effusus L. X X X X 

Laiche flasque Carex flacca Schreb. X X X X 

Menthe pouliot Mentha pulegium L. X X X X 

Oseille Rumex acetosa L. X X X X 

Oseille crépue Rumex crispus L. X X X X 

Renoncule âcre Ranunculus acris L. X X X X 

Saule cendré Salix cinerea L. X X X X 

Stellaire à feuilles de 
graminée 

Stellaria graminea L. X X X X 

Trèfle blanc Trifolium repens L. X X X X 

Vesce commune Vicia sativa L. X X X X 

FB.4 Vignobles (vignes abandonnées, enfrichées) 

Achillée millefeuille Achillea millefolium L. X X X X 

Caille-lait jaune Galium verum L. X X X X 

Campanule raiponce Campanula rapunculus L. X X X X 

Dactyle Dactylis glomerata. L. X X X X 

Eglantier Rosa canina L. X X X X 

Érable champêtre Acer campestre L. X X X X 

Gaillet mou Galium mollugo L. X X X X 

Gesse des bois Lathyrus sylvestris L. X X X X 

Fromental, Avoine élevée 
Arrhenatherum elatius (L.) P. 
Beauv. ex J. & C. Presl 

X X X X 

Houlque laineuse Holcus lanatus L. X X X X 

Jonc diffus Juncus effusus L. X X X X 

Jonc glauque Juncus inflexus L. X X X X 

Laiche en épis Carex spicata Huds. X X X X 

Marguerite 
Leucanthemum vulgare (Vaill.) 
Lam. 

X X X X 

Millepertuis perforé Hypericum perforatum L. X X X X 

Oseille Rumex acetosa L. X X X X 

Nom Vernaculaire Nom scientifique (CIFF) 
Statut 

juridique 
national 

Degré de 
menace en 

région 
Centre 

Statut 
juridique en 

région 
Centre 

Directive 
"Habitats" 

Potentille rampante Potentilla reptans L. X X X X 

Prunellier Prunus spinosa L. X X X X 

Ronce des bois Rubus fruticosus L. X X X X 

Séneçon commun Senecio vulgaris L. X X X X 

Trèfle commun Trifolium pratense L. X X X X 

Trèfle douteux Trifolium dubium Sibth. X X X X 

Vesce hérissée Ervilia hirsuta (L.) Opiz X X X X 

FB.4 Vignobles (vignes enherbées mais entretenues) 

Géranium à feuilles 
découpées 

Geranium dissectum L. X X X X 

Grand Plantain Plantago major L. X X X X 

Liseron des haies Convolvulus sepium L. X X X X 

Pâquerette Bellis perennis L. X X X X 

Potentille rampante Potentilla reptans L. X X X X 

Ray-grass anglais Lolium perenne. L. X X X X 

I1.5 Friches, jachères et terres arables récemment abandonnées 

Achillée millefeuille Achillea millefolium L. X X X X 

Aubépine monogyne Crataegus monogyna Jacq. X X X X 

Carotte sauvage Daucus carota L. X X X X 

Charme Carpinus betulus L. X X X X 

Chêne pédonculé Quercus robur L. X X X X 

Cirse des champs Cirsium arvense (L.) Scop. X X X X 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L. X X X X 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L. X X X X 

Eglantier Rosa canina L. X X X X 

Frêne commun Fraxinus excelsior L. X X X X 

Fromental, Avoine élevée 
Arrhenatherum elatius (L.) P. 
Beauv. ex J. & C. Presl 

X X X X 

Houlque laineuse Holcus lanatus L. X X X X 

Millepertuis perforé Hypericum perforatum L. X X X X 

Prunellier Prunus spinosa L. X X X X 

Ronce des bois Rubus fruticosus L. X X X X 

Saule des chèvres Salix caprea L. X X X X 

Vesce des haies Vicia sepium L. X X X X 

 

Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur le terrain.  

La flore ne constitue pas une contrainte majeure pour le projet. Le niveau d’enjeu au regard de la flore peut être 

considéré comme faible. 
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Carte 9 : Enjeux liés aux fonctionnalités écologiques des cours d’eau 
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Carte 10 : Enjeux écologiques liés aux haies 
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Carte 11 : Enjeux écologiques liés aux espaces en friche 
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Carte 12 : Enjeux écologiques liés aux vignes 
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Carte 16 : Localisation des zones humides 
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2.4.2.5. FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DU SECTEUR D’ETUDE 

 LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

La trame verte et bleue se décline à toutes les échelles : 

 A l’échelle nationale et européenne : l’État et l’Europe proposent un cadre pour déterminer les continuités 

écologiques à diverses échelles spatiales, identifient les enjeux nationaux et transfrontaliers et définissent des 

critères de cohérence nationale pour la trame verte et bleue. 

 A l’échelle régionale : les Régions et l’État élaborent conjointement des schémas régionaux de cohérence 

écologique (SRCE), qui prennent en compte les critères de cohérence nationaux.  

 Aux échelles intercommunales et communales : les collectivités et l’État prennent en compte les SRCE dans leurs 

projets et dans leurs documents de planification, notamment en matière d’aménagement et d’urbanisme. Les 

autres acteurs locaux peuvent également favoriser une utilisation du sol ou des modes de gestion bénéficiant aux 

continuités écologiques.  

  A l’échelle des projets d’aménagement : infrastructures de transport, zones d’aménagement concerté, … 

 

Figure 21 : Définition de la trame verte et bleue 

(Source : SRCE de la région Ile-de-France) 

 GENERALITES SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Parmi les éléments du paysage jouant le rôle de corridors, on peut citer les cours d’eau, les ripisylves, les réseaux de haies, 

les lisières forestières, les bandes enherbées, les routes et autres voies de communication artificielles créées par l'homme. 

Les corridors peuvent prendre plusieurs formes : le corridor linéaire, avec nœuds, avec nœuds discontinus (dit en « pas 

japonais ») ou la mosaïque paysagère. Un corridor peut toujours jouer plusieurs rôles simultanés, mais pour différentes 

espèces. Par exemple, un corridor boisé peut être un conduit de dispersion pour les espèces forestières mais un filtre pour 

les espèces des prairies. 

Une méta-analyse publiée récemment (Gilbert-Norton et al, 2010) montre que le corridor augmente en moyenne de 50 % le 

déplacement des individus entre taches, en comparaison de taches non connectées par un corridor. Mais également que les 

groupes taxonomiques ne sont pas tous favorisés. Ainsi, les mouvements des oiseaux sont moins favorisés que les 

mouvements des invertébrés, des autres vertébrés et des plantes. 

Dans les régions d’agriculture intensive, les milieux naturels ou semi-naturels comme les haies, les bois, les friches, peuvent 

constituer des corridors permettant à la faune de se déplacer.  

Le schéma ci-dessous illustre le principe du corridor biologique. Les zones indiquées comme « cœur de nature » (= réservoir 

de biodiversité) sont des zones naturelles riches en biodiversité. Elles sont reliées par des corridors ou continuités dont la 

qualité peut être variable (continuité continue ou discontinue). Les zones tampons peuvent permettre la sauvegarde d’une 

partie de la biodiversité tout en permettant certaines activités humaines. 

 

Figure 22 : Schéma de corridors biologiques 

(Source : Noeux Environnement) 

 APPLICATION AU SITE DU PROJET 

Afin de constituer l’armature du SRCE Centre, la trame verte et bleue a été divisée en plusieurs composantes, on parle alors 

de sous-trames. Ces sous-trames sont représentatives des entités paysagères régionales et se rattachent aux grandes 

continuités nationales. 

Sur un territoire donné, une sous-trame représente l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu et le 

réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de biodiversité, de corridors et 

autres espaces fréquentés régulièrement par les espèces typiques des espaces considérés. 

Dans le cadre du SRCE Centre, 10 sous-trames ont été retenues : 

 pelouses et lisières sèches sur sols calcaires ; 

 pelouses et landes sèches à humides sur sols acides ; 

 milieux prairiaux ; 

 espaces cultivés ; 

 milieux bocagers ; 

 boisements humides ; 

 boisements sur sols acides ; 

 boisements sur sols calcaires ; 

 milieux humides ; 

 cours d’eau. 
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La Carte 13 page 61 illustre la trame verte et bleue à l’échelle régionale, elle est issue du SRCE de la région Centre Val de 

Loire.  

Un réservoir de biodiversité, identifié dans le cadre du SRCE Centre Val de Loire et appartenant aux sous-trames terrestres, 

est présent en limite ouest du périmètre du projet. Ce réservoir de biodiversité correspond à la Forêt de Brouard. Un 

corridor terrestre diffus entoure ce réservoir. Enfin, un corridor écologique potentiel correspondant à des milieux boisés 

traverse la partie nord du périmètre d’étude et permet une connexion avec la vallée du Cher.  

La vallée du Cher a également été identifiée comme réservoir de biodiversité (milieux humides). Cette partie de la vallée du 

Cher est entourée par un corridor diffus pour les milieux humides dans le SRCE de la région Centre Val de Loire. Ce corridor 

diffus est en limite Nord-est du périmètre d’étude. 

Les cours présents au sein du périmètre d’étude, ne sont pas inscrits au SRCE Centre Val de Loire. Néanmoins, ils présentent 

un intérêt pour la faune locale à l’intérieur du périmètre de l’aménagement foncier. Les différents boisements connectés par 

un réseau de haies plutôt dense facilitent également le déplacement de la faune entre les différents habitats et contribuent 

à la biodiversité locale. 

Aucun élément fragmentant majeur n’a été identifié au sein du périmètre de l’aménagement foncier. Néanmoins, la RD675 

située en limite ouest ainsi que la RD175 qui traversent le périmètre d’étude peuvent s’avérer être des éléments 

fragmentant. 

Compte tenu de la proximité de 2 réservoirs de biodiversité (Forêt de Brouard et vallée du Cher) et de la présence d’un 

corridor écologique potentiel d’importance régional qui relie ces 2 réservoirs en traversant la partie nord du périmètre de 

l’aménagement foncier, le niveau d’enjeu relatif à la Trame Verte et Bleue peut être considéré comme modéré à assez 

fort. 
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Carte 13 : Cartographie des composantes de la Trame Verte et Bleue à proximité du projet 

(Source : SRCE de la région Centre) 
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Carte 14 : Trame verte et bleue à l’intérieur du périmètre de l’aménagement foncier
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2.4.2.6. LA FAUNE 

 LES OISEAUX 

Au total, 67 espèces d’oiseaux ont été contactées dans le cadre des inventaires, toutes sont listées dans le tableau 18. Ce 

tableau récapitule aussi pour chaque espèce la réglementation et les différents statuts de conservation à l’échelle nationale 

et régionale. 

Dans l’ensemble, les espèces contactées sont inféodées aux milieux agricoles ouverts, aux milieux boisés, aux milieux semi-

ouverts et aux milieux aquatiques : 

- Espèces caractéristiques des milieux ouverts : Alouette des champs, Alouette lulu, Faisan de Colchide ; 

- Espèces caractéristiques des milieux boisés : Fauvette à tête noire, Merle noir ; 

- Espèces caractéristiques des milieux semi-ouverts : Bruant jaune, Fauvette grisette; 

- Espèces caractéristiques des milieux aquatiques : Gallinule poule-d'eau, Canard colvert. 

STATUT REGLEMENTAIRE 

Parmi les 67 espèces recensées sur la zone d’étude et ses environs, 52 sont des espèces protégées en France (article 3 de 

l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection). 

Aussi, 4 espèces contactées sur la commune de Châteauvieux sont inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux : l’Alouette 

lulu, la Bondrée apivore, le Milan noir et la Pie-grièche écorcheur sont inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux (DO) les 

espèces menacées de disparition, des espèces vulnérables à certaines modifications de leur habitat, des espèces 

considérées comme rares (population faible ou répartition locale restreinte), et des espèces nécessitant une attention 

particulière à cause de la spécificité de leur habitat, ainsi que certaines espèces migratrices dont la venue est régulière.  

STATUT DE CONSERVATION 

Le statut de conservation des espèces observées sur le site d’étude a été déterminé à partir des listes rouges des espèces 

d’oiseaux menacées en France et en région Centre-Val de Loire. Ces listes ont été élaborées selon la méthodologie UICN 

(Union International pour la Conservation de la Nature). Les listes rouges dressent un bilan objectif du degré de menace 

pesant sur les espèces à l’échelle d’un territoire. 

Sur les 67 espèces observées au cours des inventaires, 3 ont un statut de conservation défavorable sur la liste rouge des 

oiseaux nicheurs de France publiée en 2008 : la Linotte mélodieuse est inscrite dans la catégorie « Vulnérable ». Le Bruant 

jaune et la Fauvette grisette sont classés dans la catégorie « Quasi menacée ».  

A l’échelle régionale, une liste rouge des oiseaux nicheurs du Centre a été publiée en 2013 par Nature Centre. Parmi les 67 

espèces observées dans le secteur d’étude, 9 sont inscrites à la liste rouge régionale : le Milan noir et le Vanneau huppé 

sont inscrits dans la catégorie « Vulnérable ». L’Alouette des champs, le Bruant jaune, la Chevêche d’Athéna, l’Effraie des 

clochers, le Faucon hobereau, la Linotte mélodieuse, la Mouette mélanocéphale sont classés dans la catégorie « Quasi 

menacée ». 

Tableau 18 : Liste des espèces d’oiseaux contactées au cours des inventaires 
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Légende (1) (2) (3) 4 

Alouette des champs Alauda arvensis   LC NT V ; C 

Alouette lulu Lullula arborea Article 3 Annexe 1 LC LC B ; V 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Article 3  LC LC MH 

Bergeronnette grise Motacilla alba Article 3  LC LC Ha ; C 

Bergeronnette printanière Motacilla flava Article 3  LC LC C 

Bondrée apivore Pernis apivorus Article 3 Annexe 1 LC LC B 

Bruant jaune Emberiza citrinella Article 3  NT NT F ; He 

Bruant zizi Emberiza cirlus Article 3  LC LC F ; Ha ; He 

Buse variable Buteo buteo Article 3  LC LC B ; C 

Caille des blés Coturnix coturnix Article 3  LC LC C 

Canard colvert Anas platyrhynchos   LC LC MH 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Article 3  LC LC F ; Ha ; He 

Chevêche d’Athéna Athene noctua Article 3  LC NT Ha ; Ve ; V 

Choucas des tours Corvus monedula Article 3  LC LC Ha 

Chouette hulotte Strix aluco Article 3  LC LC B 

Corneille noire Corvus corone   LC LC C ; Ha 

Coucou gris Cuculus canorus Article 3  LC LC B 

Effraie des clochers Tyto alba Article 3  LC NT Ha ; C 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Article 3  LC LC Ha ; C ; B 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus   LC LC C 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Article 3  LC LC C ; He 

Faucon hobereau Falco subbuteo Article 3  LC NT B 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Article 3  LC LC B  

Fauvette des jardins Sylvia borin Article 3  LC LC B ; F 

Fauvette grisette Sylvia communis  Article 3  NT LC F ; C ; He 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus   LC LC MH 

Geai des chênes Garrulus glandarius   LC LC B 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  Article 3  LC LC B 

Grive draine Turdus viscivorus   LC LC B ; V 

Grive musicienne Turdus philomelos    LC LC B 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Article 3  LC LC B 

Héron cendré Ardea cinerea Article 3  LC LC MH ; P 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Article 3  LC LC Ha 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Article 3  LC LC Ha 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Article 3  LC LC F ; He 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Article 3  VU NT F ; He 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus Article 3  LC LC B 

Martinet noir Apus apus Article 3  LC LC Ha 
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Merle noir Turdus merula   LC LC B ; C ; F 

Mésange bleue Parus caeruleus Article 3  LC LC B 

Mésange charbonnière Parus major Article 3  LC LC B 

Mésange huppée Lophophanes cristatus Article 3  LC LC B 

Mésange nonnette Parus palustris Article 3  LC LC B 

Milan noir Milvus migrans Article 3 Annexe 1 LC VU B ; P ; C 

Moineau domestique Passer domesticus Article 3  LC LC Ha 

Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus Article 3  LC NT C 

Perdrix rouge Alectoris rufa   LC LC C 

Pic épeiche Dendrocopos major Article 3  LC LC B 

Pic vert Picus viridis Article 3  LC LC B 

Pie bavarde Pica pica Article 3  LC LC Ha ; He 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Article 3 Annexe 1 LC LC F ; He ; P 

Pigeon colombin Columba oenas   LC LC B 

Pigeon ramier Columba palumbus   LC LC B ; C 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Article 3  LC LC B ; C 

Pipit des arbres Anthus trivialis Article 3  LC LC B ; F 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  Article 3  LC LC B 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus Article 3  LC LC B 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos  Article 3  LC LC B 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Article 3  LC LC B 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus Article 3  LC LC Ha ; B 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Article 3  LC LC Ha 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Article 3  LC LC F ; P 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur   LC LC B 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto    LC LC Ha 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Article 3  LC LC B 

Vanneau huppé Vanellus vanellus   LC VU C ; P 

Verdier d'Europe Chloris chloris Article 3  LC LC F ; Ha ; He 
(1) Les espèces d’oiseaux protégées en France sont listées à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection 

(2) Les espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive Oiseaux (Directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la protection et la gestion 

des populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen) doivent faire l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur 

habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution 

(3) LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NE : non évaluée ; NA : non applicable ; NT : quasiment menacée ; VU : vulnérable ; EN : 

en danger d’extinction ; CR : en danger critique d’extinction ; RE : espèce disparue 

(4) B : Boisements ; V : Vignes ; Ve : Vergers C : Cultures ; MH : Milieux humides ; F : Friches ; Ha : Villages, jardins, habitations ; He : Haies ; P : Prairies 

 

Les milieux cultivés ouverts, qui composent l’essentiel du site d’étude, possèdent un fort potentiel d’accueil pour certaines 

espèces d’oiseaux patrimoniales. Les espèces suivantes, même si elles n’ont pas toutes été observées lors des sorties 

réalisées dans le cadre de cette étude, fréquentent potentiellement le secteur du projet : 

 Alouette lulu (Lullula arborea) 

Statut réglementaire : 

 Protection nationale : Oui 

 Annexe 1 « Directive Oiseaux » : Oui 

Listes rouges oiseaux nicheurs : 

 France : Préoccupation mineure 

 Région Centre Val de Loire: 
Préoccupation mineure 

Statut biologique secteur d’étude : 

Migration, Reproduction, Hivernage 

L'Alouette lulu fréquente les boisements clairs, plus particulièrement les conifères surtout s'ils possèdent des secteurs 

pierreux ou sablonneux entrecoupés de champs. Elle apprécie beaucoup les coupes. On la trouve également dans les 

secteurs de landes à bruyères qui alternent avec les prés et les zones boisées. Elle évite les végétations touffues, ombreuses 

et humides.  

La population française est estimée entre 50 000 à 500 000 couples. En région Centre Val de Loire, les populations n’ont pas 

été estimées. Elle est présente mais de manière très localisée dans tous les départements.  

L’Alouette lulu est potentiellement présente toute l’année dans le secteur du projet. Les zones de vignes peu entretenues 

(enherbées et avec la proximité de friches) sont largement utilisées par l’espèce pour la nidification.  

 

Photo 19 : Alouette lulu 

(Source : Thibaut Rivière) 
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 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

 

Statut réglementaire : 

 Protection nationale : Oui 

 Annexe 1 « Directive Oiseaux » : Oui 

Listes rouges oiseaux nicheurs : 

 France : Préoccupation mineure 

 Région Centre Val de Loire : 
Préoccupation mineure 

Statut biologique secteur d’étude : 

Nidification, Migration 

 

La Pie-grièche écorcheur fréquente les régions ouvertes et sèches à végétation buissonnante, les landes plantées d'arbustes 

épineux et les zones de friches. Actuellement, les milieux les mieux pourvus en Pies-grièches écorcheurs se caractérisent par 

la présence de prairies de fauche et/ou de pâtures extensives, parfois traversées par des haies, mais toujours plus ou moins 

ponctués de buissons bas (ronces surtout), d’arbres isolés et d’arbustes divers, souvent épineux et de clôtures (barbelés). En 

France et à partir des années 1960, cette pie-grièche a connu un fort déclin dans les plaines et les vallées. Depuis 15 à 20 ans 

des fluctuations assez sensibles sont notées, avec parfois des augmentations locales assez spectaculaires dans les secteurs 

restés favorables, mais sans observer une extension de l’aire de nidification. Le programme de Suivi Temporel des Oiseaux 

Communs du MNHN ne permet pas de mettre en évidence un déclin significatif des populations, dont la taille est estimée à 

au moins 150 000 couples à la fin des années 1990 et entre 120 000 et 360 000 couples en 2000. En région Centre Val de 

Loire, elle est encore bien présente dans les secteurs où l’élevage est toujours présent. 

L’espèce est une grande migratrice et n’est présente qu’en période de nidification en France. Elle est susceptible de nicher 

au sein du périmètre d’étude dans les zones de friches avec arbres isolés, ronciers, haies. Plusieurs couples ont été notés 

lors de nos visites. L’enjeu principal sur le secteur concerne l’entretien et le maintien des haies et des friches favorables à la 

nidification de l’espèce. 

 

Photo 20 : Pie-grièche écorcheur 

(Source : Thibaut Rivière) 

 

 

 

 

 Chevêche d’Athéna (Athene noctua) 

Statut réglementaire : 

 Protection nationale : Oui 

 Annexe 1 « Directive Oiseaux » : Non 

Listes rouges oiseaux nicheurs : 

 France : Préoccupation mineure 

 Région Centre Val de Loire : Quasiment 
menacée 

Statut biologique secteur d’étude : 

Nidification, Hivernage 

 

Le Chevêche d’Athéna niche habituellement dans les zones de polycultures avec des îlots favorables à l’espèce. Elle vit dans 

des zones plates ou vallonnées de toutes sortes, les zones agricoles, les paysages avec des arbres dispersés, des terrains 

ouverts traversés de talus, murs de pierres ou pentes rocheuses. On la trouve aussi dans les vergers, les ruines et les villages. 

En France, la population est estimée entre 11 000 et 35 000 couples en 1998, soit environ 10 % de l’effectif nicheur 

européen. En 1976, les estimations allaient de 10 000 à 100 000 couples. Les effectifs de la chevêche sont en déclin dans de 

nombreuses régions françaises. La situation est préoccupante sur certains secteurs où la diminution des effectifs crée des 

noyaux de populations isolés les uns des autres. L'Inventaire communal de l'Avifaune du Loir-et-Cher (1997-2002) estime 

une population de 130 couples nicheurs pour le département. 

L’existence sur le périmètre d’étude, d’une structure paysagère diversifiée offre de nombreuses zones de nidification et 

hivernage pour l’espèce. L’enjeu principal concerne le maintien des vieux vergers, des vignes traditionnelles, des arbres 

isolés et creux et des habitations en pierres qui sont tout autant d’éléments favorables pour la Chevêche d’Athéna. 

 

Photo 10 : Chevêche d’Athéna 

(Source : Thibaut Rivière) 
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 Milan noir (Milvus migrans) 

Statut réglementaire : 

 Protection nationale : Oui 

 Annexe 1 « Directive Oiseaux » : Oui 

Listes rouges oiseaux nicheurs : 

 France : Préoccupation mineure 

 Région Centre Val de Loire : Vulnérable 

Statut biologique secteur d’étude : 

Nidification, Migration 

 

Le Milan noir fréquente les grandes vallées alluviales, près de lacs ou de grands étangs, pour autant qu’il y trouve un gros  

arbre pour construire son aire. Il fréquente également volontiers les alignements d’arbres surplombant ces étendues d’eau, 

au sein de Frênes, de Peupliers ou de Chênes principalement. Les zones de prairies humides et de plaines agricoles sont 

maintenant occupées de façon régulière par l’espèce et on note une attirance pour nicher en périphérie de décharges 

d’ordures ménagères. Il ne pénètre que peu les grands massifs forestiers, sauf si ceux-ci bordent un vaste plan d’eau. En 

France, après une nette progression observée dès le début des années 1970, l’effectif national atteignait 6 000 à 8 000 

couples nicheurs une dizaine d’années plus tard. L’enquête réalisée en 2000, bien plus précise que la précédente, indique 

une population de l’ordre de 20 000 à 24 000 couples, principalement installés dans les vallées alluviales du Rhône, de la 

Loire, de la Garonne, de la Dordogne ou du Rhin. En région Centre, c’est un nicheur rare et irrégulier mais les populations 

régionales sont pratiquement toujours liées à la présence de zones humides. 

L’espèce est connue dans la ZPS FR2410015 « Prairies du Fouzon » située à proximité immédiate du périmètre d’étude et 

l’espèce a été observée en alimentation lors de notre 2ème visite. Sa présence en nidification au sein du secteur d’étude 

est fortement suspectée. Les bosquets isolés avec de grands arbres ou les alignements d’arbres peuvent attirer l’espèce 

pour la nidification, il convient donc de porter une attention toute particulière au maintien de ces habitats. 

CONCLUSION 

Sur les 67 espèces d’oiseaux contactées lors de nos visites, 52  sont protégées en France et 4 sont d’intérêt communautaire 

(Alouette lulu, Bondrée apivore, Milan noir, Pie-grièche écorcheur). Les milieux cultivés ouverts tels que les vignes, qui 

composent l’essentiel du site d’étude, possèdent un fort potentiel d’accueil pour certaines espèces d’oiseaux patrimoniales 

(en période de reproduction, migration et hivernage : l’Alouette lulu ; la Chevêche d’Athéna et en migration : la Bondrée 

apivore). Les vignes dites extensives ou traditionnelles (enherbées et peu entretenues) représentent un enjeu écologique 

fort pour l’avifaune nicheuse. 

Les zones de friches qui pour la plupart concernent d’anciennes parcelles de vignes sont présentes de manière ponctuelle et  

accueillent en période de reproduction : la Pie-grièche écorcheur mais également un certain nombre d’oiseaux insectivores 

et migrateurs. 

Les secteurs boisés (bosquets) sont susceptibles d’accueillir en période de reproduction : le Milan noir et tout un cortège 

d’oiseaux spécifiques qui contribuent significativement à la diversité avifaunistique du site du projet. 

Le niveau d’enjeu pour l’avifaune peut être considéré comme fort. 

 

 

 

 

 

 

 LES MAMMIFERES 

Sept espèces de mammifères ont été contactées sur le site du projet au cours des sorties réalisées. Elles sont listées dans le 

tableau ci-dessous : 

Tableau 19 : Liste et statuts des espèces de mammifères observées au cours des inventaires 

Nom commun Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Directive 
« Habitats » 

Liste rouge 
(France) 

Liste rouge 
(Centre) 

Chevreuil européen Capreolus capreolus  - - LC LC 

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus - - NT LC 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus - - LC LC 

Sanglier Sus scrofa - - LC LC 

Taupe d’Europe Talpa europaea - - LC LC 

Campagnol amphibie* Arvicola sapidus   NT VU 

Rat des moissons* Micromys minutus   LC DD 

LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NE : non évaluée ; NA : non applicable ; NT : quasiment menacée ; VU : vulnérable ; EN : en 

danger d’extinction ; CR : en danger critique d’extinction ; RE : espèce disparue 

*Données transmises par  Georges Abadie – Association MicroMam 

Le Chevreuil européen, le Lapin de Garenne, le Sanglier, le Lièvre d'Europe, la Taupe d’Europe sont communs sur le secteur 

du projet (plusieurs observations directes et indirectes ont été réalisées). Pour la Lapin de Garenne, son statut d’espèce 

« Quasiment menacée » selon la Liste rouge des espèces menacées de France vient du fait que c’est une espèce très 

sensible aux épidémies. 

Le Campagnol amphibie, considéré comme espèce « Quasiment menacée » à l’échelle nationale et comme « Vulnérable » à 

l’échelle régionale a été contacté à plusieurs reprises sur la commune de Châteauvieux. L’espèce a été observée de manière 

directe (à vue) ou indirecte (traces) au niveau du ruisseau de Seigy. La localisation des observations se trouve en dehors du 

périmètre concerné par le projet. Cependant, il est fort probable que les cours d’eau existants à l’intérieur du périmètre 

puissent également accueillir l’espèce. 

 

Photo 21 : Campagnol amphibie 
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D’autres espèces communes, non contactées au cours des visites, sont potentiellement présentes dans le secteur du projet. 

En voici une liste non-exhaustive en ce qui concerne les mammifères terrestres : 

 La Belette d'Europe (Mustela nivalis) ; 

 Le Blaireau européen (Meles meles) ; 

 Le Campagnol des champs (Microtus arvalis) ; 

 L’Écureuil roux (Sciurus vulgaris) ; 

 La Fouine (Martes foina) ; 

 Le Hérisson d’Europe (Erinaceux concolor) ; 

 Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) ; 

 Le Ragondin (Myocastor coypus) ; 

 Le Renard roux (Vulpes vulpes) ; 

 ... 

La présence de la ZSC FR2400533 «  Site à Chauves-souris de Valençay – Lye » située à environ 2,4 km du périmètre laisse 

supposer de possibles mouvements depuis ces sites de nidification et d’hivernage vers des zones d’alimentation et de 

colonisation. Plusieurs espèces fréquentent donc potentiellement le secteur du projet qui comporte quelques boisements et 

du vieux bâti favorables aux chauves-souris : 

 Le Grand Murin (Myotis myotis) ; 

 Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 

 L’Oreillard gris (Plecotus austriacus) ; 

 Le Pipistrelle commune (Pipistrellus pipis) ; 

 La Pipistrelle de Kulh (Pipistrellus kuhlii) ; 

 La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ; 

 Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

 … 

  

Photo 22 : Chevreuil et Grand Murin 

(Source : Florian PICAUD) 

L’intérêt du site du projet pour les mammifères repose sur la présence de cours d’eau à végétation dense, favorables à 

l’installation du Campagnol amphibie et de quelques boisements qui constituent notamment des sites de chasse et des 

gîtes potentiels pour les chiroptères. En ce dernier point, il existe également un enjeu concernant le vieux bâti, susceptible 

d’accueillir de nombreuses espèces de Chiroptères. Les îlots boisés situés au sein des milieux cultivés ou prairiaux favorisent 

la mobilité des espèces entre les différents boisements. Il conviendra donc de les maintenir en priorité. 

Le niveau d’enjeu pour les mammifères peut être considéré comme modéré à fort. 

 LES REPTILES 

Quatre espèces de reptiles ont été contactées au cours des visites. Elles sont listées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 20 : Liste et statuts des reptiles observés au cours des inventaires 

Nom commun Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Directive 
« Habitats » 

Liste rouge 
(France) 

Liste rouge 
(Centre) 

Couleuvre à collier Natrix natrix Article 2 - LC LC 

Orvet fragile Anguis fragilis Article 3 - LC LC 

Lézard vert Lacerta bilineata Article 2 Annexe IV LC LC 

Lézard des murailles Podarcis muralis Article 2 Annexe IV LC LC 

Le périmètre du projet comprend plusieurs zones favorables aux reptiles. Les friches et les secteurs non cultivés ainsi que 

toutes les lisières des boisements sont susceptibles d’accueillir d’autres espèces, dont voici une liste non exhaustive : 

 La Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) ; 

 La Vipère aspic (Vipera aspis) ; 

 … 

 

Photo 23 : Couleuvre à collier 

(Source : Thibaut Rivière) 

Le niveau d’enjeu pour les reptiles peut être considéré comme modéré. 
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 LES AMPHIBIENS 

Les visites, réalisées en mai et juin, n’ont pas eu lieu à une période optimale pour détecter des amphibiens, les espèces 

précoces ayant déjà achevé leur reproduction. Seule une espèce d’amphibiens a été contactée dans le cadre des sorties : la 

Grenouille verte (Pelophylax kl. Esculentus). Cette espèce est présente dans certaines mares situées au sein du périmètre du 

projet et à proximité. 

D’autres espèces communes sont potentiellement présentes au sein du périmètre du projet, compte tenu des mares 

favorables existantes : 

 Grenouille agile (Rana dalmatina) ; 

 Crapaud commun (Bufo bufo) ; 

 Triton palmé (Lissotriton helveticus) ; 

 ... 

La préservation des mares, des zones prairiales et des zones humides en général contribuera à la conservation et au 

développement de ces espèces qui jouent un rôle écologique important. 

Le niveau d’enjeu pour les amphibiens peut être considéré comme modéré. 

 

 LES INSECTES 

Les visites ne relevant que d’une brève saisonnalité, de nombreuses espèces n’ont pas pu être observées. Les vignobles et 

les zones de grandes cultures qui recouvrent une grande partie du site d’étude sont peu favorables d’un point de vue 

entomologique. Cependant, la présence de quelques prairies, cours d’eau, arbres creux, vergers, friches et boisements 

offrent de nombreux habitats disponibles. Les espèces observées lors des investigations sont listées dans le tableau ci-

dessous : 

 

 

Il existe un enjeu particulier concernant les Odonates avec notamment la présence d’une espèce qui a un statut de 

conservation défavorable sur la liste rouge des Odonates à l’échelle régionale et nationale. Il s’agit de l’Agrion de Mercure 

(Coenagrion mercuriale) qui a été observé sur certaines portions de cours d’eau du périmètre d’étude. Cette espèce est 

considéré comme « Quasiment menacée ».  

L’existence d’arbres isolés, de bosquets vieillissants et d’anciens vergers avec de vieux arbres (creux pour certains) laisse 

présager la présence de grands coléoptères patrimoniaux tels que le Grand capricorne (Cerambyx cerdo). Cette espèce 

fréquente en grande majorité les vieux chênes déficients physiologiquement mais elle est susceptible de vivre également 

dans les vieux arbres fruitiers. L’espèce est considérée comme disparue dans le département mais elle est encore présente 

dans certains départements voisins (Indre-et-Loire, Sarthe, etc). 

Le maintien d’une diversité d’habitats sur la zone d’étude garantie une bonne diversité spécifique en entomofaune. 

Le niveau d’enjeu pour les insectes peut être considéré comme modéré. 

Les Orthoptères Les Coléoptères 

 Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima) 
 

 Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 
 

 

Photo 24 : Grande Sauterelle  
(Source : ADEV Environnement) 

 

Photo 25 : Grand Capricorne  
(Source : ADEV Environnement) 

Les Odonates Les Lépidoptères 

 Aeschne bleue (Aeschna cyanea) 

 Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

 Agrion élégant (Ischnura elegans) 

 Agrion à large pattes (Platycnemis pennipes) 

 Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens) 

 Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) 

 Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii) 

 Gomphe gentil (Gomphus pulchellus) 

 Libellule déprimée (Libellula depressa) 

 Libellule fauve (Libellula fulva) 

 Pennipatte bleuâtre (Platycnemis pennipes) 

 Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) 

 Machaon (Papilio machaon) 

 Belle-dame (Vanessa cardui) 

 Azuré commun (Polyommatus icarus) 

 Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) 

 Vulcain (Vanessa atalanta) 

 Fadet commun (Coenonympha pamphilus) 

 Myrtil (Maniola jurtina) 

 Tircis (Pararge aegeria) 

 

Photo 26 : Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)  
(Source : Thibaut Rivière) 

 

Photo 27 : Mélitée du plantain (Melitaea cinxia)  
(Source : Thibaut Rivière) 
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 CONCLUSION SUR LA FAUNE 

Les vignobles et les monocultures intensives ne sont pas favorables à une faune diversifiée. Par contre, les vignes peu 

entretenues (enherbées, abandonnées, enfrichées), s’avèrent favorables pour de nombreuses espèces, notamment pour 

l’avifaune avec la présence de plusieurs espèces patrimoniales : l’Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur. 

Bien que les différents habitats identifiés sur le site soient très morcelés, une continuité écologique existe, favorisant le 

maintien de tout un cortège faunistique. Les secteurs boisés offrent des sites de reproduction pour de nombreuses espèces 

d’oiseaux (rapaces, pics, passereaux…) et sont favorables aux reptiles (notamment les lisières ensoleillées), aux mammifères 

(gîte et zone de chasse pour les chiroptères) et aux insectes. Des inventaires plus poussés permettraient d’évaluer plus 

précisément le niveau d’enjeux pour chaque groupe. 

Enfin, à proximité du périmètre de l’AFAF, se trouvent plusieurs massifs forestiers (Forêt de Brouard et Forêt de Grosbois 

par exemple) ainsi que la vallée du Cher, favorables à une faune et une flore diversifiée. 

2.4.2.7. CONCLUSION SUR LES MILIEUX NATURELS 

Le site du projet est localisé dans un environnement riche et diversifié, deux sites Natura 2000 (ZPS FR2410015 « Prairies du 

Fouzon » et ZSC FR2400561 « Vallée du Cher et coteaux, Forêt de Grosbois » sont présents à proximité immédiate. Ces 

zonages attestent de la qualité écologique de certains milieux aux abords du projet d’aménagement foncier. La vallée du 

Cher au Nord-est du périmètre du projet, comprend plusieurs habitats sensibles (milieux aquatiques et humides) et 

contribue à la richesse biologique à proximité du projet. 

L’occupation du sol au sein du périmètre d’étude est dominée par les vignes et les grandes cultures, peu favorables à une 

flore et une faune diversifiées. Néanmoins, les vignes peu entretenues représentent un enjeu notable pour les oiseaux des 

milieux ouverts car plusieurs espèces protégées et/ou inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux s’y reproduisent. 

Les habitats possédant un fort potentiel d’accueil pour la biodiversité animale et végétale sont assez bien représentés 

(boisements, friches, vergers, prairies). Leur conservation représente un enjeu essentiel dans le cadre de ce projet.  
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Carte 15 : Localisation des espèces de faune remarquable 
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2.5. LE PAYSAGE 

2.5.1. LE CONTEXTE PAYSAGER GENERAL ASSOCIE AUX COTEAUX DU CHER 

Selon l’atlas des paysages de Loir-et-Cher, le secteur d’étude est inclus dans l’unité paysagère des coteaux du Cher, qui 

constituent la pointe sud du département, et correspondent à un territoire vallonné s’étendant jusqu’aux confins du Berry, 

limité par la forêt de Brouard au sud. Peu peuplé, il est presque entièrement voué au vignoble de Touraine. 

 

Figure 23 : Localisation de la commune de Châteauvieux et du périmètre de l’AFAF dans l’unité paysagère des Coteaux du 

Cher 

Source : d’après l’atlas des paysages de Loir-et-Cher 

 UN PAYSAGE FAÇONNE PAR LES AMPLES ONDULATIONS DU RELIEF 

Les coteaux du Cher, plus vastes que la simple marge de la vallée, s'étendent sur une épaisseur de 4 à 8 kilomètres en 

moyenne pour une longueur totale de 25 kilomètres environ. Ils s'organisent en une succession de rouergues et de vallées 

qui prennent leurs sources sur la crête séparant les interfluves de l'Indre et du Cher : la forêt de Brouard l'occupe, marquant 

la limite du bassin versant du Cher à l'extrémité sud du département. Les ruisseaux de Seigy, de Civière, de Senelles, de 

Chézelles et le Traîne Feuille, creusent le calcaire du sous-sol pour y imprimer de profonds vallons, resserrés, bordés de 

coteaux boisés et de roche à nu. Les hauteurs, à l'inverse, forment des croupes aplanies qui dominent la vallée, ouvrant des 

vues largement dégagées vers le coteau nord du Cher et au loin la Sologne.  

 

Photo 28 : Un paysage façonné par les amples ondulations du relief 

Source : ADEV Environnement © 2016 

 UN PAYSAGE FAÇONNE PAR LES AMPLES ONDULATIONS DU RELIEF 

La plus grande partie du territoire est destinée au vignoble qui peigne les reliefs de ses rangs serrés. La faible hauteur de la 

vigne permet au regard de porter loin et d'apprécier un paysage ouvert remarquable. Une bande irrégulière de un à trois 

kilomètres de profondeur est ainsi plantée de vigne en rebord de vallée du Cher, avant de céder la place aux cultures. Sur les 

terres les plus hautes, installées entre les nombreuses parcelles boisées, la grande culture cohabite avec ce qu'il reste d'un 

ancien maillage bocager où subsistent quelques pâtures. Les paysages sont alors davantage séquencés par les bois qui 

limitent la profondeur de vision et cadrent les vues.  

 

Photo 29 : La grande culture cohabite avec ce qu'il reste d'un ancien maillage bocager où subsistent quelques pâtures 

Source : ADEV Environnement © 2016 
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.

 

Photo 30 : La faible hauteur de la vigne permet au regard de porter loin et d'apprécier un paysage ouvert remarquable 

Source : ADEV Environnement © 2016 

 LA LISIERE DE LA FORET 

Les bois sont omniprésents sur l’ensemble des coteaux, sous forme de petits bosquets, de boisements spontanés sur 

coteaux des vallées et vallons, ou bien encore de forêts. Le paysage apparaît ainsi marqué par des silhouettes arborées. 

Quelques massifs se détachent particulièrement, constituant de façon presque continue la limite visuelle des coteaux vers le 

sud : les forêts d’Aiguevives et de Brouard, les bois de la Juperie et des Tailles. Constitués en grande partie de feuillus, ils 

sont occasionnellement rehaussés de bouquets de conifères qui enrichissent les ambiances de lisière.  

 

Photo 31 : L’omniprésence des bois 

Source : ADEV Environnement © 2016 

 UNE FAIBLE OCCUPATION HUMAINE INSTALLEE PRINCIPALEMENT DANS LES VALLONS 

Les hauts coteaux du Cher, au relief chahuté et cultivé, apparaissent assez peu habités. La présence de l'homme est assez 

peu perceptible. Les villages, rares et modestes, sont principalement installés près des ruisseaux, dans les vallées des 

affluents du Cher, déjà occupées en pied de coteau par les villages de la vallée comme Seigy ou Saint-Aignan. L'urbanisation 

se répartit en plusieurs noyaux dont le principal se situe dans la vallée, les autres se répartissant sur les hauts de coteaux. 

Des fermes isolées ponctuent enfin le territoire agricole, occupant un paysage ouvert et vaste, où le regard est libre de se 

déployer vers le lointain sans contraintes.  

 

 

2.5.2. ANALYSE PAYSAGERE DE LA ZONE D’ETUDE  

Le secteur étudié possède un paysage assez diversifié avec des caractéristiques topographiques très variées induisant des 

perceptions paysagères très différentes. Aussi, il se dégage quatre principales unités paysagères au sein desquelles des 

particularités sensorielles sont perçues. 

Ces unités paysagères sont : 

- Le secteur viticole situé en limite avec Seigy et St-Aignan ; 

- Le secteur urbain constitué par le bourg de Châteauvieux ; 

- Le secteur vallonné situé à l’Ouest de la commune ; 

- Le secteur de plateau cultivé situé à l’Est de la commune. 

Les délimitations de chaque unité paysagère sont présentées sur le plan de la page 75 et leurs spécificités sont détaillées ci-

après. 

 LE SECTEUR VITICOLE EN LIMITE AVEC SEIGY ET ST-AIGNAN 

Cette unité paysagère qui s’étale sur la limite Nord-Ouest de la zone d’étude se caractérise par une concentration du 

vignoble localisé sur des terrains en pentes généralement orientées vers le Sud.  

Plusieurs routes communales permettent d’accéder à ces parcelles en vigne. Les perceptions visuelles sont assez lointaines 

et se heurtent par endroit à des espaces boisés qui sont disséminés sur le territoire. 

Aussi, l’aménagement foncier devra s’efforcer de préserver cette zone paysagère où l’activité viticole reste dense. Il s’agira 

aussi dans le cadre d’un aménagement foncier de mieux structurer le vignoble pour permettre notamment la remise en 

activité de certaines vignes laissées en friches et éviter la déprise agricole. 

 LE SECTEUR URBAIN 

Le secteur urbain constitué par le 

bourg de Châteauvieux se caractérise 

par une urbanisation qui s’est 

développé le long des voies de 

communication et notamment le 

long de la route départementale n°4. 

Le bourg est localisé sous l’éperon 

rocheux sur lequel domine l’église St-

Hilaire et le Château. Ce dernier a été 

transformé en maison de retraite 

médicalisée. 

 

 

Photo 32 : Vue sur le bourg à partir de l’éperon rocheux 

Source : Impact et Environnement © 2014 



Dossier d’Etude d’impact – Aménagement Foncier, Agricole et Forestier sur la commune de Châteauvieux (41) avec extensions sur les communes de Saint-Aignan (41), Seigy (41), Faverolles (36), Lye (36) et Villentrois (36) 

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 
73 

 

Photo 33 : Vue lointaine sur le château et l’église Saint-Hilaire 

Source : ADEV Environnement © 2016 

 

 LE SECTEUR VALLONNE SITUE A L’OUEST 

Ce secteur Ouest est marqué par un réseau hydrographique assez dense qui conduit à la formation d’un paysage vallonné où 

alternent des zones de bas fond et des secteurs de plateau. 

Les perceptions visuelles sont généralement limitées en raison de la topographie souvent marquée et ces perceptions sont 

souvent réduites par la présence de nombreux espaces boisés. Les pentes sont telles qu’elles induisent des phénomènes 

d’érosion importants. 

Plus au sud, autour du « Château Landon », est présent un espace boisé important marquant le paysage et au sein duquel 

s’écoule le ruisseau de « La Place ». Cette entité paysagère se distingue par une diversité des cultures avec alternance de 

zones de grandes cultures, de secteurs valorisés en prairie pour permettre le pâturage des animaux (ovins ou bovins) et de 

parcelles en vignes. 

On soulignera au niveau du versant nord de la vallée du ruisseau de la Chapinière, la présence d’un secteur principalement 

valorisé en vigne. 

Sur ce même secteur très diversifié, de nombreuses haies sont présentes : soit en zone de bas fond où elles forment la 

ripisylve des cours d’eau ; soit sur le plateau où elles structurent le paysage et établissent des connections entre les espaces 

boisés disséminés sur le territoire. 

L’aménagement foncier devra prendre en compte ces caractéristiques paysagères en préservant cet alternance de vallons et 

fonds de vallées, avec notamment la préservation ou le renforcement des ceintures de bas fond et dans la mesure du 

possible la limitation des phénomènes d’érosion. 

 

Photo 34 : Vue sur le secteur vallonné avec alternance de boisements, grandes cultures et vignes 

Source : Impact et Environnement © 2014 
 

 

 

 

 LE SECTEUR DE PLATEAU CULTIVE A L’EST 
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Ce secteur Est correspond à une zone de plateau légèrement ondulé qui se caractérise par un paysage très ouvert où les 

perspectives visuelles sont lointaines et sont stoppées çà et là par quelques boisements. 

Les habitats diffus dans ce secteur constituent des points focaux dans ce paysage très ouvert. Au sein de cette unité 

paysagère principalement vouée aux grandes cultures, on recense deux secteurs spécifiques voués à la viticulture : au 

niveau de « La Richardière » et au sud de « La Ravaudière ». 

 

Photo 35 : Vue sur le secteur de grandes cultures à l’est du périmètre 

Source : ADEV Environnement © 2016 

 

Photo 36 : Vue sur le plateau de grandes cultures en partie Est du périmètre, avec secteurs viticoles 

Source : Impact et Environnement © 2014 
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Carte 16 : Entités paysagères à l’échelle du périmètre de l’AFAF
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2.5.3. L’INSCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDE DANS LE  PAYSAGE 

 ANALYSE PAR COUPES TOPOGRAPHIQUES 

METHODOLOGIE 

Des coupes topographiques ont été réalisées pour analyser les potentialités d’intervisibilité liées au relief et de covisibilité 

depuis des points précis du territoire. 

Le bâti a été reporté sur ces coupes topographiques. Les groupes d’habitation (hameaux, villages) ont été reportés sur les 

coupes en se basant sur une hauteur moyenne d’environ 10 m, représentative des habitations du secteur (maison d’un 

étage). Une hauteur moyenne de 40 m a été prise en compte pour les clochers des églises. Toutefois, ce n’est pas la hauteur 

de clocher qui sert de référence pour analyser l’effet de masque du bâti, mais bien un groupe d’habitations, réparti en 

hameau ou village. En outre, sur les coupes représentées, les angles de perception du projet ne s’appuient que sur le relief 

topographique et pas sur le toit des maisons représentées. 

Les écrans formés par la végétation ont également été reportés sur les coupes, en se basant sur des hauteurs 

approximatives d’environ 25 m (excepté dans les secteurs viticoles). Cette hauteur représente une valeur moyenne des 

arbres composant les boisements du secteur (chênes, charmes,…). Les haies n’ont pas été reportées sur les coupes, en 

raison de la variabilité qu’elles présentent en termes de hauteur, densité, épaisseur. 

Le report de la végétation sur les coupes topographiques suppose que l’effet de masque de la végétation est actif en période 

de floraison. En période hivernale, l’effet de masque de la végétation est atténué, étant donné la perte du feuillage des 

arbres caducs. Toutefois, les boisements du secteur contiennent quelques espèces de résineux, qui contribuent à maintenir 

l’effet de masque pendant les périodes hivernales.  

RESULTATS 

Le périmètre d’étude est conditionné par le passage de plusieurs vallées (les Blottières, la Chapinière, la Place) qui incisent le 

plateau et permettent le développement d’un jeu de relief oscillant entre fonds de vallée et plateau central sur lequel se 

développent de nombreux boisements. 

Le relief est donc un élément important dans la perception du paysage local, car les fonds de vallées, d’autant plus s’ils sont 

boisés, sont des zones depuis lesquelles les vues sont globalement concentrées, peu ouvertes sur les horizons lointains. 

Les principaux espaces urbanisés aux abords du périmètre sont localisés dans les fonds de vallée (bourg de Châteauvieux). 

Les zones de vignes, élément caractéristique du paysage local, sont majoritairement positionnées en haut des versants, et 

de ce fait assez perceptibles dans le paysage. Aussi, le projet d’aménagement foncier devra s’efforcer de préserver les 

caractéristiques de ces secteurs paysagers. Il s’agira aussi dans le cadre d’un aménagement foncier, de mieux structurer le 

vignoble pour permettre notamment la remise en activité de certaines vignes laissées en friches et éviter la déprise 

agricole. 

 

 

 

Figure 24 : Coupes topographiques du périmètre de l’AFAF 

Les traits de coupe sont représentés sur le plan de la page 75. 
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2.6. LE MILIEU HUMAIN 

2.6.1. ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 

 L’EVOLUTION DE LA POPULATION 

Cette partie est basée sur les chiffres les plus récents disponibles dans la base de données de l’INSEE. L’année 2012 sera 

prise comme année de référence car il existe davantage de données. 

La commune de Châteauvieux compte 550 habitants suivant le dernier recensement de 2012, et connaît une évolution 

démographique quasi constante depuis la fin des années 80. 

 

Tableau 21 : Évolution de la population communale  

(Source : INSEE) 

POPULATION 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Commune de Châteauvieux 
Population 727 629 660 584 575 549 550 

Densité moyenne (hab/km²) 21,7 18,8 19,7 17,4 17,2 16,4 16,4 

 

Tableau 22 : Taux explicatifs de l’évolution démographique de la commune entre 1968 et 2012 

(Source : INSEE) 

 TAUX  

  1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012 

Commune de 

Châteauvieux 

Taux de natalité en % 12,6 10,0 6,4 6,3 9,1 8,4 

Taux de mortalité en % 11,7 13,9 14,2 13,2 26,4 28,8 

Taux ann. Solde nat en % +0,1 -0,4 -0,8 -0,7 -1,7 -2,0 

Taux ann. Solde migr en % -2,1 +1,1 -0,7 +0,5 +1,2 +2,1 

Taux var. Ann. Total en % -2,1 +0,7 -1,5 -0,2 -0,6 -0, 

Le développement démographique de Châteauvieux correspond à celui d’une commune rurale avec un exode rural marqué 

pendant les années 60 jusqu’aux années 1980. Favorisée par sa situation à proximité de St-Aignan (principal pôle 

économique du secteur), la commune de Châteauvieux a vu sa population se stabiliser en raison d’un solde migratoire qui 

s’est inversé.  

Toutefois, le solde naturel reste toujours négatif induisant une stabilisation démographique. 

 LES MENAGES 

Sur la commune de Châteauvieux, la taille moyenne des ménages a diminué entre 3,2 personnes par ménage en 1968 à 

environ 2,2 en 2012. Ces chiffres suivent plus ou moins une tendance nationale suscitée par une baisse du nombre d’enfants 

par famille parallèle à une augmentation des familles monoparentales.  

 

Figure 25 : Evolution de la taille moyenne des ménages  

(Source : INSEE) 

 LE LOGEMENT 

STRUCTURE ET TYPOLOGIE DU LOGEMENT 

Les chiffres consignés dans le tableau suivant montrent en premier lieu que le nombre de résidences principales connaît une 

évolution quasi constante 1968. Il faut noter que 90,7% des résidences principales possèdent au moins trois pièces. Les 1 et 

2 pièces ne représentent que 9,3% de l’ensemble des résidences principales. 

Tableau 23 : Evolution du nombre de logements sur la commune entre 1968 et 2012  

(Source : INSEE) 

Logements 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Ensemble 270 277 294 299 293 299 310 

Résidences principales 227 216 223 217 222 221 225 

Résidences secondaire et 
logements occasionnels 

24 40 39 48 40 51 62 

Logements vacants 19 21 32 34 31 27 23 

 

Tableau 24 : Résidences principales selon le nombre de pièces  

(Source : INSEE) 

LES RESIDENCES PRINCIPALES SONT DONC MAJORITAIREMENT DE GRANDS LOGEMENTS. LES MAISONS REPRESENTENT LA 

TOTALITE DU PARC. 
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LE STATUT D’OCCUPATION 

Deux catégories principales permettent d’analyser le statut d’occupation d’un logement : le statut de propriétaire et le 

statut de locataire. Le tableau suivant fournit les informations concernant les résidences principales présentes sur le 

territoire de Châteauvieux. 

Il montre une diminution du nombre de propriétaires de 3 points soit une augmentation de 1,57%. Parallèlement, le nombre 

de locataires reste quant à lui relativement stable. 

II faut donc noter une diminution de l’accès à la propriété synonyme d’une certaine instabilité de la population. 

A noter également que le nombre de logements vacants a diminué sur la période 2007-2012 passant de 27 à 23. 

Tableau 25 : Résidences principales selon le statut d’occupation  

(Source : INSEE) 

 2012 2007 

 
Nombre % 

Nombre de 

personnes 

Ancienneté moyenne 

d'emménagement en année(s) 
Nombre % 

Ensemble 225 100,0 485 26,3 221 100,0 

Propriétaire 187 83,0 395 29,5 190 85,8 

Locataire 31 13,8 76 7,3 25 11,4 

dont d'un logement HLM 

loué vide 
10 4,5 33 4,1 10 4,6 

Logé gratuitement 7 3,1 13 26,6 6 2,7 

 

2.6.2. ACTIVITES ET EMPLOIS 

 LA POPULATION ACTIVE 

Dans la tranche d’âge 15-64 ans, la population active a augmenté très sensiblement de 5,4 points et le chômage a diminué 

pour se fixer à 8,7%. Ce chiffre est bas par rapport aux moyennes départementales et nationales (supérieures à 10 %). 

Tableau 26 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité 

 POPULATION de 15 à 64 ans par type d’activité 

 2012 2007 

Commune de Châteauvieux 

Ensemble 276 299 

Actifs en % dont : 77,5 72,1 

-actifs ayant un emploi en % 68,7 66,3 

-chômeurs en % 8,7 5,7 

Inactifs en % 22,5 27,9 

-Elèves, étudiants et stagiaires non 
rémunérées en % 

3,3 5,4 

-Retraités et préretraités en % 11,3 13,8 

-Autres inactifs 8,0 8,7 

 

 

 LES COMMERCES ET SERVICES 

La commune de Châteauvieux a néanmoins su développer des activités de services avec notamment l’utilisation du Château 

(en centre bourg) en maison de retraite médicalisée. De plus, plusieurs entreprises permettent de répondre à des besoins de 

proximité avec notamment : 

 un ambulancier ; 

 Entreprise TURPIN : Menuiserie, escalier et agencement de cuisines ; 

 un artisan plombier - chauffagiste ; 

 un multiservices : le bar du Château 

 une entreprise de charpente et de couverture 

 et plusieurs entreprises viticoles qui réalisent de la vente directe (voir volet agricole). 

Tableau 27 : Etablissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2013 

(Source : INSEE) 

 

L’agriculture représente le 1er pôle d’emploi des établissements actifs implantés sur la commune de Châteauvieux. Au 31 

décembre 2013, ce secteur d’activités représentait 20 établissements sur 45, soit 44,4 %. Vient ensuite le secteur du 

commerce, des transports et services divers, qui représente 29 % des établissements.  

Les principales entreprises employeurs de la commune sont la maison de retraite médicalisée et l’entreprise TURPIN.  

 L’ACTIVITE AGRICOLE 

PROFIL DE L’AGRICULTURE A L’ECHELLE COMMUNALE 

Suivant le recensement agricole de 2010, il apparaît clairement que le nombre d’exploitations agricoles est stable (= 31 

exploitations), avec toutefois, plus de la moitié des chefs d’exploitation qui ont plus de 50 ans. 

La fiche du recensement agricole 2010 pour la commune est détaillée ci-après. 

Sur la commune de Châteauvieux, la viticulture est encore bien présente avec près d’une dizaine d’exploitations viticoles. 

Néanmoins, la majorité des exploitations est orientée vers les grandes cultures. L’activité d’élevage est encore présente 

sur la commune mais tend à se marginaliser.  

Concernant les productions végétales, le constat est le suivant : 

 les surfaces toujours en herbe se stabilisent ; 
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 les cultures de céréales ont vu leurs surfaces augmenter fortement entre 2000 et 2010 pour atteindre plus de 50% 

de la SAU de la commune ; 

 la viticulture se maintient avec près de 180 ha de surface en vigne. 

Sur le secteur d’étude, les élevages de bovins laitiers et de brebis sont peu nombreux.  

En résumé, l’activité agricole sur la zone d’étude se caractérise par une activité d’élevage (laitier et ovin) qui tend à 

disparaître au profit du développement des exploitations « Grandes cultures ». Néanmoins, l’activité viticole se maintient 

avec près de 180 ha de vignes. Comme l’indique la cartographie ci-dessous, la commune de Châteauvieux est concernée 

par trois appellations d’origine contrôlée (AOC) : l’AOC Touraine, l’AOC Rosé de Loire et l’AOC Crémant de Loire. 

 

Figure 26 : Carte des AOC – AOP sur les communes du département du Loir-et-Cher 

Sur le terrain, on peut constater la présence de nombreuses vignes qui ont été laissées en friches et qui dans le cadre d’une 

restructuration parcellaire pourraient être re-cultivées. 

On notera que le canton de Saint-Aignan n’est pas classé en zone vulnérable au titre de la Directive Nitrates. 

 

DRAINAGE ET IRRIGATION : 

Le drainage est peu présent sur la zone d'étude et représente environ 40 ha. Les deux secteurs drainés sont situés sur la 

commune de Châteauvieux, à l'est de la zone d'étude, sur la partie aménagée avec la commune de COUFFY et au sud-ouest 

sur des parcelles déjà bien groupées. 

Il n'a pas été répertorié d'irrigation sur la zone d'étude. 

SYNTHESE ET CONCLUSION 

Le territoire qu'englobe la zone d'étude est très contrasté. Il associe zones de grandes cultures, vignes, massifs forestiers de 

qualité, zones de friches et vallées humides plantées de quelques boisements et peupleraies. 

C'est un territoire essentiellement rural et la population active liée à l'agriculture et la viticulture garde une place assez 

importante et une relative jeunesse puisque 60 % des actifs agricoles et viticoles ont entre 30 et 50 ans. Ce dynamisme est 

lié bien sûr à l'activité viticole et la vente directe pratiquée par 10 vignerons intervenant sur la zone d'étude. 

La situation géographique en Vallée du Cher et proche de lieux touristiques majeurs doit permettre le développement 

d'activités de diversification liées au vignoble et l'accueil en milieu rural. 

Dans la zone d'étude, les terrains peuvent être classés en 3 groupes : 

o Les zones de grandes cultures réparties majoritairement sur l'ensemble du territoire. 

o Les zones de boisements situées au Sud-Ouest et au Nord du Bourg avec des petits boisements en zones 

humides au long des 3 ruisseaux rejoignant le bourg de CHATEAUVIEUX. 

o Les zones viticoles réparties sur le Nord et l'Est de la zone d'étude en limite des communes de SEIGY, 

SAINT AIGNAN et COUFFY. Ces secteurs voient la présence importante de friches liées au morcellement de 

ces zones viticoles et à la déprise de ce secteur d'activités. 

Les exploitations ont effectué des échanges de culture afin d'améliorer la situation parcellaire de leurs îlots, mais ces 

échanges restent fragiles et un aménagement pourra les pérenniser et les améliorer. Cet aspect a bien été compris des 

exploitants qui demandent majoritairement un aménagement foncier permettant une réorganisation de la propriété 

extrêmement morcelée à l'exception des massifs boisés et grandes propriétés groupées. 

Au regard de l’importance de l’activité agricole pour la commune de Châteauvieux, la restructuration parcellaire apparaît 

primordial notamment pour le secteur viticole. Aussi, l’aménagement foncier devra être mis en œuvre de manière à 

préserver la diversité des activités agricoles : élevages, grandes cultures et viticulture. Il s’agira de facilité la 

restructuration du parcellaire  des exploitations de manière à redynamiser ces dernières, notamment celles viticoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de 

Châteauvieux 
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2.6.3. HABITAT 

La commune de Châteauvieux présente une structure de l’habitat assez typique, avec : 

- une zone bâtie concentrée au niveau du bourg bien développé qui est dominé par l’église et le château,  

- quelques hameaux comprenant au moins 7 à 8 habitations ;  

- l’existence de plusieurs écarts dispersés sur le territoire communal. 

 LE BOURG 

L’habitat de la commune est principalement regroupé au niveau du bourg, implanté au nord de son territoire, au carrefour 

des différentes voies communales qui desservent le territoire. 

Le centre bourg reste relativement bien regroupé au pied de l’église et du château situés sur un promontoire rocheux. Le 

bourg est situé à la confluence de plusieurs cours d’eau et s’est développé dans un premier temps à la faveur des principales 

voies de circulation, principalement le long de la RD 4. 

 LES HAMEAUX 

Au nombre de neuf, les hameaux se caractérisent par la concentration d’une dizaine d’habitations au sein de l’espace 

agricole. L’un des hameaux le plus typique de la commune est constitué par le hameau de La Riffaudière caractérisé par des 

habitations alignées de part et d’autre d’un chemin. 

 LES ECARTS 

Les écarts sont bien présents sur l’ensemble du périmètre d’étude ; ils sont représentés par des bâtis isolés, composés d’une 

à deux maisons d’habitation et de bâtiments agricoles. Il s’agit en majorité de lieux-dits, implantés sur les plateaux ou en 

fond de vallées, ou en lien avec les voies de circulation. 

 

2.6.4. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

 INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

La commune de Châteauvieux est située à l’écart des grands axes routiers et notamment éloignée de la route touristique de 

la Vallée du Cher. Toutefois, la commune est localisée à proximité du Zooparc de Beauval et son territoire peut constituer un 

itinéraire bis pour l’accès au Zooparc. 

Ainsi, le territoire communal se caractérise par plusieurs routes départementales et communales qui permettent des 

liaisons rapides entre les écarts – hameaux et le bourg. La carte ci-dessous détaille les principales voies de communication et 

les fréquentations de chacune d’elles. 

 

Figure 27 : Trafic routier sur les routes départementales traversant la commune de Châteauvieux 

Source : Département d’Eure-et-Loir, trafics 2013 

Les principaux axes routiers sur la commune de Châteauvieux sont les routes départementales :  

· La RD4 : elle traverse le territoire communale du Nord vers le Sud, en reliant Seigy à Faverolles ; 

· La RD175 : voie reliant la RD4 à la RD 675 ; 

· La RD675 : il s’agit de la liaison entre Saint-Aignan et le département voisin. 

Ce réseau est, par ailleurs, étoffé par la présence de nombreuses voies communales. Le projet d'aménagement foncier devra 

préserver ce réseau routier, et si nécessaire, y apporter des améliorations. 

 

 RESEAU DE CIRCUITS ET DE RANDONNEE 

La Communauté de Communes Val de Cher Controis, au titre de sa compétence d’aménagement de l’espace, a aménagé 

plusieurs circuits touristiques et de randonnée intercommunaux. Ces cheminements ont fait l’objet d’une signalisation 

spécifique en cours d’harmonisation au sein de la Communauté de Communes. 

Ainsi, plusieurs grands circuits de randonnée permettent la découverte du territoire communal : 

· le chemin de Montrésor (8 km) ; 

· le chemin des Vignes (8 km) ; 

· le chemin des Ruisseaux (11 km). 

Par ailleurs, le sentier de Grande Randonnée 41 (GR41) traverse la partie nord du périmètre de l’AFAF. 

Dans le cadre de l’aménagement foncier, une attention particulière sera portée sur ces sentiers de randonnée pour d’une 

part les préserver et si possible renforcer leur continuité lors de la restructuration parcellaire. 
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Photo 37 : Le Chemin de Grande Randonnée GR41 

Source : ADEV Environnement © 2016 

 

 

 

 

2.6.5. INTERETS PATRIMONIAUX ET TOURISTIQUES 

 SITES ARCHEOLOGIQUES RECENSES 

La commune de Châteauvieux présente sur son territoire de nombreux sites et indices archéologiques. La carte de la page 

suivante détaille l’ensemble  de ces indices. 

Il est à noter que dans le cas de découverte fortuite, les services de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Pays de la Loire) devront être avertis de manière à réaliser, si nécessaire, des investigations plus poussées. 

Tableau 28 : Liste des sites et indices de sites archéologiques dans l’enceinte du périmètre  

Source : Service Régional de l’Archéologie (état des connaissances en 2012) 

N° Localisation Commentaire 

Sites archéologiques liés à l’eau 

14 A l’est de Tavernay « Moulin de Vieux Roi » : moulin hydraulique attesté au moins au XVIIIème 

siècle 

17 Au sud de l’Hermnière Gué appelé gué du Graveux sur le cadastre de 1833 

Mottes castrales potentielles 

7 La Richardière Gentilhommière représentée sur la carte de Cassini. Le toponyme suggère 

une occupation au moins médiévale 

Hameaux attestés sur la carte de Cassini et dont l’origine est sans doute médiévale  

18 La Grande Bézaudière  

19 La Petite Bézaudière  

24 La Cossaie Proximité du toponyme « La Grosse Pierre » sur le cadastre napoléonien 

25 Le Graveux   

26 Les Malins  

27 La Riffaudière Habitat attesté au moins à l’époque moderne 

28 La Touche Une croix apparaît sur le cadastre de 1833 

61 Fontaine de la Chapinière  

Habitats isolés représentés sur la carte de Cassini et dont l’origine est sans doute médiévale  

9 Galerne 41 La Davière 48 La Joussinière 

29 L’Aubraie 42 La Doltière 49 Le Marchais 

32 La Basse Boirie 43 La Genetière 54 La Pouarderie 

33 La Haute Boirie 44 La Gibaudière 56 La Ravaudière 

34 La Ridellière 45 La Grenellière 57 Tavernay 

36 Le Bout de la Rue 46 La Grissonnière 59 La Vieillière 

39 La Chartrie 47 L’Herminière 60 Les Vouillons 

Les numéros font référence au plan de la page 84 

 

 LES MONUMENTS HISTORIQUES 

Selon les informations de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), la commune de Châteauvieux abrite un seul 

Monument Historique : il s’agit de l’église de St-Hilaire localisée au niveau du bourg. Cet élément possède une protection au 

titre des monuments historiques comme indiqué ci-après : 

o AC1 : Servitudes de protection des monuments historiques classés ou inscrits : Eglise Saint-Hilaire : 

inscrite au titre des monuments historiques en totalité, par arrêté du 12 septembre 2012 
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Le périmètre de protection de 500 m autour de l’édifice vient s’immiscer dans les limites nord du périmètre du projet. Une 

attention sera portée pour ne pas modifier le paysage à l’intérieur du périmètre de protection de ce monument. 

 

 SITES INSCRITS ET CLASSES 

La commune de Châteauvieux comprend un site classé (par arrêté du 03 octobre 1944) : l’Eperon Rocheux dominant le 

village. Sur une superficie de 17 ha, ce site dont la commune est propriétaire, domine le village. 

Il s’agit d’une falaise de tuffeau percée de nombreuses caves, elle est plantée d’arbustes à son sommet. Au bord de la falaise 

se trouve l’église du XIIIème siècle de style angevin avec un plan en croix latine simple, le clocher du XIXème siècle se trouve 

à l’angle de la nef et du transept, le toit du clocher et du reste de l’église est couvert d’ardoises. 

A côté de l’église, et séparé de celle-ci par un petit chemin, se situe le château Renaissance des XVIème et XVIIème siècles 

également en tuffeau. Il se prolonge par une aile vraisemblablement plus récente, servant aujourd’hui de maison de repos.  

Une partie du site inscrit est incluse dans le périmètre de l’AFAF. 

 

Photo 38 : Dominant l'éperon rocheux, le château avec son corps de logis Renaissance remanié au XIXe siècle, est bâti sur 

des vestiges féodaux 

Source : Tourisme Val de Cher St Aignan 

 

 

 L’AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

La commune de Châteauvieux est concernée par une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP : 

remplaces les anciennes ZPPAUP). 

L’AVAP a été adoptée par délibération du conseil municipal de Châteauvieux le 6 février 2016. 

Sa cartographie est donnée en page 85 (Carte 18). 

 LE PATRIMOINE VERNACULAIRE 

Outre l’église St-Hilaire, le château et l’éperon rocheux dominant le village qui possèdent un périmètre de protection en tant 

que monument historique, la commune de Châteauvieux renferme plusieurs éléments d’intérêts patrimoniaux. Il s’agit 

notamment :  

 des propriétés bâties, avec leur parc (ex : Péguignon, Les Blottières…) ; 

 plusieurs calvaires sont disséminés sur le territoire communal. 

 Plusieurs caves  (anciennes carrières de calcaire). 

Par ailleurs, il existe un patrimoine bâti non protégé qui se compose de fermes disséminées sur le territoire communal, mais 

qui reste néanmoins remarquable. Ce patrimoine doit être mis en valeur. 

Disséminé sur le territoire communal, on recense un ensemble d’éléments constitutifs du « petit patrimoine », ou 

patrimoine vernaculaire. Il s’agit principalement de calvaires, croix, puits, lavoirs… 

 

   

Photo 39 : Calvaire, croix, lavoir : exemples d’éléments constitutifs du patrimoine vernaculaire de la commune de 

Châteauvieux 

Source : Impact & Environnement © 2014 
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Carte 17 : Eléments patrimoniaux et de loisirs dans le périmètre de l’AFAF 
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Carte 18 : Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine dans le périmètre de l’AFAF 
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3.1.1. POLLUTIONS ET NUISANCES 

 LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

LE PLAN REGIONAL POUR LA QUALITE DE L’AIR 

Le Plan Régional pour la Qualité de l’air en région Centre (PRQA), adopté en 2010, a permis de dresser l’état des connaissances sur le 

sujet de l’air à l’échelle de la région. 

Le PRQA fixe les orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique : 

- Approfondir les connaissances sur la qualité de l’air ; 
- Mieux connaître les effets de la qualité de l’air ; 
- Agir pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques ; 
- Renforcer l’information et la sensibilisation des publics. 

SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR  

L’association «Lig’Air», agréée par le ministère en charge de l’environnement, organise la surveillance de la qualité de l’air au niveau 

régional. 

Pour cela, l’association dispose d’un réseau permanent de surveillance constitué d’une cinquantaine de sites  de mesure, déployés 

sur l’ensemble de la région : principales agglomérations, zones industrielles et zones rurales. 

Localisées dans les principales agglomérations régionales, les stations les plus proches (Blois, Vierzon, Châteauroux) ne sont pas 

représentatives du secteur de Châteauvieux. 

SOURCES PRINCIPALES D’EMISSIONS 

Les principales sources d’émissions atmosphériques sur le territoire communal de Châteauvieux sont : 

- la circulation routière, 
- les émissions provenant des secteurs résidentiel et tertiaire, 
- le secteur agricole. 

Pollution automobile 

La pollution atmosphérique d’origine automobile est issue de la combustion des carburants (« gaz d’échappement »). En termes 

quantitatifs, elle dépend du type de carburant, des conditions de combustion (moteur), des flux de véhicules, des conditions de 

trafic (fluidité). 

 

Les principaux polluants émis par les voitures sont : 

- les oxydes d’azote (NOx) formés à haute température dans la chambre de combustion des moteurs thermiques ; en 
sortie du pot d’échappement, ils sont principalement composés de monoxyde d’azote (60 à 80 %) et de dioxyde d’azote, 

- le monoxyde de carbone (CO) provenant d’une combustion imparfaite du carburant, 
- les carbones organiques volatils (COV) dont le benzène, 
- les particules en suspension (PM) issues d’une combustion incomplète du carburant. 

 

Soulignons qu’un certain nombre de polluants sont réglementés au niveau de l’émission du véhicule : CO, NOx, hydrocarbures, 

particules qui sont mesurés lors du fonctionnement de cycles normalisés et SO2, réglementé indirectement par le seuil de soufre 

dans la composition des carburants. 

 

 

 

Rejets industriels 

Aucune entreprise sur la commune de Châteauvieux n’est recensée dans le Registre Français des Emissions 

Polluantes (source : IREP / INERIS). 

L’établissement le plus proche, inscrit au Registre Français des Emissions Polluantes est situé à Saint-Aignan : il 

s’agit de l’entreprise ACIAL, dont l’activité est la fabrication de meubles de bureau et de magasin. Cet établissement 

est hors du périmètre de l’AFAF. 

Pollution des secteurs résidentiel et artisanal 

Les émissions des secteurs résidentiel et tertiaire sont principalement liées au chauffage, à la production d’eau 

chaude et, de manière secondaire, à la climatisation. Ces secteurs produisent une part importante des émissions de 

CO2, SO2 et poussières. Précisons que ces émissions sont saisonnières avec un maximum durant la période 

hivernale. 

Ces secteurs sont également émetteurs de composés organiques volatils du fait de l’utilisation de peintures, de 

solvants, colles… 

 

Pollution agricole 

L’activité agricole est source d’émissions de polluants tels que : 

- le protoxyde d’azote (N2O), émis essentiellement à la suite des épandages d’engrais, 
- le méthane (CH4) produit par les processus digestifs de la plupart des espèces animales et 

particulièrement des bovins, 
- l’ammoniac lié essentiellement aux élevages, 
- les oxydes d’azote, principalement produits par les véhicules agricoles, 
- les phytosanitaires, transférés dans l’atmosphère lors de leur application, par érosion éolienne et 

surtout par volatilisation, ils s’y trouvent sous différentes formes : en vapeur, associés à des aérosols, 
dissous dans des gouttelettes de brouillard ou de pluie des nuages. Ils y sont plus ou moins dégradés 
puis retombent au sol. 

 

 LE BRUIT 

Composante physique du milieu, l’ambiance sonore est la conséquence directe des activités humaines associées 

aux bruits d’origine naturelle (oiseaux, vents…). 

Aucune installation ni établissement n’est susceptibles d’émettre des niveaux sonores importants dans le périmètre 

de l’AFAF. 

 LES NUISANCES OLFACTIVES 

La nature du projet ne nécessite pas d’étude spécifique sur les odeurs. Celui-ci ne génèrera pas de nuisances 

olfactives particulières. 

Aucune donnée particulière n’a pas être récupérée. 

 INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Sur le périmètre de l’aménagement foncier, aucun établissement ne fait l’objet d’une autorisation au titre des 

installations classées. 
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3.1.2. LES EQUIPEMENTS DE VIABILITE 

 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Le réseau d’assainissement est géré en régie communale. La commune est équipée d’une station d’épuration implantée au nord du 

bourg, le long de la RD4. Il s’agit d’un lagunage avec pré-traitement, dimensionné pour 225 Equivalents-Habitants (EH). 

En 2014, la charge entrante était estimée à 103 EH. 

Le point de rejet se fait dans le ruisseau de la Chapinière, affluent du ruisseau des Blottières. 

Le suivi opéré sur la station indique que le fonctionnement de cette dernière est satisfaisant, et que les équipements  et 

performances de rejets sont conformes aux objectifs attendus. 

  

Figure 28 : Localisation de la station d’épuration de Châteauvieux 

Source : Portail d'information sur l'assainissement communal – Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 

 

L’assainissement des écarts du bourg est traité de manière autonome.  

Aussi, le projet d'aménagement foncier devra, quand il le pourra, faciliter la mise aux normes de certaines installations en 

rapprochant le parcellaire nécessaire. 

 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

Les eaux de ruissellement de la commune sont collectées par un réseau de fossés pour limiter l’infiltration directe dans la nappe 

sous-jacente. Elles partent ensuite vers les vallées qui drainent la commune avant de rejoindre le Cher. 

 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

La commune de Châteauvieux ne dispose pas de captage d’eau potable. 

Le réseau d’eau potable est géré par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Lye-Villentrois-Couffy-

Châteauvieux qui en assure la distribution. Il gère une population de 2 600 habitants répartie sur 4 communes. 

 

 

Limite du 

périmètre de 

l’AFAF 

Station 

Rejet 
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2.7. DOCUMENTS OPPOSABLES 

2.7.1. DONNEES D’URBANISME  

 AU NIVEAU COMMUNAL 

ZONAGE D’URBANISME  

A ce jour, le document d'urbanisme en vigueur sur la commune de Châteauvieux est une carte communale, approuvée le 16 mars 

2010. 

La carte communale définit trois types de zonages : 

- Les zones U réservées à l’habitat, correspondant essentiellement au bourg et aux principaux hameaux (La Touche, La 

Richardière et Le Graveux : parmi ces deux hameaux, seul le hameau de La Richardière n’est pas exclu du périmètre du 

projet d’AFAF) 

- Les zones Ui réservées aux activités : hors périmètre du projet d’AFAF 

- Les zones N destinées à l’agriculture ou abritant des espaces naturels. 

Les communes de Saint-Aignan et Seigy, dans le département du Loir-et-Cher, dont une partie du territoire est incluse dans le 

périmètre de l’AFAF sont chacune dotées d’un Plan Local d’Urbanisme : 

- Le PLU de la commune de Saint-Aignan a été approuvé le 18 décembre 2013. Les parcelles incluses dans le périmètre de 

l’AFAF sont classées en zone A (agricole) 

- Le PLU de la commune de Seigy a été approuvé le 27 mai 2009, la dernière modification ayant été approuvée le 27 

février 2013. Les parcelles incluses dans le périmètre de l’AFAF sont classées en zone A (zone de protection agricole) 

Les communes de Faverolles, Lye et Villentrois, dans le département de l’Indre, sont dotées : 

- D’une carte communale pour la commune de Faverolles (approuvée le 12/09/2006) : les parcelles incluses dans le 

périmètre de l’AFAF sont toutes classées en zone N (zone naturelle), dans laquelle les constructions ne sont pas 

autorisées sauf exceptions prévues par la loi ; 

- D’une carte communale pour la commune de Villentrois (approuvée le 30/08/2012 par le Conseil Municipal et le 

17/09/2012 par arrêté préfectoral) ; 

- D’un Plan Local d’Urbanisme pour la commune de Lye, approuvé le 22 décembre 2012 : les parcelles incluses dans le 

périmètre de l’AFAF sont toutes classées en zone A (zone agricole). 

 

SERVITUDES D’UTILITE  PUBLIQUE 

Le périmètre d’étude est grevé par les servitudes suivantes : 

 Stockage de gaz (I7) 

 Passage de canalisation de transport d’électricité (I4) 

 

 

 AU NIVEAU SUPRA-COMMUNAL 

Les communes de Châteauvieux, Seigy et St-Aignan ne sont pas incluses dans le territoire d’un SCOT. 

Les communes de Faverolles, Lye et Villentrois sont incluses dans le territoire du SCOT du Pays de Valençay Berry, 

en cours d’élaboration. L4approbation du SCOT est prévue pour janvier 2017. 
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Carte 19 : Zonage d’urbanisme au sein du périmètre de l’AFAF 
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Carte 20 : Servitudes d’utilité publique au sein du périmètre d’étude
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2.7.2. ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 RISQUES NATURELS 

En matière de risques naturels, la commune de Châteauvieux n’est concernée par aucun document réglementaire (Plan de 

Prévention des Risques Naturels ou article R.111-3). 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) est un document de prévention réalisé par l’État avec l’objectif de diminuer les 

effets des phénomènes naturels prévisibles pour les personnes et les biens. Il vise à améliorer la sécurité des personnes et à réduire 

les dommages potentiels tout en permettant une gestion durable des territoires. A ce titre, le PPRI limite l’urbanisation des terres 

inondables.  

La commune de Châteauvieux ainsi que le périmètre de l’aménagement foncier ne sont pas inclus dans un PPRI.  

RISQUE SISMIQUE 

La commune de Châteauvieux est classée en aléa sismique faible (Zone de sismicité 2). 

RISQUES LIES AU RETRAIT/GONFLEMENT DES ARGILES 

Les terrains concernés par l’aménagement foncier sont caractérisés par un aléa faible à moyen pour le risque retrait et gonflement 

des argiles sur la commune. 

Cet aléa ne présente pas de contraintes particulières, qui plus est dans le cadre d’un aménagement foncier, mais est à mettre en 

relation avec les désordres observés sur certains secteurs, notamment en matière de risque érosion. 

RISQUE D’INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPE 

La commune de Châteauvieux présente un risque d’inondation par remontée de nappe relativement faible sur son territoire, qui 

devient moyen à très élevé dans les vallées. 

RISQUE CAVITES SOUTERRAINES 

Le risque lié à la présence de cavités souterraines abandonnées non minières est recensé par le Bureau de Recherches Géologiques 

et Minières (BRGM) : il est faible sur le périmètre de l’AFAF, les seules cavités recensées étant les caves Nérault et Madelon 

localisées le long des RD4 et de la Rue du Peu, dans le bourg de Châteauvieux. 

 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

En matière de risques technologiques, la commune de Châteauvieux n’est concernée par aucun document réglementaire (Plan de 

Prévention des Risques Technologiques). 

 

 

Photo 40 : Cave troglodytique restaurée en tuffeau en 2005 et habillée par trois rangs de vigne, Châteauvieux 

Source : Atlas des Paysages du Loir-et-Cher 
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Figure 29 : Risque retrait et gonflement des argiles sur la zone d’étude (Source : georisques.gouv.fr)  

 

 

Figure 30 : Risque inondation par remontée de nappe sur le secteur d’étude (Source : georisques.gouv.fr) 
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Figure 31 : Existence de cavités sur le secteur d’étude (Source : georisques.gouv.fr) 
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2.8. SYNTHESE DES CONTRAINTES, ENJEUX  L’analyse de l’état initial du site permet d’appréhender l’ensemble des contraintes et potentialités liées à l’environnement 

naturel et socio-économique du secteur d’étude. Ces contraintes sont résumées dans le tableau ci-dessous 

Tableau 29 : Synthèse des contraintes 

THEMES 
GENERAUX 

SOUS-THEMES SYNTHESE DU NIVEAU DE CONTRAINTE DU PROJET PAR RAPPORT AU TYPE D’AMENAGEMENT ENVISAGE 
NIVEAU 
D’ENJEU 

Caractéristique de l’enjeu / 
projet d’AFAF  

MILIEU 
PHYSIQUE 

Climat  Climat océanique tempéré ne présentant pas de contraintes particulières.  Faible - 

Topographie  Relief peu marqué sur la partie périphérique du périmètre, mais existence de secteurs à forte pente induisant des phénomènes d’érosion localisés au niveau des vallées Fort 

Identifier les principales 
zones propices à l’érosion 
et maîtriser le phénomène 

Pédologie 

Les sols présents sur la zone d’étude ont une texture majoritairement argileuse. Ils sont le plus souvent moyennement profonds. 
Sur les zones de plateaux : les sols possèdent une texture plus limoneuse, avec par endroits des secteurs plutôt sableux 
Sols séchants et sensibles à l’érosion 
Aléa d’érosion faible à fort dans le secteur d’étude 

Fort 

Géologie  Le périmètre d’étude est essentiellement constitué de limons de faible puissance (quelques centimètres) recouvrant les calcaires lacustres de Touraine formés à l’ère tertiaire. Faible - 

RESSOURCE EN 
EAU 

Outils 
réglementaires 

Secteur classé en Zone de Répartition des Eaux, Zone Sensible 
SDAGE Loire Bretagne > commission géographique Loire moyenne 
Mesures définies pour le territoire : amélioration des milieux aquatiques à travers la restauration hydromorphologique des cours d’eau  
SAGE Cher aval en cours d’élaboration 

Moyen 

Permettre une restauration 
hydromorphologique des 
cours d’eau dégradés et 
une amélioration de la 
qualité des eaux 
superficielles 

Eaux superficielles Etat des masses d’eau superficielle : moyen (les paramètres déclassant étant liés à la qualité biologique) – Bon état maintenu pour 2015 mais non atteint  
Périmètre partagé en trois principaux bassins versants : le sous-bassin du ruisseau de Traine-Feuilles, le sous-bassin du ruisseau de Seigy, le sous-bassin du ruisseau du Modon 
De nombreux cours d’eau temporaires sillonnent le territoire, traversant parfois des secteurs de fortes pentes  
Débits d’écoulements : faibles en période d’étiage, peuvent rapidement augmenter en cas de crue 
Quelques zones inondables (expansion des crues) en fond de vallée 
Présence de nombreux fossés, dont certains sont identifiés comme partie intégrante du réseau hydrographique 
Présence de mares, étangs ou plans d’eau jouant le rôle de tampon hydraulique 
Qualité physico-chimique du ruisseau de Seigy : bonne  à très bonne 
Qualité biologique du ruisseau de Seigy : bonne  à moyenne 

Moyen 

Eaux souterraines Etat des masses d’eau souterraine : bon – Bon état atteint en 2015 
Nappe superficielle de la craie, drainé vers le Cher. Au droit du périmètre d’étude, la nappe est présente (en situation de basses eaux) à 30 à 40 m sous la surface du sol dans les zones 
topographiquement hautes, et une nappe affleurante au droit des cours d’eau. 
Nappe sous-jacente : sables du Cénomanien (nappe captive), qui présente une amplitude de variation interannuelle relativement faible (typique d’un fonctionnement de nappe 
captive), mais une tendance nette à la baisse 

Moyen 

Participer à la limitation de 
la baisse des niveaux de la 
nappe du Cénomanien, en 
favorisant l’infiltration des 
eaux de ruissellement 

Zones humides Peu de zones humides étant donné les fortes pentes qui sillonnent le territoire : Présence potentielle au niveau des vallées Faible - 

Usages de l’eau 

Pas de captage destiné à la production d’eau potable dans le périmètre étudié. Le captage le plus proche est celui de Seigy, dont le périmètre éloigné jouxte la limite nord du périmètre 
de l’AFAF. 
Faible potentialité piscicole des cours d’eau (cours d’eau majoritairement temporaires, assecs estivaux souvent sévères et qualité d’eau moyenne) 
L’irrigation n’est pas développée sur la commune de Châteauvieux. Par ailleurs, plusieurs puits ont été recensés (localisés sur la carte du réseau hydrographique) : ils servent le plus 
souvent de ressource d’appoint pour l'abreuvement du bétail, où l'alimentation des personnes 
Le drainage reste assez marginal sur le secteur d’étude avec uniquement une quarantaine d’hectares drainés situés principalement au niveau de la Chapinière 

Faible - 

MILIEU 
NATUREL 

Inventaires du 
patrimoine naturel 
et zonages 
réglementaires 

Aucun inventaire du patrimoine naturel dans l’emprise du périmètre de l’AFAF, ni zonage réglementaire. 
Sept ZNIEFF de type 1 et sont présentes à moins de 7 km du projet. 
De même, trois sites NATURA 2000 présents à proximité, témoignent de la qualité écologique de certains milieux à proximité immédiate du projet d’aménagement foncier 

Moyen Permettre le maintien 
d’une diversité d’habitats 
afin de conserver voire 
améliorer l’état actuel de la 
biodiversité  

Habitats, flore et 
faune  

L’occupation du sol au sein du périmètre d’étude est dominée par les vignes et les grandes cultures, peu favorables à une flore et une faune diversifiées. Néanmoins, les vignes peu 
entretenues représentent un enjeu notable pour les oiseaux des milieux ouverts car plusieurs espèces protégées et/ou inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux s’y reproduisent. 
Les habitats possédant un fort potentiel d’accueil pour la biodiversité animale et végétale sont assez bien représentés (boisements, friches, vergers, prairies). Leur conservation 
représente un enjeu essentiel dans le cadre de ce projet.  

Moyen 

Avifaune 

67 espèces d’oiseaux contactées, dont 52  sont protégées en France et 4 sont d’intérêt communautaire (Alouette lulu, Bondrée apivore, Milan noir, Pie-grièche écorcheur).  
Les milieux cultivés ouverts tels que les vignes, qui composent l’essentiel du site d’étude, possèdent un fort potentiel d’accueil pour certaines espèces d’oiseaux patrimoniales (en 
période de reproduction, migration et hivernage : l’Alouette lulu ; la Chevêche d’Athéna et en migration : la Bondrée apivore). Les vignes dites extensives ou traditionnelles (enherbées 
et peu entretenues) représentent un enjeu écologique fort pour l’avifaune nicheuse. 
Les zones de friches qui pour la plupart concernent d’anciennes parcelles de vignes sont présentes de manière ponctuelle et accueillent en période de reproduction : la Pie-grièche 
écorcheur mais également un certain nombre d’oiseaux insectivores et migrateurs. 
Les secteurs boisés (bosquets) sont susceptibles d’accueillir en période de reproduction : le Milan noir et tout un cortège d’oiseaux spécifiques qui contribuent significativement à la 
diversité avifaunistique du site du projet. 

Fort 

Permettre le maintien 
d’habitats favorables à 
l’avifaune fréquentant le 
secteur 

Mammifères 
L’intérêt du site du projet pour les mammifères repose sur la présence de cours d’eau à végétation dense, favorables à l’installation du Campagnol amphibie et de quelques boisements 
qui constituent notamment des sites de chasse et des gîtes potentiels pour les chiroptères. En ce dernier point, il existe également un enjeu concernant le vieux bâti, susceptible 
d’accueillir de nombreuses espèces de Chiroptères. Les îlots boisés situés au sein des milieux cultivés ou prairiaux favorisent la mobilité des espèces entre les différents boisements. Il 

Fort 
Permettre le maintien 
d’habitats favorables aux 
mammifères fréquentant le 
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conviendra donc de les maintenir en priorité. secteur 

Reptiles  
Le périmètre du projet comprend plusieurs zones favorables aux reptiles. Les friches et les secteurs non cultivés ainsi que toutes les lisières des boisements sont susceptibles d’accueillir 
plusieurs espèces de reptiles. 

Moyen 

Permettre le maintien 
d’habitats favorables aux 
reptiles, amphibiens et 
insectes fréquentant le 
secteur 

Amphibiens  Le périmètre du projet comprend plusieurs zones favorables aux amphibiens. Moyen  

Insectes 

Les vignobles et les zones de grandes cultures qui recouvrent une grande partie du site d’étude sont peu favorables d’un point de vue entomologique. Cependant, la présence de 
quelques prairies, cours d’eau, arbres creux, vergers, friches et boisements offrent de nombreux habitats disponibles. 
Il existe un enjeu particulier concernant les Odonates avec notamment la présence d’une espèce qui a un statut de conservation défavorable sur la liste rouge des Odonates à l’échelle 
régionale et nationale. Il s’agit de l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) qui a été observé sur certaines portions de cours d’eau du périmètre d’étude. Cette espèce est considéré 
comme « Quasiment menacée ».  
L’existence d’arbres isolés, de bosquets vieillissants et d’anciens vergers avec de vieux arbres (creux pour certains) laisse présager la présence de grands coléoptères patrimoniaux tels 
que le Grand capricorne (Cerambyx cerdo). Cette espèce fréquente en grande majorité les vieux chênes déficients physiologiquement mais elle est susceptible de vivre également dans 
les vieux arbres fruitiers. L’espèce est considérée comme disparue dans le département mais elle est encore présente dans certains départements voisins (Indre-et-Loire, Sarthe, etc). 

Moyen 

Corridors 
écologiques 

Un réservoir de biodiversité présent en limite ouest du périmètre (Forêt de Brouard). Un corridor terrestre diffus entoure ce réservoir. Enfin, un corridor écologique potentiel 
correspondant à des milieux boisés traverse la partie nord du périmètre d’étude et permet une connexion avec la vallée du Cher.  
Aucun élément fragmentant majeur n’a été identifié au sein du périmètre de l’aménagement foncier  
Importance des cours d’eau pour la faune locale à l’intérieur du périmètre de l’aménagement foncier. Les différents boisements connectés par un réseau de haies plutôt dense facilitent 
également le déplacement de la faune entre les différents habitats et contribuent à la biodiversité locale. 

Moyen 

Maintenir les principaux 
corridors écologiques et les 
corridors diffus qui 
assurent la transition entre 
les espaces boisés et la 
vallée 

PAYSAGE 

Unités paysagères 
Le secteur d’étude est inclus dans l’unité paysagère des coteaux du Cher, qui constituent la pointe sud du département, et correspondent à un territoire vallonné s’étendant jusqu’aux 
confins du Berry, limité par la forêt de Brouard au sud. Peu peuplé, il est presque entièrement voué au vignoble de Touraine. 

Moyen  

Préserver les identités 
paysagères représentatives 
du périmètre 

Secteur viticole 
Cette unité paysagère qui s’étale sur la limite Nord-Ouest de la zone d’étude se caractérise par une concentration du vignoble localisé sur des terrains en pentes généralement 
orientées vers le Sud. Les perceptions visuelles sont assez lointaines et se heurtent par endroit à des espaces boisés qui sont disséminés sur le territoire. 

Moyen 

Secteur de plateau 
cultivé à l’Est 

Correspond à une zone de plateau légèrement ondulé qui se caractérise par un paysage très ouvert où les perspectives visuelles sont lointaines et sont stoppées çà et là par quelques 
boisements 

Moyen 

Secteur vallonné 
situé à l’Ouest  

Marqué par un réseau hydrographique assez dense qui conduit à la formation d’un paysage vallonné où alternent des zones de bas fond et des secteurs de plateau. Les perceptions 
visuelles sont généralement limitées en raison de la topographie souvent marquée et ces perceptions sont souvent réduites par la présence de nombreux espaces boisés 

Faible - 

MILIEU 
HUMAIN 

Dynamique sociale 
et économique 

Evolution démographique constante. Favorisée par sa situation à proximité de St-Aignan (principal pôle économique du secteur), la commune de Châteauvieux a vu sa population se 
stabiliser en raison d’un solde migratoire qui s’est inversé. Toutefois, le solde naturel reste toujours négatif induisant une stabilisation démographique. 

Faible - 

Activités et emplois 

Besoins de proximité 
L’agriculture représente le 1er pôle d’emploi des établissements actifs implantés sur la commune de Châteauvieux. Au 31 décembre 2013, ce secteur d’activités représentait 20 
établissements sur 45, soit 44,4 %. 
Les principales entreprises employeurs de la commune sont la maison de retraite médicalisée et l’entreprise TURPIN.  

Faible - 

Transports et 
déplacements 

La commune de Châteauvieux est située à l’écart des grands axes routiers et notamment éloignée de la route touristique de la Vallée du Cher. Toutefois, la commune est localisée à 
proximité du Zooparc de Beauval et son territoire peut constituer un itinéraire bis pour l’accès au Zooparc. 

Faible - 

Intérêts 
patrimoniaux et 
touristiques 

Plusieurs grands circuits de randonnée permettent la découverte du territoire communal  
De nombreux sites et indices archéologiques dans le périmètre d’aménagement foncier 
Eglise Saint-Hilaire : inscrite au titre des Monuments Historiques en totalité  
Eperon rocheux dominant le village : site inscrit par arrêté du 03 octobre 1944 
Aire de Valorisation de l’Architecture et du Paysage : englobe la totalité du territoire communal 
Richesse du petit patrimoine 

Moyen 

Préserver les intérêts 
patrimoniaux et la 
continuité des itinéraires 
touristiques 

Pollutions et 
nuisances 

Pas d’activités pouvant être à l’origine de nuisances sonores ou olfactives 
Pas d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation sur la commune 

Faible - 

Réseaux 
Présence de réseaux d’assainissement des eaux usées pour le bourg et d’une station d’épuration (lagunage) 
Existence de réseaux divers : AEP, électricité,  télécommunication ORANGE 

Faible  - 

DOCUMENTS 
OPPOSABLES 

Urbanisme  
Carte communale pour Châteauvieux, Faverolles et Villentrois, PLU pour Saint-Aignan, Seigy et Lye : les parcelles incluses dans le périmètre de l’AFAF sont classées en zone A (agricole) 
Pas de SCOT  
Servitudes d’utilité publique : stockage de gaz (I7), canalisations de transport d’électricité (I4) 

Faible  - 

Risques majeurs 

Pas de Plan de Prévention des Risques Naturels et Technologiques sur le territoire d’étude 
Zone de sismicité faible (2) 
Aléa de retrait gonflement des sols argileux : faible à moyen 
Risque liés à la présence de cavités souterraines : faible 
Aléa inondation par remontée de nappe : sensibilité faible sauf dans les vallées : sensibilité moyenne à très élevée 

Faible - 
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2.9. CONCLUSION DETAILLEE DU DIAGNOSTIC DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES DE MESURES A PRENDRE EN COMPTE 

2.9.1. BILAN DES ENJEUX 

L’étude de l’état initial de l’environnement sous ses composantes physiques, naturelles, paysagères et humaines, a permis 

d’établir les principes contraintes identifiées sur le territoire et enjeux associés dans le cadre d’une opération 

d’aménagement foncier. 

Les enjeux forts concernent : 

 Le phénomène d’érosion : 

La nature des sols du secteur, séchants et sensibles à l’érosion, qui associés avec des secteurs de fortes pentes, 

induisent des phénomènes d’érosion des sols importants, ayant pour conséquence une dégradation des cours 

d’eau (charriage, mise en suspension de particules, impacts sur la vie piscicole, la qualité de l’eau,…). 

Aussi, une attention toute particulière devra être portée sur les secteurs de fortes pentes, afin d’y limiter 

l’érosion et le transfert vers le réseau hydrographique. 

 Les oiseaux et les mammifères : 

La diversité des habitats s’avère être favorable à la présence d’une avifaune diversifiée, fréquentant pour certaines 

espèces les milieux cultivés ouverts tels que les vignes, qui représentent un fort potentiel d’accueil pour certaines 

espèces d’oiseaux patrimoniales (en période de reproduction, migration et hivernage : l’Alouette lulu ; la Chevêche 

d’Athéna et en migration : la Bondrée apivore). Les vignes dites extensives ou traditionnelles (enherbées et peu 

entretenues) représentent un enjeu écologique fort pour l’avifaune nicheuse. De plus, les secteurs en friche et les 

zones boisées sont susceptibles d’accueillir de nombreuses espèces en période de reproduction. 

L’intérêt du site du projet pour les mammifères repose sur la présence de cours d’eau à végétation dense, 

favorables à l’installation du Campagnol amphibie et de quelques boisements qui constituent notamment des sites 

de chasse et des gîtes potentiels pour les chiroptères. En ce dernier point, il existe également un enjeu concernant 

le vieux bâti, susceptible d’accueillir de nombreuses espèces de Chiroptères. Les îlots boisés situés au sein des 

milieux cultivés ou prairiaux favorisent la mobilité des espèces entre les différents boisements. Il conviendra donc 

de les maintenir en priorité. 

 

Les enjeux modérés concernent : 

 La ressource en eau 

L’enjeu concerne plus particulièrement les eaux superficielles, qui présentent un état écologique moyen. Plusieurs 

facteurs favorisent l’altération des eaux sur ce secteur : l’agriculture qui tend à s'intensifier avec l’augmentation des 

surfaces en cultures au profit des surfaces en herbe, les zones tampons qui tendent à disparaître avec des prairies 

de bas-fonds qui sont parfois mises en culture et une ripisylve souvent absente,  le linéaire de haies tend à diminuer 

laissant place à des zones plus ouvertes, favorisant la circulation des eaux superficielles et limitant ainsi le temps de 

pénétration des pluies dans le sol. De plus, les cours d'eau recensés présentent un débit d’étiage naturellement 

faible, du fait des possibilités limitées de stockage des eaux dans les couches géologiques superficielles, ce qui 

limite l'effet de dilution. 

D’un point de vue des eaux souterraines, si la nappe de la craie présente un état qualitatif et quantitatif correcte, la 

nappe sous-jacente (sables du Cénomanien) est en constante décroissance : l’enjeu est donc de ne pas aggraver la 

diminution de la cote de cette nappe et favorisant l’infiltration des eaux de ruissellement, ce qui permettrait 

également de limiter les processus d’érosion. 

 La richesse écologique générale du secteur 

Au-delà de l’enjeu particulier lié à l’avifaune et aux mammifères (cf. infra), la richesse écologique de la zone d’étude 

est encouragée par la présence de réservoirs de biodiversité encadrant le périmètre d’étude : la forêt de Brouard et 

la vallée du Cher, reliés entre eux par des corridors diffus, souvent associés aux cours d’eau et aux boisements 

connectés par des réseaux de haies plutôt dense facilitant également le déplacement de la faune entre les 

différents habitats et contribuant à la biodiversité locale. 

 Le paysage 

Le périmètre du projet est inséré dans une unité paysagère à forte identité : les coteaux du Cher, qui encouragés 

par le jeu du relief, permettent parfois d’apprécier de belles et longues perspectives.  Le classement de la totalité 

de la commune en AVAP traduit bien cet enjeu paysager associé au territoire. 

Ainsi, l’atlas des paysages du Loir-et-Cher identifie les enjeux liés au paysage : préservation du patrimoine bâti, du 

front urbain installé sur le coteau et de l'habitat troglodytique en pied de falaise, poursuite de la valorisation du 

fond de vallée par des espaces publics sur les berges des ruisseaux de la Place et de la Chapinière, préservation et 

valorisation des jardins et espaces cultivés imbriqués dans le tissu urbain, reconnaissance et préservation des 

espaces agricoles offrant un recul valorisant sur le village. Le projet d’aménagement foncier devra pouvoir 

s’imprégner et transcrire ces directives. 

 

Les enjeux faibles concernent : 

 Les zones humides et les usages de l’eau : 

La nature des sols du secteur d’étude induit une faible proportion de zones humides sur le territoire. De plus, les 

usages de l’eau dans le périmètre sont peu diversifiés : pas d’utilisation pour l’alimentation en eau potable, pas 

d’irrigation, peu de drainage… 

 La dynamique économique et sociale, les activités et emplois, les déplacements, les pollutions et nuisances : 

L’insertion du secteur d’étude dans un cadre rural permet de minimiser le niveau d’enjeu par rapport à ces 

problématiques liées au développement et à l’activité de la population locale. De même, l’empreinte liée aux 

activités humaines étant relativement modérée, la pression est faible en terme de pollutions et nuisances. 

 L’urbanisme 

Les documents d’urbanisme de l’ensemble des communes concernées par le projet classent les espaces à l’intérieur 

du périmètre en zones agricoles. 

 Les risques 

Le secteur n’est pas sujet à la présence de risques particuliers, qu’ils soient d’ordre naturels ou technologiques. 
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Au final, les principaux enjeux sont liés : 

- Enjeu 1 : à la lutte contre les phénomènes d’érosion ; 

- Enjeu 2 : au maintien de la biodiversité qui induit la richesse écologique du secteur ; 

- Enjeu 3 : à la protection de la ressource en eau ; 

- Enjeu 4 : à la préservation du paysage. 

 

 ENJEU 1 : LUTTER CONTRE LES PHENOMENES D’EROSION 

Dans le cadre du projet d’AFAF, la lutte contre les phénomènes d’érosion, identifiés comme étant l’un des enjeux majeurs 

sur le territoire passe par plusieurs étapes : 

UN TRAVAIL À L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT 

Un bassin versant est un territoire qui draine les eaux vers un même cours d’eau. Au sein même d’un grand bassin versant, 

on peut trouver des sous-bassins versants qui correspondent aux différents petits vallons. 

Pour régler un problème d’érosion des sols, il est nécessaire d’agir sur l’ensemble du bassin versant ou du sous-bassin 

versant, car les coulées de boue survenant en aval sont la conséquence du ruissellement des eaux sur l’ensemble du 

territoire en amont. 

UN DIAGNOSTIC DE TERRAIN : L’ETUDE HYDRAULIQUE 

Avant toute action de lutte contre l’érosion, une étude hydraulique précise de terrain est nécessaire pour : 

- définir les causes des problèmes,  

- localiser avec les agriculteurs les axes d’écoulements de l’eau sur le bassin versant  

- définir précisément les aménagements à réaliser et les principes de gestion des terres à préconiser.  

PRIVILEGIER UNE APPROCHE PRÉVENTIVE PLUTÔT QUE CURATIVE 

L’étude hydraulique permettra de déterminer précisément les impacts et leurs localisations, ainsi que les mesures pouvant 

être mises en place pour limiter les phénomènes d’érosion. Pour régler durablement et efficacement un problème 

d’érosion, il est préférable de privilégier les actions préventives. En effet, les mesures curatives, dont l’objectif est de 

récupérer les eaux en aval, n’apportent aucune solution aux dégâts constatés sur les terrains agricoles. 

Exemples de mesures pouvant être mises en œuvre 

- plantation de haies en complément du réseau existant ; 

- mise en œuvre de fascines dans certains secteurs fortement sujets à érosion ; 

- améliorer la qualité morphologique des fossés et cours d’eau : plantation ou entretien de ripisylves ; 

- modification des pratiques culturales : éviter les labours qui rendent les sols plus vulnérables à l’érosion, 

pratiquer des intercultures, empêcher la concentration des eaux en travaillant sur le découpage parcellaire… 

Les fiches données en annexe illustrent certains de ces points. 

 

 

 

 ENJEU 2 : MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE 

La maintien de la biodiversité du territoire passe par la préservation d’une variété d’habitats favorables à l’ensemble des 

espèces qui fréquentent la zone. 

La plantation de haies, au-delà de son rôle lié à la limitation du phénomène érosif (cf. ci-avant), permet de créer des lieux de 

refuge, de nourrissage voire de reproduction pour certaines espèces animales. 

 

 ENJEU 3 : PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

Le diagnostic a montré que l’état de dégradation des milieux aquatiques superficiels est lié aux paramètres biologiques. Ces 

dégradations peuvent être dues aux modes de gestion des parcelles sur les parties amont des bassins versants. 

La modification de certaines pratiques culturales peut donc permettre de restaurer la qualité biologique des cours d’eau, 

tout en ayant un effet sur la lutte contre les phénomènes érosifs. 

 

 ENJEU 4 : PRESERVATION DES PAYSAGES 

Le projet d’AFAF doit permettre de préserver les paysages caractéristiques du secteur, et leur typicité. A l’instar des 

préconisations et orientations de l’Atlas des Paysages du Loir-et-Cher, il est important d’intégrer la dimension paysagère 

dans les pratiques agricoles. 

Les dynamiques d’évolution observées permettent d’établir le constat suivant :  

- les paysages agricoles tendent à s’uniformiser, gommant peu à peu la personnalité des territoires par l'ouverture 

des espaces 

- Les espaces agricoles se simplifient, par l’ouverture des paysages, suppression des trames végétales, enfrichement 

sur les terres les plus délicates à mettre en valeur, conduisant à des vestiges de trames végétales aujourd’hui 

grandement fragilisés  

- Le rôle des structures végétales est sous-estimé pour la gestion durable du territoire : lutte contre érosion, 

biodiversité, auxiliaires de cultures, chasse… 

- les bâtiments agricoles récents sans qualités particulières et plus visibles dans le territoire du fait de l'ouverture et 

des matériaux 

Certaines actions et mesures peuvent être envisagées pour préserver et affiner la diversité et la richesse des milieux et des 

paysages agricoles (ces actions sont celles proposées dans le cadre de l’atlas des paysages) : 

- Donner sa place à l’arbre dans l’espace agricole contemporain : 

o Plantations : secteurs clés, sous des formes différentes selon les territoires  

o Renouveler les modes de gestion du bocage, adaptés au contexte agricole contemporain, et qui 

permettent son renouvellement progressif. 

o Plantations aux entrées et dans les bourgs 

 

- Développer les relations entre l'espace agricole et les autres milieux : 

o relations entre espaces agricoles et espaces forestiers par la création de lisières complexes, favorables à de 

nouvelles pratiques, mixtes et partagées (accessibilité, transitions douces, diversité d'occupation des sols 

en périphérie, valorisation pour des usages publics de loisir et de découverte) 
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o relation entre espaces agricoles et espaces humides ou naturels en encourageant la préservation ou la 

réhabilitation des prairies, et en réservant des transitions végétales avec l'eau : bandes enherbées, gestion 

écologique  et paysagère des ripisylves et des berges... 

o Intégrer les espaces identifiés dans les "trames vertes et bleues" 

 

 

Figure 32 : Principes de valorisation des lisières forestières au contact de l'espace agricole 

Source : Atlas des Paysages du Loir-et-Cher 

 

 

Figure 33 : Complexification d’une lisière forestière au contact de l'espace agricole 

Source : Atlas des Paysages du Loir-et-Cher 
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ADEV Environnement 

2 Rue Jules Ferry 

36 300 LE BLANC 

Tel : 02.54.37.19.68 

Fax : 02.54.37.99.27 

contact@adev-environnement.com 

 

La présente étude d’impact a été réalisée par le cabinet ADEV Environnement (36 300 LE BLANC) : 

- Coordination globale de l’étude : Sébastien ILLOVIC (Directeur) et Charlotte JACQUET-MARTIN (Chef de 

projet)  

- Rédaction : Charlotte JACQUET-MARTIN, Florian PICAUD et Antoine BODY (volet milieu naturel)  

- Cartographie : Antoine BODY, Charlotte JACQUET-MARTIN et Florian PICAUD 

L’expertise écologique a été réalisée par trois ingénieurs écologues du bureau d’études ADEV Environnement : 

- Antoine BODY (expert en botanique, habitats, milieux humides).  

- Thibault RIVIERE (expert en ornithologie, entomologie, herpétologie).  

- Florian PICAUD (expert en chiroptérologie).  
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CHAPITRE 4. ANNEXES 
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Annexe 1 : Les rôles de la haie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre leurs fonctions productives (bois de chauffage et d’œuvre), utilitaires (clôtures) et paysagères, les haies jouent des 

rôles multiples. 

Les exemples suivants illustrent les fonctions principales de la haie. Ils permettent également de cibler les haies qui ont un 

enjeu dans le cadre de l’aménagement foncier de Châteauvieux.  

 REGULATION MICROCLIMATIQUE 

La haie piège une partie du rayonnement et de ce fait, en période froide, la température est toujours plus élevée à proximité 

des haies. D’autre part, en fonction de sa perméabilité et de sa hauteur, la haie constitue un brise-vent. Mais elle sert 

également d’abri au bétail aux heures ensoleillées. 

 

Figure 34 : Rôle microclimatique de la haie  

(Source : « Les Haies rurale » - Fabien Liagre -2006) 

 

Figure 35 : Protection de la haie contre le vent 

(Source : Chambre d’agriculture du Calvados) 
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 REGULATION HYDRAULIQUE ET LUTTE CONTRE L’EROSION 

Au printemps, les haies, tout comme les boisements, contribuent à l’assainissement des sols humides par leur 

consommation considérable d’eau. Elles limitent, dans les zones de pente, le ruissellement et contribuent ainsi à lutter 

contre les phénomènes d’érosion. 

Les cordons arbustifs et arborés le long des cours d’eau contribuent, par leur système racinaire, au maintien des berges. 

 MAINTIEN DE LA QUALITE DES EAUX 

Les alignements d’arbres le long des cours d’eau utilisent en partie les engrais présents dans les eaux de ruissellement et 

d’infiltration. En piégeant les éléments fertilisants entraînés par les eaux, ils jouent un rôle épurateur vis-à-vis de la qualité 

des rivières tout particulièrement important dans les secteurs où les zones de culture longent les ruisseaux. 

 

Figure 36 : Régulation du régime des eaux  

(Source : Chambre d’agriculture du Calvados) 

 ROLE ECOLOGIQUE 

Le contact entre haies et prairies multiplie sur des kilomètres l’effet lisière (zone de transition présentant une diversité et 

une abondance d’espèces végétales et animales beaucoup plus élevées que les milieux homogènes situés de part et 

d’autre). Elles servent de zone de refuge et d’abri : hibernation des insectes, nidification, creusement de terriers mais aussi 

d’alimentation et permettent le développement de chaînes alimentaires complexes. 

Elles permettent l’existence de corridors écologiques qui assurent la liaison entre les différents espaces boisés. 

 

 

Figure 37 : Rôle écologique de la haie 

(Source : « Le Guide illustré de l’écologie » - 1996) 
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Annexe 2 : Les haies et/ou les fascines pour réduire les effets du ruissellement érosif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier d’Etude d’impact – Aménagement Foncier, Agricole et Forestier sur la commune de Châteauvieux (41) avec extensions sur les communes de Saint-Aignan (41), Seigy (41), Faverolles (36), Lye (36) et Villentrois (36) 

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 
104 

 



Dossier d’Etude d’impact – Aménagement Foncier, Agricole et Forestier sur la commune de Châteauvieux (41) avec extensions sur les communes de Saint-Aignan (41), Seigy (41), Faverolles (36), Lye (36) et Villentrois (36) 

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 
105 

 


