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I. CADRE GENERAL DE LA DIRECTIVE HABITATS-
FAUNE-FLORE 

I.1. ORIGINES ET CONTENU 
La directive 92/43/CEE, dite directive « Habitats/Faune/Flore » ou plus simplement 
directive « Habitats », porte sur « la conservation des habitats naturels ainsi que sur le 
maintien de la flore et de la faune sauvages ». Elle a été adoptée le 21 mai 1992 par le 
Conseil des Ministres européens et transcrite en droit français par l’ordonnance n°2001-
321 du 11 avril 2001 relative à la transposition des directives européennes.  

Cette directive crée pour chacun des Etats membres l’obligation de préserver les habitats 
naturels (listés en annexe I) et les espèces (hors oiseaux – listés en annexe II) qualifiés 
d’intérêt communautaire (ou d’intérêt européen). Cette liste d’espèces de l’annexe II est 
complémentaire de celle préalablement établie par la directive 79/409/CEE du 02 avril 
1979 portant sur la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux ».  

Chaque Etat membre est chargé d’identifier sur son territoire des sites importants pour la 
sauvegarde des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Une première liste de 
propositions de Sites d’Importance Communautaire (pSIC) a ainsi été établie par chacun 
des Etats membres. La Commission européenne a ensuite arrêté (le 7 décembre 2004, 
pour les régions atlantique et continentale), en accord avec chacun des Etats membres, 
la liste des Sites d’Importance Communautaire (SIC). Ceux-ci seront ensuite désignés 
par les Etats en Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  

Parallèlement à cette démarche, les Etats membres sont tenus de désigner, au titre de la 
directive « Oiseaux », des Zones de Protection Spéciale (ZPS).  

ZSC et ZPS constitueront à terme le Réseau NATURA 2000 qui devient la concrétisation du 
principe d’action communautaire pour une gestion durable.  

 

Remarque : les ZSC et les ZPS correspondent à des actes de désignation indépendants et 
peuvent donc se chevaucher.  
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I.2. TRANSPOSITION DES DIRECTIVES « HABITATS » ET 
« OISEAUX » EN DROIT FRANÇAIS 

I.2.1. TRANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS : 
Conformément à la loi d'habilitation n° 2001-1 du 3 janvier 2001, l'Etat français a 
transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance (Ordonnance 
n°2001-321 du 11 avril 2001). Cette ordonnance précise la portée juridique de 
l'incorporation d'un site au réseau NATURA 2000, de façon à ce qu’un régime de protection 
par voie contractuelle ou réglementaire puisse s’appliquer.  

Il y est également stipulé que « les différentes activités telles que la chasse, la pêche et 
autres activités cynégétiques ne constituent pas des activités perturbantes si elles sont 
pratiquées dans les conditions et sur les terres autorisées par les lois et règlements en 
vigueur ». 

Par ailleurs, les programmes ou projets de travaux/ouvrages soumis à autorisation ou 
approbation administrative dans ou à proximité d’un site NATURA 2000 doivent désormais 
faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation 
des milieux et espèces d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site. Si le projet 
ne présente pas d’incidence notable, l’autorisation ou l’approbation peut être donnée. La 
circulaire « Incidences » (référence DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004) apporte 
des précisions sur ce point.  

I.2.2. PARUTION DES DECRETS D’APPLICATION 
Le décret « Procédure » n° 2001-1031 est paru le 8 novembre 2001. Ce décret vise à 
décrire les différentes étapes de la procédure de désignation des sites NATURA 2000. 

Le décret « Gestion » n° 2001-1216 est paru le 20 décembre 2001. Y sont précisées les 
dispositions relatives au Document d'Objectifs, celles relatives aux contrats NATURA 2000 
et à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou 
approbation.  

La circulaire « Gestion » DNP/SDEN n° 2004-3 du 24 décembre 2004 vise à détailler les 
modalités techniques et administratives d’application des dispositions relatives aux 
documents d’objectifs et aux contrats de gestion des sites Natura 2000.  
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II. LE DOCUMENT D’OBJECTIFS 

II.1. L’ELABORATION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 
Chaque Etat membre est responsable de l’application des directives « Habitats » et 
« Oiseaux » sur son territoire. La France a choisi d’élaborer pour chaque site un 
document de planification appelé « Document d’Objectifs » (DOCOB).  

Ce document fixe des objectifs à atteindre pour la conservation du patrimoine naturel 
d’intérêt européen présent sur le site ; ces objectifs y sont ensuite déclinés en mesures 
de gestion à mettre en œuvre.  

Le DOCOB a également pour but de mettre en accord tous les acteurs impliqués et de 
déterminer le rôle et les moyens de chacun. Il doit donc être établi en concertation avec 
l’ensemble des représentants des acteurs locaux qui vivent et/ou exercent une activité 
sur le site concerné : habitants, élus, groupes socioprofessionnels… ou leurs 
représentants.  

 

Un Document d’Objectifs contient :  

• une analyse décrivant la localisation et l’état initial de conservation des 
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, les 
mesures réglementaires de protection qui y sont applicables le cas échéant, 
les activités humaines, notamment agricoles et forestières, qui s’y exercent ;  

• les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la 
conservation, et s’il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des 
espèces ainsi que le maintien des activités économiques, sociales et 
culturelles qui s’exercent sur le site ;  

• des propositions de mesures de toutes natures permettant d’atteindre ces 
objectifs ;  

• un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats NATURA 
2000 précisant notamment les bonnes pratiques à respecter sur le site et les 
engagements donnant lieu à une contrepartie financière ;  

• l’indication des dispositifs, en particulier financiers, destinés à faciliter la 
réalisation des objectifs ;  

• les procédures de suivi et d’évaluation des mesures proposées et de l’état de 
conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces.  

 

Son élaboration suit 4 étapes successives :  

• réalisation d’un diagnostic socio-économique ;  

• réalisation d’un diagnostic écologique ; 

• définition et hiérarchisation des enjeux et des objectifs ; 

• élaboration d’un programme d’actions.  
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Chacune de ces étapes est validée lors de la réunion du Comité de Pilotage du site. Celui-
ci représente l’organe central et local du processus de concertation. Sa composition est 
arrêtée par le Préfet de département après avis de la Direction Régionale de 
l’Environnement et de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt. Il doit 
obligatoirement comprendre les représentants des collectivités territoriales concernées, 
les représentants des propriétaires, les exploitants de biens ruraux et il peut être élargi à 
tous les autres gestionnaires et usagers ayant des enjeux ou un intérêt majeur sur le 
site. Les comités de pilotage étaient présidés, jusqu’à présent (voir § II.4 ci-après), par 
le Préfet (ou son représentant).  

 

Conformément aux articles R. 414-8 et suivants du code de l’environnement, le DOCOB, 
dans sa version définitive validée lors de la dernière réunion du comité de pilotage, fera 
l’objet d’un arrêté préfectoral d’approbation (acte réglementaire). Une évaluation à 6 ans 
de ce plan de gestion concerté est prévue ainsi que la consultation libre du document en 
mairie.  

II.2. LA PHASE D’ANIMATION DU DOCOB  

II.2.1. LA STRUCTURE ANIMATRICE 
Une fois le DOCOB validé par le comité de pilotage et approuvé par le Préfet, le DOCOB 
entrera dans sa phase opérationnelle. Une structure animatrice sera alors désignée. Elle 
aura un rôle général d’animation et de sensibilisation aux problématiques de 
conservation des habitats et espèces d’intérêt européen sur le site, et un rôle particulier 
de mise en place de contrats auprès des propriétaires ou ayants-droit qui le souhaiteront.  

Les missions de la structure animatrice seront déterminées entre la ou les structures 
candidates et les services de l’Etat (notamment la Direction Régionale de 
l’Environnement).  

II.2.2. LE COMITE DE SUIVI  
Le comité de suivi est le nom donné au comité de pilotage une fois le Document 
d’Objectifs validé et le site NATURA 2000 passé en phase opérationnelle.  

Il est essentiellement réuni pour son information, sans avoir nécessairement un rôle 
d’avis technique sur les projets de contrats.  

II.3. LA LOI DTR ET NATURA 2000 
La loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux, 
dite loi « DTR », a induit plusieurs changements dans la mise en œuvre du réseau NATURA 
2000. Notons qu’aucun décret d’application de cette loi n’est encore paru en mai 2006.  



DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun » 
Tome 1 : diagnostic – version finale – BIOTOPE, juin 2007 7

 Concernant la présidence des comités de pilotage, cette loi stipule que le président 
est désormais choisi parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements. A défaut, la présidence du comité de pilotage est assurée par le Préfet. Les 
modalités de transfert de présidence du comité de pilotage seront définies par décret 
ainsi que les compétences, autorités du président. Les documents d’objectifs doivent être 
approuvés par le préfet et lui être présentés dans les deux ans qui suivent la création du 
comité de pilotage (dans le cas contraire, il peut prendre en charge sa réalisation). 

 La loi DTR mentionne également la création possible d’une Charte NATURA 2000, 
annexée au Document d’Objectifs et à laquelle peuvent adhérer les titulaires de droits 
réels et personnels portant sur les terrains inclus dans un site NATURA 2000 (article 143 
de la loi DTR). Les engagements de cette charte sont définis par le Document d’Objectifs 
et ne s’accompagnent d’aucune compensation financière.  

 De plus, une liste des propriétés non bâties sera établie par le préfet une fois le 
document d’objectifs approuvé. Lorsque ces propriétés non-bâties feront l’objet d’un 
engagement de gestion par le propriétaire (Contrat d’Agriculture Durable ou dispositif 
équivalent, Contrat NATURA 2000 ou Charte NATURA 2000), la taxe foncière en sera 
exonérée (article 146 de la loi DTR).  

 

Remarque importante : à la date de publication de cette loi, les documents d’objectifs en 
cours d’élaboration continuent à être élaborés dans les conditions prévues avant son 
entrée en vigueur (conformément à l’article 145 de la loi DTR).  

II.4. LA NOUVELLE PAC ET LA CONDITIONNALITE DES AIDES 

II.4.1. PRESENTATION GENERALE 
Après l’accord de Luxembourg sur la réforme de la Politique Agricole Commune, le 26 
juin 2003, chaque Etat membre a dû, avant le 1er août 2004, définir ses choix principaux 
sur le calendrier d’application et le découplage des aides. L’objectif pour la France est de 
mettre en œuvre les principes fondamentaux de cette réforme (découplage et 
conditionnalité des aides) en les adaptant à son modèle d’agriculture et d’occupation du 
territoire.  

Seule la conditionnalité des aides agricoles présente un lien avec le Réseau NATURA 2000 
et sera donc développée ici.  

La conditionnalité consiste à subordonner la totalité des aides directes au respect d’un 
certain nombre d’exigences. Ces exigences sont de trois ordres :  

• Conformité à 19 directives et règlements européens, progressivement et sur 
trois ans : environnement et identification des animaux (2005), santé 
publique, santé des animaux et des végétaux (2006), bien-être animal 
(2007) ;  

• Respect des Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) 
définies par les Etats membres (2005) dans un cadre communautaire 
imposé ;  

• Maintien des pâturages permanents (2005).  
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En cas de non-respect de ces exigences, l’agriculteur s’expose à des sanctions 
financières. La sanction est proportionnelle à la gravité de la faute, et tient compte de 
son caractère répété ou délibéré. Ce dispositif est entré en vigueur et contrôlé depuis 
2005.  

La Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF) est responsable de la 
coordination des contrôles « conditionnalité » sur les exploitations agricoles bénéficiant 
d’aides (1% des exploitations seront ainsi contrôlées par domaines d’exigences et par 
an).  

Dans les départements de la région Centre, les contrôles eux-mêmes sont effectués par 
différents organismes selon leurs domaines de compétences : la Direction 
Départementale des Services Vétérinaires (DDSV), le Service Régionale de la Protection 
des Végétaux (SRPV), la Mission Inter-Services de l’Eau (MISE) et l’Office National 
Interprofessionnel des Céréales (ONIC).  

II.4.2. LES BONNES CONDITIONS AGRICOLES ET 
ENVIRONNEMENTALES 

Le respect des Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales porte en France sur :  

• La mise en place d’une surface en couvert environnemental, égale à 3% de la 
surface aidée (en céréales, oléo-protéagineux, lin, chanvre et gel de 
l’exploitation), sous forme d’une bande enherbée d’une largeur comprise 
entre 5 et 10 mètres maximum et localisée prioritairement le long des cours 
d’eau.  

• L’interdiction de brûlage des pailles et résidus de récoltes en SCOP (Surface 
en Céréales et Oléo-protéagineux) ;  

• La présence de trois cultures minimum ou de deux familles de cultures sur 
l’exploitation ;  

• Pour les irrigants, le respect des règles concernant les prélèvements d’eau ;  

• L’obligation d’entretien de l’ensemble des terres.  

II.4.3. LE MAINTIEN DES PATURAGES PERMANENTS 
Les pâturages permanents ou prairies permanentes sont les terres consacrées à la 
production d’herbes et autres plantes fourragères herbacées qui ne font pas partie depuis 
5 ans ou davantage du système de rotation des cultures de l’exploitation. Ceci implique 
que le labour et le resemis sont considérés comme la gestion agronomique de la prairie 
permanente.  

A compter de 2005, la part de pâturages permanents dans la surface agricole devra être 
maintenue dans chaque Etat membre. En France, des modalités de gestion à l’échelle 
départementale pourront être définies en fonction de l’évolution du ratio national.  
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II.4.4. CONDITIONNALITE DES AIDES ET NATURA 2000 
En 2006, la conditionnalité des aides en matière de préservation du patrimoine naturel se 
rend conforme aux dispositions prévues par le code de l’environnement : pas 
d’introduction d’espèces non indigènes et surtout non-destruction des animaux et des 
végétaux protégés et de leurs habitats (articles L 411-1 et suivants) sur l’ensemble du 
territoire d’exploitation (SAU).  

Dans les sites NATURA 2000, la procédure d’évaluation des impacts prévue par le code de 
l’environnement (articles L 414-1 et suivants) doit être réalisée et jointe à toute 
demande de travaux ou d’aménagement soumis à une autorisation administrative 
(construction, drainage…).  

III. LES OUTILS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 
DOCUMENT D’OBJECTIFS 

III.1. LES CONTRATS 

III.1.1. GENERALITES 
Dans le cadre de la mise en œuvre concrète de la démarche NATURA 2000, des 
instruments contractuels, basés sur le volontariat, sont mis à disposition des 
propriétaires et/ou gestionnaires pour assurer l’entretien voire la restauration des milieux 
naturels.  

Le contrat est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant 
la jouissance des terrains concernés (propriétaire, personne bénéficiant d'une 
convention, d'un bail civil…). Sa durée minimale est de cinq ans et peut être prorogée ou 
modifiée par avenant. 

Les aides financières accordées sont issues pour partie de fonds nationaux (Ministère 
chargé de l’Environnement ou Ministère chargé de l’Agriculture) et pour partie de fonds 
européens (FEADER) et sont versées par le Centre National pour l’Aménagement des 
Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA). 

Le contrat prend, dans le document d’objectifs, la forme d’un cahier des charges qui 
contient (article R414-9 du Code de l’Environnement, modifié par le décret du 26 juillet 
2006) :  

• Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en œuvre et atteindre les 
objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le 
document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien 
ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et 
la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ; 
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• Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui 
donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le 
montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;  

• Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le 
respect des engagements contractuels. 

 

Ces contrats comportent ainsi, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant 
dans le document d’objectifs, des engagements propres à mettre en œuvre les objectifs 
de conservation du site.  

Le préfet s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire du contrat. A cet 
effet, et à son initiative, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les 
services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures 
des exploitations agricoles (CNASEA). 

Lorsque le titulaire d'un contrat ne se conforme pas à un engagement, le versement des 
sommes prévues au contrat peut être, en tout ou en partie, suspendu ou supprimé et les 
sommes perçues remboursées. 

 

Remarque : sur le plan fiscal, les sommes versées par le CNASEA à un agriculteur dans le 
cadre d'un contrat NATURA 2000 viennent s'ajouter aux revenus de son exploitation. 

 

Deux grands types de contrats existent : il s’agit des contrats concernant des milieux 
agricoles (contrats de type engagements agri-environnementaux) et ceux situés hors 
milieux agricoles (« contrats NATURA 2000 » dont contrats en milieu forestier).  

III.1.2. LES CONTRATS EN MILIEUX AGRICOLES 
Les contrats en milieux agricoles sont conclus sur la base du volontariat entre le 
propriétaire et/ou l’exploitant et le Préfet du département pour une durée de 5 ans.  

A la date d’élaboration du programme opérationnel de ce document d’objectifs, un 
nouveau dispositif agro-environnemental est en cours d’élaboration aux niveaux 
national et régional.  

Les nouvelles mesures agro-environnementales ont été établies au niveau national 
en octobre 2006 dans le cadre du Programme de Développement Rural Hexagonal 
(PDRH). Les éléments nécessaires pour bâtir les mesures agro-environnementales 
territorialisées sur la base des engagements unitaires et de leurs combinaisons 
possibles sont désormais disponibles en région Centre.  
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III.1.3. LES CONTRATS HORS MILIEUX AGRICOLES 

III.1.3.1. Les contrats NATURA 2000 en milieux forestiers 
Une liste de mesures contractualisables a été établie au niveau national pour les contrats 
en milieux forestiers (circulaire « gestion » du 24 décembre 2004). Un cahier des charges 
type a été établi pour chacune des mesures. Celui-ci expose les conditions et les 
engagements à souscrire pour l’élaboration du contrat, les aides financières et les 
critères de contrôle des travaux. 

Cette liste a été élaborée pour servir de référentiel technique et économique aux 
structures animatrices en charge de la passation des contrats.  

En région Centre, les modalités techniques et financières de ces mesures sont, depuis le 
9 décembre 2005, précisées dans un arrêté préfectoral régional.  

III.1.3.2. Les contrats NATURA 2000 dans les autres 
milieux naturels 

Une liste de mesures concernant les contrats de gestion des milieux naturels non 
forestiers et hors milieux agricoles a également été établie au niveau national (même 
circulaire « gestion » du 24 décembre 2004) et validée par la Commission européenne.  

La définition précise des cahiers des charges de ces contrats n’est pas faite ; un cadrage 
national est en cours. Dans cette attente, les dispositions techniques et financières des 
mesures éligibles seront donc consignées dans les cahiers des charges du document 
d’objectifs. Les modalités de financement de ces mesures sont les mêmes que pour les 
mesures forestières.  

III.2. LA CHARTE NATURA 2000 

III.2.1. GENERALITES 
La loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux, 
dite loi « DTR », a induit plusieurs changements dans la mise en œuvre du réseau NATURA 
2000 (cf. tome I de ce document d’objectifs). Elle instaure notamment la Charte NATURA 
2000, annexée au document d’objectifs et à laquelle pourront adhérer les titulaires de 
droits réels ou personnels portant sur les terrains inclus dans un site NATURA 2000 
(article 143 de la loi DTR).  

La Charte NATURA 2000 relève d'une adhésion volontaire à la logique de développement 
durable poursuivie sur le site NATURA 2000. Elle est constituée d'une liste d'engagements 
simples correspondant à des pratiques de gestion courante et durable des milieux 
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naturels et des espèces et peut également concerner d’autres activités pratiquées sur le 
site (comme les activités de loisirs par exemple).  

III.2.2. FORME ET CONTENU DE LA CHARTE NATURA 2000 
La Charte NATURA 2000 se présente sous la forme d’un document annexé au document 
d’objectifs du site NATURA 2000.  

La Charte est un outil contractuel au service des objectifs de conservation poursuivis sur 
le site NATURA 2000.  

La réalisation de la charte NATURA 2000 de ce site relèvera de la mission 
de la structure animatrice. Notons qu’une circulaire d’application quant aux 
modalités concrètes de réalisation de ce type de document est parue le 26 avril 
2007.  

III.3. L’EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE 
Lorsque les propriétés non-bâties feront l’objet d’un engagement de gestion par le 
propriétaire (mesure(s) agro-environnementale(s), contrat NATURA 2000 ou Charte 
NATURA 2000) et qu’elles figureront sur une liste arrêtée par le Préfet de département, la 
taxe foncière en sera exonérée. 

III.3.1.1. Parcelles concernées 
Les parcelles concernées par une exonération de la taxe foncière au titre de NATURA 2000 
doivent être classées, sur le site NATURA 2000 FR2400517 « Coteaux calcaires du 
Sancerrois », dans l'une des catégories fiscales suivantes :  

• terres ;  

• prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;  

• vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes ;  

• bois, aulnaies, saussaies, oseraies ;  

• landes, pâtis, bruyères, marais ;  

• lacs, étangs, mares, salins, salines et marais salants. 

III.3.1.2. Conditions d'octroi de l'exonération fiscale 
Afin de bénéficier d’un octroi d’exonération de la taxe foncière sur la parcelle visée, le 
propriétaire doit avoir souscrit un engagement de gestion prenant la forme d’un 
engagement agro-environnemental, d'un contrat ou d'une charte NATURA 2000 pour une 
durée minimale de cinq ans. 
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Lorsque les parcelles sont données à bail en application de l'article L. 411-1 du code 
rural, l'adhésion à la charte et le contrat NATURA 2000 doivent être cosignés par le 
preneur.  

Le propriétaire doit avoir fourni au service des impôts l'engagement souscrit avant le 
1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou 
renouvelable. 

Pour information, l'Etat compense chaque année, au bénéfice des communes et des 
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les 
pertes de recettes résultant de cette exonération fiscale. 

III.4. LES AUTRES MESURES FISCALES INCITATIVES 
D’autres mesures fiscales incitatives sont par ailleurs prévues dans le cadre de la gestion 
des habitats naturels sur les sites NATURA 2000 (loi de finances rectificative pour 2005) :  

• exonération des ¾ des droits de mutation existant pour la forêt moyennant 
un engagement de gestion durable pour 30 ans (régime Monichon) étendu 
aux autres milieux (engagement de 18 ans) ;  

• possibilité de déduire de ses impôts sur le revenu des travaux de gros 
entretien ou de restauration d’habitats d’intérêt européen (avec un accord 
préalable de l’administration requis).  
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IV. STRATEGIE D’AJUSTEMENT DU PERIMETRE DU SITE 
Cf. annexe et carte 6.  

L’ajustement du périmètre du site NATURA 2000 à la réalité scientifique du terrain 
est une attente qui a été régulièrement signifiée au cours de la démarche 
d’élaboration du document d’objectifs.  

Les éléments présentés ci-après constituent la stratégie finale retenue sur le site 
pour ces ajustements, validée lors du comité de pilotage du 19 mars 2007.  

HABITATS AGRICOLES ET PLANTATIONS SYLVICOLES 

 Exclusion du périmètre des champs cultivés et des jachères fixes. Les parcelles 
d’habitats non remarquables se retrouvant isolées suite à cette suppression sont 
également exclues du périmètre.  

 Aucun habitat de prairie d’intérêt européen n’a été identifié sur le site 
NATURA 2000. Toutefois, les prairies artificielles ou pâturées (hors jachères fixes re-
semées) situées en bordure de cours d’eau sont conservées en tant qu’habitat d’espèces 
d’intérêt européen (chauves-souris notamment). Les autres prairies sont exclues du 
périmètre.  

 La prise en compte des plantations sylvicoles (notamment peupliers) a été 
effectuée dans l’esprit du périmètre initial. Les continuums écologiques en bordure de 
rivière sont ainsi conservés.  

 Augmentation du périmètre à la marge de secteurs de pelouses mal pris en compte 
par le périmètre initial ;  

AUTRES HABITATS ET HABITATS D’ESPECES 

 Quelques nouveaux secteurs de pelouses calcaricoles et formations végétales 
associées (fruticées notamment) ont été ajoutés au périmètre NATURA 2000 ;  

 Concernant le Triton crêté, une mare est ajoutée au site, une autre partiellement 
prise en compte est totalement englobée dans le site ;  

 Concernant l’Agrion de Mercure sur la rivière Aigre, une réflexion quant à 
l’extension du site sera menée dans le cadre de l’animation du DOCOB. 

 Quelques secteurs n’abritant pas d’habitats ni d’habitats d’espèces d’intérêt 
européen ont par ailleurs été exclus du périmètre.  

La superficie du site ainsi ajusté passe de 1307 ha à 1174 ha (soit une diminution 
globale de 10%).  



DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun » 
Tome 1 : diagnostic – version finale – BIOTOPE, juin 2007 15

DEUXIEME PARTIE 

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET 
HYDROGRAPHIQUE DU SITE 
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I. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 
Cf. cartes 1 & 2 

I.1. LOCALISATION 
Le Site d’Importance Communautaire FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux 
environs de Châteaudun » se situe au nord-ouest de la région Centre, dans le 
département d’Eure-et-Loir (28).  

Son périmètre s’articule autour de la vallée du Loir à l’ouest, de la vallée de la Conie au 
nord-est et de celle de l’Aigre au sud.  

La surface totale du périmètre initial est de 1310 ha. Il s’agit d’un périmètre éclaté en 36 
entités réparties de FRESNAY-L’EVEQUE au nord-est à CHARRAY au sud-est, et depuis 
Montboissier au nord de la vallée du Loir à CLOYES-SUR-LE-LOIR au sud, et jusqu’à SAINT-
PELLERIN à l’ouest.  

I.2. REGIONS NATURELLES CONCERNEES 

I.2.1. LA BEAUCE 
Les vallées de l’Aigre et de la Conie traversent d’est en ouest la région naturelle de la 
Beauce. La vallée du Loir marque à l’ouest la limite de cette région avec le Faux-Perche 
(ou Perche Gouet).  

La Beauce est constituée d’un plateau de faible altitude (moyenne de 140 m environ dans 
le secteur concerné par le site), sans relief marqué, en majeure partie perméable et peu 
irrigué. Cette formation s’étend en Eure-et-Loir sur environ 328 000 ha, en s’inclinant 
vers le sud-ouest. Cette région est vouée à l’agriculture céréalière intensive.  

I.2.2. LE FAUX-PERCHE 
Le Faux-Perche se situe entre les collines du Perche proprement dit et la vallée du Loir. 
Ce secteur, autrefois bocager, évolue aujourd’hui vers une agriculture plus intensive. Le 
relief y est légèrement plus marqué qu’en Beauce (moyenne des altitudes supérieure à 
150 mètres).  
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I.3. GEOLOGIE 
L’origine géologique du plateau beauceron consiste en l’empilement de niveaux 
sédimentaires lacustres de l’ère Tertiaire (-65 à -5 millions d’années) : calcaires de 
l’Eocène (à l’origine de la formation des argiles à silex – cf. infra), de l’Oligocène et de 
l’Aquitanien (calcaires de Beauce).  

A l’ouest du Loir, le Perche est caractérisé par des formations géologiques du Crétacé 
supérieur (Turonien, Cénomanien… - environ -100 millions d’années). La zone étudiée est 
peu concernée par ces dépôts sédimentaires. On y trouve toutefois l’une des formations 
géologiques majeures d’Eure-et-Loir : l’argile à silex. Cette formation résulte 

essentiellement de l’altération de la craie blanche à silex (Craie Sénonienne).  

Les fonds de vallée sont constitués d’alluvions du Quaternaire (ère géologique actuelle).  

I.4. LES SOLS 
Le site NATURA 2000 rassemble de nombreux types de sols. On rencontre notamment, en 
contexte non forestier :  

• Les sols de type rendzine, caractéristiques des pelouses calcicoles. Ces sols 
peu épais, parsemés de cailloux, sont en général riches en carbonates et en 
matière organique. Leur pH nettement basique favorise l’installation d’une 
flore diversifiée. On les retrouve dans les zones d’affleurement de la roche-
mère calcaire.  

• Les sols hydromorphes, à humus saturé d’eau et riche en carbonates, 
principalement localisés au fond des vallées de l’Aigre et de la Conie.  

En contexte forestier, trois types principaux peuvent être rencontrés :  

• Les sols pauvres et secs sur argiles à silex décalcifiées recouverts de dépôts 
sablonneux. Ces sols siliceux, à litière végétale mal décomposée, se 
rapprochent des podzols. Ils favorisent le développement d’une flore 
acidiphile (chênaies sessiliflores notamment).  

• Les zones plus humides des massifs forestiers (vallons, bas de pentes) 
permettent le développement de sols plus frais et plus riches, dérivés des 
précédents par colluvionnement. Une flore plus diversifiée, dominée par le 
Charme et le Chêne pédonculé, à strate arbustive diversifiée et caractérisée 
par l’abondance de plantes à développement printanier, s’y exprime.  

• Des sols intermédiaires sur pentes, très hétérogènes, associant la roche-
mère calcaire affleurante, des éboulis, des colluvions argileuses et des 
rendzines surmontés d’un humus forestier.  

 

Remarque : les espaces cultivés du plateau beauceron ont subi de profondes 
modifications. Ceci ne permet pas d’établir de relation directe avec la nature du sous-sol, 
encore moins avec la végétation.  



DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun » 
Tome 1 : diagnostic – version finale – BIOTOPE, juin 2007 19

I.5. CLIMAT 
Le secteur géographique concerné par le site NATURA 2000 s’intègre dans une zone plus 
sèche d’un climat d’affinités atlantiques qui s’étend de la Touraine à l’Ile-de-France. Ce 
secteur dit « ligérien » est notamment caractérisé par :  

• Une faible moyenne pluviométrique annuelle (hauteur moyenne des 
précipitations voisine de 600 mm par an) mais une grande régularité dans la 
répartition des pluies ;  

• Une température moyenne annuelle supérieure à 10°C (avec une moyenne 
des températures en janvier comprise entre 3°C et 4°C, une moyenne des 
températures en juillet comprise entre 15°C et 18°C, soit une amplitude 
moyenne annuelle d’environ 15°C).  

Ce climat général présente des nuances locales (méso- ou microclimats) pouvant par 
exemple avoir une influence sur la présence et la répartition de certains groupements 
végétaux. Ainsi les vallées riveraines autour desquelles s’articule le site NATURA 2000 sont 
à l’origine de nombreuses variations locales : zones encaissées plus fraîches, pentes plus 
ou moins exposées au rayonnement solaire, zones de relief plus arrosées…  

Notons également que certains secteurs du SIC à l’ouest de la Vallée du Loir (région 
naturelle du Faux-Perche) sont légèrement plus arrosés, avec une moyenne annuelle des 
précipitations comprise entre 650 et 700 mm.  

II. LES COURS D’EAU DU SITE NATURA 2000 

II.1.1. LE LOIR ET SON BASSIN VERSANT 
Le Loir constitue l’un des axes principaux du Site d’Importance Communautaire « Vallée 
du Loir et affluents aux environs de Châteaudun », à l’ouest de celui-ci.  

Cette rivière prend sa source dans le Perche à Saint-Éman, en Eure-et-Loir (28). Il se 
jette dans la rivière Sarthe au nord d'Angers, dans le département du Maine-et-Loire 
(49), après un cours de 311 km. Son bassin versant couvre environ 7 900 km².  

La section du cours d’eau inscrite dans le site NATURA 2000, d’un linéaire total de 45 km, 
traverse 16 communes riveraines.  

Le Loir en Eure-et-Loir se caractérise par une faible pente, un écoulement lent et la 
présence de nombreux biefs pour l’alimentation en eau des roues de moulins ; 
15 ouvrages sont ainsi recensés sur la portion concernée par le site NATURA 2000.  

Le débit moyen mensuel interannuel (module interannuel) du Loir est de 3,44 m3/s à 
SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR. La rivière subit un étiage important en période estivale (débit 
égal à 10% du débit maximal) en raison notamment d’importants prélèvements agricoles 
pour l’irrigation sur l’ensemble du bassin versant et de la présence de ballastières 
favorisant le réchauffement et l’évaporation de l’eau.  
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Graphique : débit moyen mensuel du Loir à Saint-Maur-sur-le-Loir (m3/s – source : DIREN Centre, SEMA) 

 

II.1.2. LES AFFLUENTS DU LOIR CONCERNES PAR L’ETUDE 
Les vallées de deux affluents en rive gauche du Loir sont concernées par le périmètre 
initial du site NATURA 2000 :  

• La vallée de la Conie, au nord-est de la vallée du Loir ;  

• La vallée de l’Aigre, au sud-est.  

Ces cours d’eau, d’orientation générale est-ouest, sont caractéristiques de la Beauce. Ils 
montrent peu de réactions aux précipitations atmosphériques, leur débit étant 
principalement lié aux apports de la nappe aquifère de Beauce (près de 80% pour la 
Conie).  

Un autre cours d’eau, affluent en rive droite du Loir, est concerné sur une très courte 
distance par le périmètre initial du site NATURA 2000 : l’Yerre, à l’ouest du site.  

II.1.2.1. La Conie 
La Conie est constituée de deux branches amont à écoulement temporaire (branche de 
Péronville au sud, branche de Fontenay-sur-Conie au nord) et d’une section dite 
« pérenne » en aval du lieu-dit « La Goure de Spoy » sur la commune de Nottonville. 
Cette partie pérenne s’écoule sur 16 km de Nottonville à Donnemain-Saint-Mamès où elle 
se jette dans le Loir.  

Le bassin versant de la Conie couvre environ 600 km².  

Le débit moyen mensuel interannuel (module interannuel) du Loir est de 1,89 m3/s à 
CONIE-MOLITARD. Le débit de la rivière est caractéristique d’une résurgence de nappe, 
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avec un décalage de quelques mois entre les plus fortes précipitations (hiver) et le débit 
maximal (avril-mai).  

 

Graphique : débit moyen mensuel de la Conie  à Conie-Molitard (m3/s – source : DIREN Centre, SEMA) 

II.1.2.2. L’Aigre 
L’Aigre prend sa source dans le nord-est du Loir-et-Cher (41), à Tripleville, puis traverse 
l’extrême sud de l’Eure-et-Loir pour aller se jeter dans le Loir, à « Bouche d’Aigre », 
après un parcours d’environ 25 km. Le bassin versant de cette rivière s’étend sur plus de 
300 km².  

L’écoulement de l’Aigre est habituellement temporaire dans la haute vallée, sur environ 
6 km, de Tripleville à Verdes.  

Le débit moyen mensuel interannuel (module interannuel) du Loir est de 1,63 m3/s à 
ROMILLY-SUR-AIGRE. Comme pour la Conie, on observe un décalage de plusieurs mois 
entre la période pluvieuse et le débit maximal.  

 

Graphique : débit moyen mensuel de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre (m3/s – source : DIREN Centre, SEMA) 
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II.1.2.3. L’Yerre 
L’Yerre n’est concernée par le site NATURA 2000 FR200553 « Vallée du Loir et affluents 
aux environs de Châteaudun » que dans sa portion aval, sur un linéaire d’environ 650 
mètres.  

L'Yerre prend sa source au sein de la forêt de Montmirail, dans le Perche, au sud-ouest 
de l'Eure-et-Loir. Elle coule ensuite vers l'est et le sud-est durant quelques 50 km et se 
jette finalement dans le Loir à SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE. Son débit moyen mensuel 
interannuel (module interannuel) y est de 1,7 m3/s.  

Graphique : débit moyen mensuel de l’Yerre  à Saint-Hilaire-sur-Yerre (m3/s – source : DIREN Centre, SEMA) 

II.1.3. QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES COURS D’EAU 

II.1.3.1. Mesures récentes 
La qualité physico-chimique des trois cours d’eau concernées a été évaluée en 2004 
selon les grilles du SEQ-Eau (Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau) pour les 
principales causes d’altérations (cf. tableau ci-après, synthèse des données DIREN 
Centre - SEMA).  

Il ressort de la lecture de ce tableau une mauvaise qualité concernant les nitrates sur les 
quatre cours d’eau. On notera également l’effet bénéfique de l’apport des eaux de la 
Conie sur la qualité de celle du Loir entre l’amont (SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR) et l’aval 
(SAINT-DENIS-LES-PONTS) de la confluence, malgré la traversée de l’agglomération de 
CHATEAUDUN.  

Des traces de produits phytosanitaires (pesticides) sont également signalées dans les 
eaux du Loir.  
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QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES COURS D’EAU  
DU SITE NATURA 2000 FR2400553 « VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

(STATIONS DIREN CENTRE, SEMA – DONNEES 2004) 

Principales causes d’altération de la 
qualité physico-chimique de l’eau 

Loir 
Saint-Maur-sur-le-Loir 

amont de la 
confluence avec la 

Conie 

Conie 
Donnemain-Saint-

Mamès 
amont de la 

confluence avec le Loir 

Loir 
Saint-Denis-les-Ponts 
aval de Châteaudun 

Aigre 
Romilly-sur-Aigre 

Pont de Saint-Calais 

Yerre 
Saint-Pellerin 
Champchabot 

Matières organiques et oxydables 
(MOOX) 

Provenant pour l’essentiel des rejets 
domestiques et industriels, les MOOX 
consomment l’oxygène de la rivière 

Moyenne Très Bonne Bonne Très bonne Bonne 

Matières azotées (hors nitrates) 

Issues des rejets domestiques et industriels, 
les matières azotées contribuent au 
développement excessif d’algues dans l’eau 
et peuvent avoir un effet toxique sur 
l’écosystème de la rivière 

Moyenne Moyenne Moyenne Bonne Moyenne 

Nitrates 

Liés au développement des élevages hors sol 
et de l’agriculture associée, ainsi qu’aux 
grandes cultures, les nitrates facilitent le 
développement des végétaux aquatiques et 
représentent une gêne pour la production 
d’eau potable 

Mauvaise Médiocre Mauvaise Mauvaise Mauvaise 

Matières phosphorées 

Principales responsables de l’eutrophisation 
des rivières et des plans d’eau, les matières 
phosphorées sont essentiellement issues des 
rejets domestiques ainsi que de certaines 
industries ou installations d’élevage. 

Moyenne Bonne Bonne Très bonne Moyenne 

Source : DIREN Centre, SEMA 
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II.1.3.2. Epuration des eaux 
Un effort important est en cours de réalisation au niveau de la vallée du Loir pour 
l’amélioration des rejets domestiques. Plusieurs stations ont ainsi été rénovées (dont 
celle de CHATEAUDUN), d’autres sont en cours de rénovation (dont celle de BONNEVAL).  

 

OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX CONCERNANT  
LES RIVIERES DU SITE NATURA 2000 FR2400553  

« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

Rivière 
Commune et 

ouvrages 
Commentaires 

ALLUYES Station d’épuration (500 équivalents habitants) 

BONNEVAL 

Ancienne station d’épuration des eaux ne traitant ni l’azote ni le phosphore 
(8000 équivalents-habitants) 

Projet de reconstruction de la station en cours (appel d’offre de maîtrise 
d’œuvre des travaux en cours – mai 2006) 

CHATEAUDUN 

Plusieurs stations d’épuration (17 500, 200, 200 et 24 000 équivalents 
habitants)  

Nouvelle station d’épuration inaugurée en avril 2005 présentant de bonnes 
performances en matière du traitement de l’azote et du phosphore 

SAINT-DENIS-LES-
PONTS 

Raccordement à la station de CHATEAUDUN pour le refoulement des effluents, 
la station ne traitant ni l’azote ni le phosphore (2500 équivalents habitants) 

CLOYES-SUR-LE-LOIR 
Actuelle station ne traitant ni l’azote ni le phosphore (3000 équivalents 
habitats) 

Projet de construction d’une nouvelle station en intercommunalité 

MARBOUE 2 stations d’épuration (1500 équivalents habitants) 

MONTIGNY-LE-
GANNELON Station d’épuration (400 équivalents habitants) 

Loir 

SAINT-HILAIRE-SUR-
YERRE Station d’épuration (500 équivalents habitants) 

DONNEMAIN-SAINT-
MAMES 

Station d’épuration ne traitant ni l’azote ni le phosphore (500 équivalents 
habitants) Conie 

MOLEANS Station d’épuration en projet (750 équivalents habitants) 

Aigre ROMILLY-SUR-AIGRE Station d’épuration (250 équivalents habitants) 

Yerre 
SAINT-PELLERIN  

(hors site  
NATURA 2000) 

Station d’épuration (400 équivalents habitants) 

Source : réseau SANDRE – Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

II.1.4. QUALITE PISCICOLE DES COURS D’EAU 
Le Plan Départemental pour la Protection du milieu Aquatique et la Gestion des 
ressources Piscicoles d’Eure-et-Loir réalisé par la Fédération Départementale pour la 
Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques en 2001, propose une analyse des 
différentes rivières du département en matière de qualité de la rivière pour les poissons. 
Le tableau ci-dessous propose une synthèse des conclusions de ce document sur les 
quatre rivières concernées par le site NATURA 2000 :  
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CONTEXTE PISCICOLE DES COURS D’EAU DU SITE NATURA 2000 FR2400553 
« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

(FDPPMA – PDPG, 2001) 

Rivière ou 
tronçon 

Contexte et 
catégorie 
piscicoles 

Qualité de l’habitat 
piscicole 

Perturbations constatées du 
fonctionnement de la rivière 

Loir moyen 

(ALLUYES à 
BONNEVAL) 

Contexte 
cyprinicole 
conforme 

2ème catégorie 

 bonne capacité d’accueil 
pour le Brochet ; 

 profil naturel, nombreux 
méandres, végétation 
aquatique abondante ; 

 peu de zones de frayères 
fonctionnelles ; plusieurs 
zones à fortes potentialités. 

 étiages médiocres (importants pompages 
agricoles et présence d’anciennes 
ballastières) ; 

 mauvaise dilution à l’étiage des eaux 
usées domestiques et des rejets agricoles ; 

 gestion sans concertation des ouvrages 
hydrauliques, défavorable à la reproduction 
du Brochet et des cyprinidés (impossibilité 
de regagner les zones de frayères). 

Loir aval 

(BONNEVAL à 
CLOYES 
S/LOIR) 

Contexte 
cyprinicole 
perturbé 

2ème catégorie 

 bonne capacité d’accueil 
pour le Brochet ; 

 profil naturel hors 
grandes villes, nombreux 
méandres, végétation 
aquatique abondante ; 

 plusieurs zones de 
frayères fonctionnelles ; 
plusieurs zones à fortes 
potentialités. 

 pression urbaine dans le lit majeur ;  

 aménagements du lit majeur contre les 
inondations défavorables à la reproduction ;  

 pollutions (azote et phosphore) ;  

 plantation de peupleraies dans le lit 
majeur ;  

 présence de nombreux vannages à 
l’origine du colmatage de la végétation à 
l’amont.  

Conie 

Contexte 
cyprinicole 
conforme 

2ème catégorie  

 nombreux habitats 
favorables aux poissons 
(caches, végétation 
aquatique…) ;  

 déficit en « poissons-
fourrage » pour le Brochet ;  

 pompages agricoles dans la nappe à 
l’origine d’étiages sévères voire d’assecs 
dans un passé récent ;  

 pollutions d’origine agricole (nitrates et 
pesticides) ;  

 gestion sans concertation des ouvrages 
hydrauliques, défavorable à la reproduction 
du brochet (impossibilité de regagner les 
zones de frayères). 

Aigre 

Contexte 
intermédiaire 
truite-brochet 

1ère catégorie 

 rivière très favorable au 
Brochet qui réalise son 
cycle complet ;  

 rivière moins favorable 
pour la Truite fario (peu de 
fonds graveleux) 

 pompages agricoles dans la nappe à 
l’origine d’étiages sévères dans un passé 
récent ;  

 pollutions d’origine agricole (nitrates et 
pesticides) ;  

 gestion sans concertation des ouvrages 
hydrauliques, défavorable à la reproduction 
de la Truite (impossibilité de regagner les 
zones de frayères). 

Yerre 
(secteur 
moyen) 

Contexte 
salmonicole 
perturbé 

1ère catégorie 

 habitat dégradé de la 
Truite fario ;  

 pertes naturelles 
(karstiques) d’eau sur le 
tronçon NATURA 2000 ;  

 fortes altérations de la rivière par 
recalibrage et curage ;  

 pompages agricoles augmentent le risque 
naturel d’assèchement du cours d’eau ;  

 altération physico-chimique par les 
effluents urbains et agricoles.  

Source : PDPG – FDPPMA, 2001 

 

Il ressort de la lecture du tableau précédent que les principaux obstacles à la bonne 
fonctionnalité des rivières concernées par le site pour les poissons sont :  

• Les étiages sévères sur les quatre rivières ;  

• La gestion des ouvrages installés sur le cours des rivières (vannages pour 
l’alimentation des biefs de moulins) qui perturbent le fonctionnement 
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sédimentaire des rivières et la libre circulation des poissons en période de 
recherche de frayères ;  

• Les pollutions diverses ;  

• L’aménagement des zones inondables du lit majeur sur le Loir.  

II.1.5. SECHERESSE RECENTE ET CONSEQUENCES HYDROLOGIQUES 

II.1.5.1. Eléments d’historique 
Les débits de l’Aigre et de la Conie sont directement liés aux apports de la nappe de 
Beauce. Depuis les quinze dernières années, l’Aigre et la Conie ont connu successivement 
deux périodes hydrologiques marquantes :  

• Une forte sécheresse (de 1989 à 1994-95) avec des assèchements des 
rivières en été ;  

• Des pluies importantes (1999-2003) avec quelques épisodes exceptionnels 
au printemps 2001 ;  

• Une nouvelle période sécheresse actuellement.  

La situation géographique des deux rivières, en bordure de la nappe de Beauce, les 
déficits chroniques de la recharge hivernale et les prélèvements intensifs pour l’irrigation 
entre 1989 et 1994 ont conduit à leur tarissement en période d’étiage. L’un des 
évènements le plus évocateur fut l’assèchement exceptionnel de la « Goure de Spoy », 
source principale de la Conie, à NOTTONVILLE en 1992. Sur l’Aigre, l’écoulement 
temporaire caractéristique de la partie amont de la rivière s’est étendu à l’époque bien 
au-delà de sa limite habituelle, jusqu’à La Ferté-Villeneuil.  

La nappe de Beauce connaît, depuis 2003, une baisse constante de son niveau (passant 
d’environ 110 mètres NGF au début d’année 2003 à environ 106 mètres NGF aujourd’hui 
– source DIREN Centre).  

Notons que la Conie, autrefois entretenue pour l’exploitation de la tourbe et le 
maraîchage, a déjà connu plusieurs périodes de sécheresse critique. Ces phénomènes 
sont rapportés par les historiens car ils étaient souvent associés à d’importantes 
épidémies de paludisme (XVIIIème, XIXème siècles). La gestion de cette maladie est à 
l’origine du creusement du Canal de la Conie, en amont de notre aire d’étude, destiné à 
assainir le marais.  

II.1.5.2. Conséquences hydrologiques 
L’assèchement prolongé du substrat tourbeux des rivières a eu de fortes conséquences 
sur les marais adjacents.  

 La minéralisation de la tourbe  

L’absence d’eau dans les marais a entraîné la minéralisation d’une partie de la tourbe. 
Devenue pulvérulente, cette partie minérale fut emmenée par les eaux de la Conie. Des 
phénomènes d’érosions sont ainsi apparus localement.  
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 L’affaissement du marais 

L’assèchement de la tourbe a entraîné un affaissement du marais (avec des 
enfoncements locaux de 0,3 à 0,5 mètres sur la Conie). Cet affaissement entraîne 
aujourd’hui des inondations plus fréquentes des terrains riverains.  

 La modification des écoulements 

L’affaissement des marais semble avoir modifié localement l’écoulement des eaux. Ainsi, 
sur la Conie, certains chenaux secondaires se retrouvent aujourd’hui plus souvent 
submergés en période de hautes eaux que la Conie elle-même. Une « Fausse Conie » 
apparaît ainsi, notamment en aval du cours, au niveau par exemple du moulin de 
Moléans.  

II.1.5.3. Le rôle régulateur des marais 
La crue exceptionnelle de 2001 sur la Conie a montré que les marais jouxtant la rivière, 
bien que dégradés suite à la sécheresse récente, jouaient un rôle important de régulation 
du flux hydrique dans la vallée. Les marais ont en effet absorbé une grande partie des 
volumes d’eau excédentaires. Ce phénomène n’a pas été observé sur d’autres rivières 
locales comme l’Yerre ou le Loir dont les abords ne sont pas marécageux.  

 

Il ressort de l’analyse précédente que les cours d’eau beaucerons du site et 
l’ensemble du système hydraulique associé (marais) supportent mal les 
assèchements ou les étiages sévères de fin d’été. Ces phénomènes saisonniers ont 
été amplifiés récemment sur l’Aigre et la Conie par plusieurs années de 
sécheresse. La qualité écologique des cours d’eau dépend donc aujourd’hui d’une 
politique efficace et concertée en matière de gestion de la qualité et de la quantité 
des eaux.   
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TROISIEME PARTIE 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET 
ADMINISTRATIF 

 
POLITIQUES EXISTANTES DE 

GESTION DU MILIEU NATUREL 
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I. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIF 

I.1. COMMUNES CONCERNEES ET INTERCOMMUNALITE 
Cf. carte 1 

38 communes d’Eure-et-Loir sont concernées par le site Natura 2000 FR2400553 « Vallée 
du Loir et affluents aux environs de Châteaudun ». Elles se répartissent sur 
2 arrondissements, 6 cantons, 6 communautés de communes et 2 pays.  

 
COMMUNES CONCERNEES PAR LE SITE NATURA 2000 FR2400553  

« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN »  
ET ZONAGES INTERCOMMUNAUX 

Arrondissements Cantons Communes 
Communautés  
de communes 

Pays 

ALLUYES 

BONNEVAL 

FLACEY 

SAINT-MAUR-SUR-LE-
LOIR 

TRIZAY-LES-BONNEVAL 

VILLIERS-SAINT-ORIEN 

Bonneval 

MONTBOISSIER 

CC du Bonnevalais 

LANNERAY 

SAINT-DENIS-LES-PONTS 

CHATEAUDUN 

CC du Dunois 

CIVRY 

CONIE-MOLITARD 

DONNEMAIN-SAINT-
MAMES 

MARBOUE 

MOLEANS 

SAINT-CHRISTOPHE 

Châteaudun 

THIVILLE 

CC des Plaines et Vallées dunoises 

AUTHEUIL 

CHARRAY 

CLOYES-SUR-LE-LOIR 

DOUY 

LA FERTE-VILLENEUIL 

LANGEY 

LE MEE 

Châteaudun 

Cloyes-sur-
le-Loir 

MONTIGNY-LE-GANNELON 

CC des Trois Rivières 

Pays 
dunois 
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SAINT-HILAIRE-SUR-
YERRE 

SAINT-PELLERIN 

BAZOCHES-EN-DUNOIS 

CORMAINVILLE 

COURBEHAYE 

FONTENAY-SUR-CONIE 

NOTTONVILLE 

Orgères-
en-Beauce 

VARIZE 

CC de la Beauce d’Orgères 

FRESNAY-L’EVEQUE 
Janville 

GUILLEVILLE 
(néant) 

PRASVILLE 

VIABON 

Chartres 

Voves 

YMONVILLE 

CC de la Beauce vovéenne 

Pays de 
Beauce 

I.2. PERIMETRES REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIFS 
Seuls les zonages liés plus ou moins directement au patrimoine naturel sont reportés ici.  

I.2.1. LES DOCUMENTS D'URBANISME 
Les communes rurales peuvent choisir d’élaborer soit un Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
soit une Carte Communale (CC).  

La Carte Communale est un document simple, sans règlement, qui délimite les secteurs 
où les permis de construire peuvent être délivrés.  

Les communes qui souhaitent réaliser des aménagements d’une certaine importance 
peuvent élaborer un PLU. Ce document remplace depuis la loi SRU le Plan d’Occupation 
des Sols (POS). Le PLU est un document plus complet qu’une carte communale. Il 
comprend notamment :  

• Les orientations d’aménagement qui permettent à la commune de préciser 
les conditions d’aménagement de certains secteurs qui connaissent une 
évolution significative ;  

• Le règlement qui détermine les caractéristiques des constructions (hauteur, 
destination, emprise…) ;  

• Le rapport de présentation, document présentant le PLU mais qui n’a pas de 
valeur juridique vis-à-vis des tiers.  
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COMMUNES CONCERNEES PAR LE SITE NATURA 2000 FR2400553 
« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

ET DISPOSANT D’UN DOCUMENT D’URBANISME  

Communes Documents d’urbanisme 
(état des lieux décembre 2005 – source : DDE28) 

ALLUYE PLU approuvé 

AUTHEUIL PLU en cours d’élaboration 

BONNEVAL PLU en révision 

CHATEAUDUN  PLU approuvé 

CLOYES-SUR-LE-LOIR PLU en révision (en cours d’approbation début 2006) 

CONIE-MOLITARD CC approuvée 

DONNEMAIN SAINT-MAMES PLU en révision 

DOUY PLU en révision 

FLACEY Carte communale en cours d’élaboration 

LA FERTE-VILLENEUIL CC en cours d’élaboration 

LE MEE CC approuvée 

MARBOUE PLU approuvé 

MONTIGNY-LE-GANNELON PLU approuvé 

SAINT-DENIS-LES-PONTS PLU approuvé 

SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE PLU approuvé 

SAINT-MAUR-SUR-LE LOIR Carte communale en cours d’élaboration 

THIVILLE CC révisée 

 

I.2.2. LES ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL 
Cf. carte 3 

La proposition de Site d'Intérêt Communautaire FR2400553 "Vallée du Loir aux environs 
de Châteaudun » inclut ou est contiguë à différents zonages d'inventaire du patrimoine 
naturel. Ceux-ci sont de trois types :  

• Les ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique ;  

• La ZICO : Zone Importante pour la Protection des Oiseaux ;  

• La ZPS : Zone de Protection Spéciale.  

I.2.2.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique  

La cohérence écologique du site s’est essentiellement appuyée comme partout en France 
sur l’inventaire existant des richesses naturelles du territoire. Plusieurs Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique concernent en effet le site.  
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Etablis pour le compte du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, les 
inventaires ZNIEFF constituent l’outil principal de la connaissance scientifique du 
patrimoine naturel et servent de base à la définition de la politique de protection de la 
nature. 

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de territoire particulièrement intéressants sur le 
plan écologique, d’une superficie en général limitée, caractérisées par la présence d’au 
moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que 
régional, national ou communautaire. Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles 
naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes. 
Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une 
cohérence écologique et paysagère. 

Les ZNIEFF n’ont pas de valeur juridique directe et n’engendrent donc aucune contrainte 
réglementaire vis-à-vis des espaces concernés. Elles permettent toutefois une meilleure 
prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets susceptibles 
d’avoir un impact sur le milieu naturel. 

L’inventaire des ZNIEFF de la région Centre est en cours de réactualisation. Les résultats 
de ce travail devraient être connus fin 2006 ou début 2007.  

 

LES ZNIEFF CONCERNEES PAR LE SITE NATURA 2000 
FR2400553 « VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS EUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

Secteur 
géographique 

Nom du site Zonage Référence 
Commune(s) concernées 

parmi les communes concernées par le 
périmètre initial du site NATURA 2000 

Vallée de l’Aigre 
« Vallée de 
l’Aigre » 

ZNIEFF 
II 

2020 
Autheuil, Charray, la Ferté-Villeneuil, Le 
Mée, Thiville 

Vallée de l’Aigre « Bois de Teillay » ZNIEFF I 20200001 Autheuil, Thiville 

Vallée de l’Aigre 
« Marais de 
Verdes » 

ZNIEFF I 20200004 Le Mée 

Vallée de l’Aigre 
« Ancienne carrière 
près Villebeton » ZNIEFF I 20200002 Le Mée 

Vallée de l’Aigre 
« Vallée de l’Aigre 
à Charray – La 
Ferté-Villeneuil » 

ZNIEFF I 20200003 Charray, La Ferté-Villeneuil 

Vallée de la Conie 
« Vallée de la 
Conie » 

ZNIEFF 
II 2001 

Bazoches-en-Dunois, Bonneval, Civry, 
Conie-Molitard, Cormainville, 
Courbehaye, Donnemain-Saint-Mamès, 
Fontena-sur-Conie, Guilleville, Marboué, 
Moléans, Nottonville, Prasville, Saint-
Christophe, Saint-Maur-sur-le-Loir, 
Varize, Viabon, villiers-Saint-Orien, 
Ymonville 

Hors périmètre initial du site NATURA 
2000 : Baignolet, Sancheville 

Vallée de la Conie 
« Bois de 
Moléans » ZNIEFF I 20010002 

Bonneval, Conie-molitard, Moléans, 
Saint-Christophe, Saint-Maur-sur-le-Loir 

Vallée de la Conie 
« Vallée de la 
Conie, du Bois d’en 
bas à Secouray » 

ZNIEFF I 20010004 
Bazoches-en-Dunois, Cormainville, 
Courbehaye, Nottonville 

Vallée de la Conie 
« Pelouses 
d’Ymonville » ZNIEFF I 20010007 Prasville, Viabon, Ymonville 

Vallée de la Conie 
« Bois de 
Cambray » 

ZNIEFF I 20010005 Fontenay-sur-Conie 
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LES ZNIEFF CONCERNEES PAR LE SITE NATURA 2000 
FR2400553 « VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS EUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

Secteur 
géographique 

Nom du site Zonage Référence 
Commune(s) concernées 

parmi les communes concernées par le 
périmètre initial du site NATURA 2000 

Vallée de la Conie 
« Zone de 
confluence des 
deux Conie » 

ZNIEFF I 20010003 
Civry, Conie-Molitard, Nottonville, 
Varize, Villiers-Saint-Orien 

Vallée de la Conie 
« Basse vallée de 
la Conie » ZNIEFF I 20010001 

Conie-Molitard, Donnemain-Saint-
Mamès, Marboué, Moléans, Nottonville, 
Villiers-Saint-Orien 

Vallée de la Conie 

« Vallée de la Conie 
sud de Varize à 
Elumignon, Vallée 
de Lindron et 
Gaudigny » 

ZNIEFF I 20010008 Varize 

Vallée du Loir et 
Faux-Perche 

« Vallée du Loir de 
Bonneval à 
Cloyes » 

ZNIEFF 
II 2019 

Autheuil, Bonneval, Châteaudun, 
Cloyes-sur-le-Loir, Donnelain-Saint-
Mamès, Douy, Flacey, Marboué, 
Montigny-le-Gannelon, Saint-
Christophe, Saint-Denis-les-Ponts, saint-
Hilaire-sur-Yerre, Saint-maur-sur-le-Loir 

Vallée du Loir et 
Faux-Perche 

« Vallée du Loir 
entre Illiers-
Combray et 
Bonneval » 

ZNIEFF 
II 

2018 Alluyes, Bonneval, Montboissier 

Vallée du Loir et 
Faux-Perche 

« Vallée de 
l’Yerre » 

ZNIEFF 
II 2021 

Langey, Lanneray, Saint-Denis-les-
Ponts, Saint-Hilaire-sur-Yerre, Saint-
Pellerin 

Vallée du Loir et 
Faux-Perche 

« Secteur du Loir 
près de 
l’Ormorice » 

ZNIEFF I 20180002 Alluyes, Bonneval, Montboissier 

Vallée du Loir et 
Faux-Perche « Bois des Gâts » ZNIEFF I 20190002 

Châteaudun, Donnemain-Saint-Mamès, 
Marboué 

Vallée du Loir et 
Faux-Perche 

« La Garenne du 
Tronchet » ZNIEFF I 20210002 Lanneray 

Vallée du Loir et 
Faux-Perche 

« Bois Raimbourg » ZNIEFF I 20210001 Langey, Lanneray, Saint-Pellerin 

Vallée du Loir et 
Faux-Perche 

« Ravin du 
Greslard » ZNIEFF I 20190001 Marboué 

 

I.2.2.2. ZICO et ZPS 

Ce Document d’Objectifs ne traite pas des oiseaux d’intérêt européen. Cet aspect 
sera abordé dans le cadre d’une autre démarche : l’élaboration du Document 
d’Objectifs de la Zone de Protection Spéciale « Beauce et vallée de la Conie ».  

 

Chaque pays de l'Union Européenne a en charge d'inventorier sur son territoire les ZICO 
(Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) et d'y assurer la surveillance et le 
suivi des espèces.  
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En France, l'inventaire des ZICO a été conduit en 1990-1991 par la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux et le Service du Patrimoine Naturel du Muséum National d'Histoire 
Naturelle pour le compte du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable.  

L'annexe I de la directive européenne Oiseaux de 1979 énumère les espèces les plus 
menacées de la Communauté européenne ; celles-ci doivent faire l'objet de mesures de 
conservation concernant leur habitat afin d'assurer leur survie et leur reproduction. À cet 
effet, chaque État classe les ZICO les plus appropriées à la conservation de ces espèces 
(en nombre et en superficie), en Zones de Protection Spéciales (ZPS) afin que puissent y 
être mises en œuvre des mesures de préservation.  

 

La Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux n°CE02 « Vallée de la Conie et 
Beauce centrale » a servi de base pour la délimitation de la Zone de Protection Spéciale 
« Beauce et Vallée de la Conie », désignée par arrêté ministériel le 26 avril 2006.  

La ZPS, d’une surface totale de 71 753 ha (c’est la plus grande ZPS de la région), se 
superpose au site NATURA 2000 sur plusieurs communes beauceronnes. Cette ZPS 
recouvre une partie du plateau beauceron et concerne un ensemble agricole composé de 
cultures céréalières associées aux boisements de la vallée de la Conie. Les principales 
espèces d’oiseaux nicheurs sont le Busard Saint Martin, le Busard cendré et l’Œdicnème 
criard. Parmi les espèces hivernantes, il faut signaler la présence importante du Pluvier 
doré (groupes de plusieurs milliers) et plus rare du Hibou des marais.  
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II. POLITIQUES DE GESTION DU MILIEU NATUREL 
EXISTANT SUR LE SITE 

II.1. GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

II.1.1. LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE (SDAGE) 

Conformément à la loi sur l'eau de 1992, le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le 
04 juillet 1996 un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 
Loire-Bretagne (SDAGE). Sept objectifs fondamentaux ont été définis sur le bassin :  

• gagner la bataille de l'alimentation en eau potable ;  

• poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux de surface ;  

• retrouver des rivières vivantes et mieux gérées ;  

• sauvegarder et mettre en valeur les zones humides ;  

• préserver et restaurer les écosystèmes littoraux ;  

• réussir la concertation notamment avec l'agriculture ;  

• savoir mieux vivre avec les crues. 

 

La loi du 3 janvier 1992 énonce que « toutes les décisions administratives dans le 
domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le SDAGE ».  

 

Remarque : Le comité de bassin a engagé la révision du SDAGE, selon les modalités 
définies dans la loi de transposition de la directive cadre sur l'eau (DCE). Il a défini un 
programme et calendrier de travail progressif pour aboutir à l'adoption d'un nouveau 
SDAGE en 2009. 

 

Remarque : le Schéma Départemental de Vocation Piscicole (SDVP) de l’Eure-et-Loir, 
approuvé en 2000, vise à caractériser les milieux aquatiques. Son prolongement 
opérationnel est le Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la 
Gestion des Ressources Piscicoles (PDPG, réalisé en 2001 (FDPPMA - cf. § III.1.3 pour 
plus de détails).  
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II.1.2. LES SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU 
SECTEUR NATURA 2000 

II.1.2.1. Présentation de l’outil SAGE 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire-Bretagne, 
entré en vigueur le 1er décembre 1996, est le cadre de cohérence pour les SAGE 
(Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux) préconisés par la loi sur l'eau de 
1992. Plus de 40 SAGE sont démarrés ou en cours d'émergence sur le bassin Loire-
Bretagne.  

 

Le SAGE a plusieurs fonctions :  

• il fixe les objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné ;  

• il répartit l'eau entre les différentes catégories d'usagers ;  

• il identifie et protège les milieux aquatiques sensibles ;  

• il définit des actions de développement et de protection des ressources en 
eau et de lutte contre les inondations.  

Son initiative revient aux acteurs locaux qui préparent un dossier et l'adressent au 
préfet. Après consultation des collectivités concernées et du comité de bassin, le préfet 
délimite le périmètre et constitue la Commission Locale de l'Eau (CLE).  

Le périmètre du SAGE est une unité de territoire où s'imposent des solidarités physiques 
et humaines : bassin versant, nappe d'eau souterraine, zone humide, estuaire...  

La Commission Locale de l'Eau est présidée par un élu. Elle est composée pour moitié 
d'élus, pour un quart de représentants des usagers et pour un quart de représentants de 
l'Etat.  

Le SAGE a une portée juridique. A l'issue de sa préparation et après une phase de 
consultation, le SAGE est approuvé par arrêté préfectoral. Toutes les décisions prises 
dans le domaine de l'eau par les services de l'Etat et les collectivités publiques devront 
alors être compatibles avec le SAGE.  

II.1.2.2. Le SAGE de la nappe de Beauce 

II.1.2.2.1. La nappe de Beauce 
La nappe de Beauce s’étend sur 9 000 km², entre Seine et Loire. Elle est rechargée par 
les pluies à raison de 900 millions de m3/an (Mm3/an) en moyenne. Elle alimente 
plusieurs rivières (dont l’Aigre et la Conie), est utilisée pour l’eau potable et l’industrie 
(110 Mm3/an). Le développement d’une agriculture moderne a induit des modifications 
importantes des conditions d’équilibre de la nappe de Beauce avec 300 000 ha irrigués 
prélevant jusqu’à 500 Mm3/an. 
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Les deux Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-
Normandie et Loire-Bretagne prennent la mesure des enjeux sur la nappe de Beauce et 
soulignent l’impérieuse nécessité d’une gestion équilibrée de cette ressource. 

Le SDAGE Loire-Bretagne a classé la nappe parmi les « Nappes Intensément Exploitées » 
(NIE). Il préconise son classement en zone de répartition des eaux et la mise en place de 
structures de gestion concertée. Les deux SDAGE dégagent plusieurs objectifs 
fondamentaux : 

• Teneur maximale en nitrates de 40 mg/l dans la nappe et plusieurs 
exutoires ;  

• Débits à maintenir dans les exutoires ;  

• Seuils d’alerte pour le niveau de la nappe, servant au déclenchement des 
mesures de limitation temporaire des prélèvements, et seuils critiques à ne 
pas dépasser (SDAGE Loire-Bretagne). 

Cette nappe a, depuis l’adoption des deux SDAGE, fait l’objet d’une attention particulière 
qui s’est traduite par la mise en œuvre de mesures visant à une gestion équilibrée de la 
ressource : 

• Le dispositif de gestion volumétrique 1999-2001 ;  

• Le classement, en cours, en zone de répartition des eaux ;  

• Le SAGE de la nappe de Beauce (cf. § suivant).  

La mise en œuvre de ces mesures de gestion combinée à une succession de plusieurs 
années humides ont permis de retrouver des niveaux de nappe et des débits aux cours 
d'eau exutoires relativement importants. Des efforts significatifs de reconquête de la 
qualité des eaux (notamment pour les paramètres nitrates et phytosanitaires) restent 
néanmoins à déployer (cf. § II.1). 

 

II.1.2.2.2. Le SAGE de la nappe de Beauce 
Le SAGE « Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés » couvre 9722 km². Il 
concerne 747 communes, dont 168 en Eure-et-Loir, 2 régions, 6 départements et 
2 Agences de l’Eau (Seine-Normandie et Loire-Bretagne). Toutes les communes 
beauceronnes du site NATURA 2000 sont concernées.  

Le SAGE « Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés » est animé par le Syndicat 
mixte du Pays Beauce-Gâtinais (Loiret, 45).  

Les grands enjeux de ce SAGE sont :  

• La gestion qualitative des eaux ;  

• La gestion quantitative des eaux ;  

• La gestion des risques d'inondation et de ruissellement ;  

• La préservation des milieux naturels.  

 

 Etat d’avancement 

Le SAGE « Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés » est en cours d’élaboration. 
La phase en cours : « analyse des tendances et élaboration des scénarios » constitue une 
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étape importante dans l’élaboration du SAGE Nappe de Beauce. Elle doit permettre à la 
CLE de déterminer la stratégie d’élaboration du SAGE.  

L’objectif est, dans un premier temps, d’étudier les tendances d’évolutions du territoire 
au regard de la qualité de la ressource ou de son état quantitatif. L’analyse de ces 
tendances et de leurs impacts écologiques et socio-économiques permettra de définir les 
scénarios possibles, intégrant les conséquences des orientations choisies à moyen et long 
terme.  

La CLE devra, dans un deuxième temps, choisir le scénario définitif qui constituera sa 
stratégie pour les années à venir. C’est à partir de ce scénario que seront rédigées les 
mesures du SAGE.  

L’approbation du SAGE par arrêté préfectoral est prévue pour 2009, après sa validation 
finale par la CLE en 2008.  

II.1.2.3. Le SAGE du Loir 
Le SAGE « Loir » couvre 7149 km². Il concerne 383 communes, dont 131 en Eure-et-
Loir, 2 régions, 6 départements et 1 Agence de l’Eau (Loire-Bretagne). Toutes les 
communes du site NATURA 2000 riveraines du Loir sont concernées.  

Les grands enjeux de ce SAGE sont :  

• L’alimentation en eau potable ;  

• Le milieu et la vie piscicole ;  

• Les loisirs et les sports aquatiques ;  

• Les inondations ;  

• L’étiage ; 

• L’entretien et gestion des ouvrages et des berges.  

 

 Etat d’avancement 

Le SAGE « Loir » est au début de sa phase d’élaboration.  
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II.1.3. POLICE DES EAUX ET ENTRETIEN DES RIVIERES 

II.1.3.1. Police des eaux 
La Police des Eaux sur les trois rivières Loir, Conie et Aigre dépend de la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF).  

Le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP – futur Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques), dont les effectifs en Eure-et-Loir sont réduits, n’est pas en mesure 
d’effectuer des contrôles réguliers sur le secteur.  

II.1.3.2. Entretien des rivières 
Les propriétaires riverains sont assujettis aux dispositions de la loi sur l’eau du 3 janvier 
1992 propres aux cours d’eau non domaniaux. Une nouvelle loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques a été adoptée au sénat en deuxième lecture ce 11 septembre 2006.  

Ils sont ainsi tenus d’exécuter l’entretien de la moitié du lit qui leur appartient 
conformément aux règles établies par les articles L.215-14 à L.215-24. Les obligations 
qui échoient au propriétaire riverain en matière d’entretien sont stipulées dans l’Art 
L.215-14 du projet de loi :  

« […], le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien 
régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre 
l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas 
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, 
débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des 
rives. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent 
article. »  

Plusieurs structures sont en charge de la gestion des trois rivières concernées par le site 
NATURA 2000.  

 

STRUCTURES EN CHARGE DE LA DEFENSE, DE L’ETUDE  
ET DE L’ENTRETIEN DES RIVIERES 

SITE NATURA 2000 FR2400553 
« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVRONS DE CHATEAUDUN » 

Rivière Structure Compétences et actions 

Loir 
Syndicat Intercommunal de la 
Vallée du Loir (SIVL) 

Intervention (via des prestataires 
privés) uniquement sur les ouvrages 
du Loir (moulins, vannages) 

Conie Syndicat des Riverains de la Conie 

Intervention dans la concertation 
avec les agriculteurs intervenant 
notamment dans le cadre du SAGE 
« Nappe de Beauce » 
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STRUCTURES EN CHARGE DE LA DEFENSE, DE L’ETUDE  
ET DE L’ENTRETIEN DES RIVIERES 

SITE NATURA 2000 FR2400553 
« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVRONS DE CHATEAUDUN » 

Rivière Structure Compétences et actions 

Association de Défense du 
Patrimoine Aquifère et de 
Sauvegarde Ecologique de la Conie 
(ADPASEC) 

Intervention dans la concertation 
avec les agriculteurs dans le cadre de 
la gestion des pompages dans la 
nappe de Beauce 

Intervention dans le cadre du SAGE 
« Nappe de Beauce » 

Association Syndicale Autorisée 
des Riverains de la Conie  

Syndicat d’entretien « aval », opérant 
un faucardage complet de la 
végétation aquatique du Pont de 
Conie à CONIE-MOLITARD jusqu’à la 
confluence de MARBOUE 

Entretien de la ripisylve 

Association Syndicale de la Basse 
Conie 

Syndicat d’entretien « amont », 
opérant un faucardage de la 
végétation aquatique du Pont de 
Conie à CONIE-MOLITARD jusqu’à la 
source de NOTTONVILLE 

Syndicat Intercommunal des 
Maires Riverains de la Conie 

Syndicat finançant des études sur la 
rivière (dernière en date en 2001) 

Aigre (aucune structure recensée) (sans objet) 

 

Les interventions d’entretien sur la Conie consistent essentiellement en :  

• Un « faucardage » complet de la végétation aquatique du lit : fauche et 
évacuation des herbiers de nénuphars (essentiellement), callitriches, 
potamots… obstruant le cours de la rivière. Un bateau faucardeur est utilisé.  

• Taille des arbres de la ripisylve susceptibles de constituer un encombre sur la 
rivière.  

Ces interventions sont soumises à autorisation administrative (DDAF). Elles se déroulent 
tous les ans (ce qui donne une image de la dynamique locale de la végétation) au mois 
de juin.  
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II.2. AUTRES POLITIQUES DE GESTION DU MILIEU NATUREL 

II.2.1. LES SITES APPARTENANT AU CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE 
NATUREL DE LA REGION CENTRE 

II.2.1.1. Présentation du CPNRC Antenne Eure-et-Loir 
Créé en 1990, le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre est une 
association de type loi 1901 de protection de l’environnement et reconnue d’intérêt 
général. Il s’est donné pour mission la sauvegarde des milieux naturels les plus 
remarquables pour leur faune, leur flore, leur qualité paysagère ou encore géologique.  

Le Conservatoire gère aujourd’hui plus de 1900 hectares répartis sur une soixantaine de 
sites très variés : tourbières, marais, étangs, prairies, pelouses sèches, milieux ligériens 
et souterrains… 

Ses axes de travail sont :  

• La connaissance des espèces et des milieux : des études et inventaires 
naturalistes, suivis scientifiques… sont menés sur chacun des sites en 
maîtrise foncière ;  

• La préservation par la maîtrise foncière et la maîtrise d’usage (acquisition, 
location, signature de convention de gestion avec le propriétaire du site…) ;  

• La gestion : un plan de gestion est établi pour chaque site en maîtrise 
foncière puis validé par un comité scientifique.  

• L’information, l’animation et l’ouverture au public : des sorties de découverte 
sur site sont organisées ainsi que différentes conférences, réunions 
publiques, des projets pédagogiques avec les scolaires… 

Le Conservatoire dispose de nombreux partenaires institutionnels ou privés tels que le 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, l’Union Européenne, les Agences de 
l’Eau, le Conseil Régional, les Conseils Généraux, certaines communes, des associations, 
des agriculteurs ou des entreprises.  

Le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre gère environ 185 hectares en 
Eure-et-Loir en propriété (acquisition) ou dans le cadre de conventions passées avec un 
ou plusieurs propriétaires.  
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II.2.1.2. Les sites gérés par le CPNRC sur le site 
Quatre sites sont gérés par le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la région Centre au 
sein du périmètre NATURA 2000 « Vallée du Loir et affluents aux environs de 
CHATEAUDUN ».  

 
SITES GERES PAR LE CPNRC  

INCLUS DANS LE SITE NATURA 2000 FR2400553  
« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

Commune(s) et 
nom du site 

Surface 
propriété du 

CPNRC 

Surface en 
convention de 
gestion avec 

le(s) 
propriétaire(s) 

Principaux milieux naturels 
concernés 

CORMAINVILLE 
« Le Gas de 
Pendloup » 

< 1 ha  
Fragment de pelouse calcicole abritant 
une espèce rare et protégée 

LA FERTE-VILLENEUIL, 
CHARRAY, LE MEE 

« Le Moulin Rouge » 
5 ha  

Pelouses calcicoles  

Boisements alluviaux et marécageux, 
roselières et cariçaies 

CORMAINVILLE, 
COURBEHAYE 

« Moronville »  93 ha 

Quelques fragments de pelouses 
calcicoles 

Boisements alluviaux et marécageux, 
roselières et cariçaies 

DONNEMAIN SAINT-
MAMES 

« Les Marais » 
 15 ha 

Boisements alluviaux et marécageux, 
roselières et cariçaies 

 

Chacun de ces sites fait l’objet d’un plan de gestion approuvé par le conseil scientifique 
du Conservatoire. La cohérence du Document d’Objectifs avec ces programmes 
d’intervention sera recherchée.   

II.2.2. LA 2NDE CHARTE DEPARTEMENTALE POUR L’ENVIRONNEMENT 
En 1996, l’Etat et le Conseil Général d’Eure-et-Loir se sont associés pour l’élaboration 
d’une Charte départementale pour l’environnement. Cette Charte fut signée en février 
1999. Elle prévoyait sur 5 ans la réalisation de 74 actions en faveur de l’environnement.  

Cette démarche se poursuit aujourd’hui avec la 2nde Charte départementale pour 
l'environnement, signée le 28 juin 2005 pour les années 2005 à 2009. 

La Charte s’articule autour de quatre grands objectifs eux-mêmes déclinés en une 
quinzaine d’actions à l’échelle du département (cf. tableau page suivante).  
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OBJECTIFS ET ACTIONS PREVUES PAR LA 2NDE CHARTE DEPARTEMENTALE  
POUR L’ENVIRONNEMENT D’EURE-ET-LOIR 

Objectif de la Charte Actions à l’échelle du département 

Mettre en œuvre une politique de qualité pour la 
gestion de l’eau 

1. Connaître et gérer les ressources en eau 
souterraine et assurer à tous une alimentation en eau 
potable de bonne qualité ;  

2. Assurer un traitement des eaux usées respectueux 
de l’environnement ;  

3. Développer une gestion intégrée des rivières et de 
leurs bassins versants ;  

Mettre l’environnement au cœur du développement 
économique et des activités humaines 

4. Inscrire le développement industriel et artisanal 
dans le respect de l’environnement ;  

5. Intégrer l’environnement dans la gestion des 
modes et des moyens de déplacements ;  

6. Mieux gérer les ressources énergétiques ;  

7. Réduire les déchets et améliorer les filières de 
traitement ;  

Améliorer le cadre de vie 

8. Mieux faire connaître et gérer les espaces 
naturels ;  

9. Mettre en œuvre une politique pour la qualité des 
paysages ;  

10. Favoriser découverte et tourisme par les loisirs-
nature ;  

11. Connaître et mettre en valeur le patrimoine de 
pays ;  

12. Améliorer la qualité des espaces de vie ;  

Sensibiliser et mobiliser es partenariats pour un 
développement durable 

13. Faire vivre la Charte et coordonner l’action ;  

14. Informer et communiquer sur des actions 
concrètes ;  

15. Mettre en place des projets territoriaux durables.  

 

La mise en œuvre de ces différentes mesures est assurée par :  

• L’Etat, essentiellement pour les aspects réglementaires ;  

• Le Conseil général, dans le cadre de l’exercice de ses compétences 
obligatoires et de politiques volontaristes ;  

• Les collectivités territoriales, à différents niveaux : communes, groupements 
de communes, pays… 

• De nombreuses autres structures : chambres consulaires, agences de l’eau, 
Comité Départemental du Tourisme, associations… 

 

Remarque : le Conseil Général prélève la Taxe Départementale pour les Espaces Naturels 
Sensibles (TDENS prélevée sur les constructions) depuis le 1er juillet 2005. La stratégie 
d’utilisation de la taxe est en cours d’élaboration. Les délais de recouvrement impliquent 
une utilisation possible des premiers crédits à partir de 2007.  
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QUATRIEME PARTIE 

CONTEXTE SOCIO-
ECONOMIQUE ET PRINCIPAUX 

USAGES SUR LE SITE 



DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun » 
Tome 1 : diagnostic – version finale – BIOTOPE, juin 2007 48



DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun » 
Tome 1 : diagnostic – version finale – BIOTOPE, juin 2007 49

I. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET FONCIER 
Cf. carte 4 

I.1. CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 

I.1.1. DEMOGRAPHIE 
Avec près de 420 000 habitants, l’Eure-et-Loir est l’un des départements les moins 
peuplés de la région Centre (17% de la population régionale). L’Eure-et-Loir est un 
département atypique, de transition avec l’Ile-de-France, concentrant environ 70% de sa 
population et 90% de sa croissance démographique dans le « Quart nord-est » (région 
de Dreux et de Chartes).  

Les communes concernées par le site NATURA 2000 se situent dans un secteur peu 
peuplée du département, totalisant environ 37 000 habitants, soit moins de 10% de la 
population départementale (recensement 1999). Cette population communale est en 
légère augmentation depuis le dernier recensement de 1990 : moins de 1% en moyenne 
par commune. Cette augmentation moyenne est inférieure à celle des cantons concernés, 
de l’ordre de 3% (cf. tableau ci-dessous).  

La densité moyenne par commune concernée par le site est faible, de l’ordre de 
44 habitants/km². Les plus fortes densités s’observent logiquement dans la vallée du Loir 
où se concentrent les plus grandes villes.  

Notons que la vallée du Loir se distingue également de la Beauce par l’indice de jeunesse 
de sa population, très faible en Beauce et plus élevé dans les vallées du Loir et dans la 
périphérie de Châteaudun.  

I.1.2. EMPLOI 
Si la majorité du territoire des communes concernées par le site NATURA 2000 est dédiée 
à l’agriculture intensive, il n’en est pas de même de l’activité professionnelle des 
habitants. La plupart des actifs travaillent en effet dans les grands pôles économiques du 
secteur : CLOYES-SUR-LE-LOIR, CHATEAUDUN (hôpital, base aérienne, prison, services…), 
BONNEVAL mais aussi ORLEANS, CHARTRES et PARIS.  

Cette situation se rapproche de celle observée à l’échelle du département. En 2000, la 
population des actifs agricoles d’Eure-et-Loir atteint 16 700 personnes, soit 3,7% de la 
population totale du département, contre 6% en 1988. Ces chiffres sont la conséquence 
de la disparition d’un nombre important d’exploitations.  

Le monde agricole reste toutefois l’un des acteurs fondamentaux de la gestion du 
territoire en Eure-et-Loir et l’un des piliers de l’économie du département.  
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I.2. CONTEXTE FONCIER 
La très grande majorité des parcelles concernées par le site NATURA 2000 FR2400553 
« Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun » sont des parcelles privées. 
L’une des principales difficultés à la mise en place locale de la démarche NATURA 2000 est 
la multiplicité des propriétaires tant sur les secteurs de coteaux que dans les vallées 
riveraines.  

Important : des parcelles en Surface Agricole Utile (SAU) sont présentes dans le 
périmètre initial du site. La proposition d’ajustement du périmètre exclut du site les 
parcelles cultivées en SAU (labours et jachères agricoles). Les secteurs pâturés en SAU 
de la vallée du Loir initialement concernés par le périmètre du site NATURA 2000 sont 
conservés.  

II. ACTIVITES ECONOMIQUES ET INDUSTRIELLES 

II.1. ZONES D’ACTIVITES 
Les principales zones d’activité économique et zones industrielles à proximité des 
communes concernées par le site NATURA 2000 se situent à  :  

• BONNEVAL (zone d’activités) ;  

• MARBOUE (zone d’activités) ;  

• CHATEAUDUN (parc d’activités « La Bruyère », zone d’activités de « Vilsain », 
zone d’activités de « Garennes », zone industrielle de « Beauvoir ») ;  

• LA CHAPELLE DU NOYER (zone d’activités) ;  

• SAINT-DENIS-LES-PONTS (zone d’activités) ;  

• CLOYES-SUR-LE-LOIR (zone d’activités).  

 

Remarque : la zone industrielle de CHATEAUDUN se situe à proximité du Loir. Cette 
situation rend la rivière sensible à une pollution accidentelle ou diffuse de ses eaux.  

II.2. GRANDES INFRASTRUCTURES 

II.2.1. TRANSPORTS ROUTIERS 

II.2.1.1. Axes principaux 
L’aire d’étude du site NATURA 2000 est parcourue ou encadrée par plusieurs grandes 
infrastructures de transport routier (données DDE28/CG28) :  
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• L’autoroute A10 PARIS-ORLEANS à l’est du site (> 45 000 véhicules/jour) ;  

• L’autoroute A11 PARIS-LE MANS au nord-ouest du site 
(> 33 000 véhicules/jour) ;  

• La route nationale RN10 qui longe la vallée du Loir via CHATEAUDUN 

(> 13 000 véhicules/jour) ;  

• La route nationale RN154 au nord-est du site qui relie CHARTRES à ORLEANS 

(> 9 000 véhicules/jour) ;  

• La route nationale RN157 au sud du site qui relie ORLEANS au MANS 

(environ 6000 véhicules/jour  - donnée INSEE région Centre);  

Ce réseau national est complété par plusieurs axes départementaux :  

• La route départementale RD927 qui longe les vallées de la Conie puis de 
l’Yerre via CHATEAUDUN ;  

• La route départementale RD924 qui relie la RN157 à CHATEAUDUN le long de la 
vallée du Loir via la vallée de l’Aigre ; 

• La route départementale RD17 qui relie BONNEVAL au département des 
Yvelines (78) ;  

• La route départementale RD955 qui relie ORLEANS à CHATEAUDUN.  

II.2.1.2. Projets d’aménagements des axes routiers 
 

 Projets sur les routes du réseau national 

Au nord-est du site NATURA 2000, un projet global de mise à 2x2 voies est prévu à 
l’horizon 2020 sur la route nationale RN154. Le projet de déviation de cet axe à 
YMONVILLE est en cours de réalisation.  

Au sud, le projet de déviation de la RN10 au sud-est de CHATEAUDUN est également en 
cours. 

 

 Projets sur les routes départementales 

On ne recense, parmi les projets du Conseil Général d’Eure-et-Loir, que celui de la 
déviation sud-ouest de CHATEAUDUN via SAINT-DENIS-LES-PONTS (ouverture de la voie 
initialement programmée pour 2009).  

II.2.2. TRANSPORTS FERROVIAIRES 
Plusieurs lignes de chemin de fer parcourent et encadrent l’aire d’étude :  

• La ligne du TGV Atlantique qui relie PARIS au MANS, à TOURS puis vers 
l’ensemble de la façade atlantique ;  

• La ligne CHARTES-ORLEANS via ORGERES-EN-BEAUCE et PATAY ;  

• La ligne CHATEAUDUN-ORLEANS via PATAY.  

Aucun projet d’aménagement lourd de ces voies n’a été recensé.  
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II.3. L’EOLIEN EN EURE-ET-LOIR 
L’Eure-et-Loir regroupe actuellement la majeure partie des projets de parcs éoliens de la 
région Centre. Les paysages de la Beauce offrent un cadre intéressant pour les industriels 
du secteur du fait d’une faible densité de population et d’un potentiel éolien attractif. 
D’autres secteurs du département sont aujourd’hui également concernés par des projets. 

Le Schéma Eolien Départemental, édité en 2005 par la préfecture d’Eure-et-Loir, rappelle 
les règles et procédures à respecter lors de l’implantation d’un projet et identifie les 
secteurs géographiques paraissant le mieux adaptés à l’implantation des 
aérogénérateurs.  

Les projets éoliens sont soumis à une double autorisation (autorisation de construire 
l’éolienne et autorisation de produire de l’électricité) encadrée par les textes suivants : loi 
2000-108 relative au service public d’électricité, loi 2003-590 relative à l’urbanisme et 
l’habitat, loi 2005-781 fixant les orientations de la politique énergétique. Suivant la 
hauteur de l’éolienne, le cadre réglementaire est variable : simple déclaration, notice 
d’impact, … et, pour les éoliennes de plus de 50 m, cas habituel en Beauce : permis de 
construire + étude d’impact + enquête publique.  

Une étude de l’impact du projet doit ainsi être menée, assortie d’une étude d’incidence 
au titre de NATURA 2000 si le projet est susceptible d’avoir des effets sur l’état de 
conservation des habitats naturels et des espèces à l’origine de la désignation du site. 
Ces études doivent avant tout permettre de prendre en compte la sensibilité du 
patrimoine naturel dans la conception du projet.  

Concernant le site Natura 2000 FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux environs de 
CHATEAUDUN », les incidences potentielles seraient issues :  

• D’un impact d’emprise sur les habitats naturels des travaux d’implantation 
des éoliennes (élargissement de voies d’accès, places de stockage, 
implantation de mâts de mesure…) ;  

• D’un impact potentiel sur les chauves-souris d’intérêt européen par collision 
avec les pales des machines.  

II.4. L’EXTRACTION DE GRANULATS 

II.4.1. LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 
La loi du 4 janvier 1993 a posé le principe du transfert du régime juridique des carrières, 
soumises jusqu'alors au seul code minier, dans la législation des installations classées 
pour la protection de l'environnement. Elle a prescrit l'élaboration de Schémas 
Départementaux des Carrières (SDC) dans les termes suivants : « Le Schéma 
Départemental des Carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières 
dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et 
les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des 
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paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion 
équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières 
premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de 
réaménagement des sites ».  

Les SDC doivent en outre être cohérents avec les instruments de planification créés par 
la loi du 3 janvier 1992 (Loi sur l'eau) que sont les schémas directeurs d'aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE).  

En Eure-et-Loir, l’actuel Schéma Départemental des Carrières est paru en 2000. Dans le 
domaine de l’environnement, ce document propose un ensemble de recommandations et 
de prescriptions en matière de prise en compte du patrimoine naturel et de 
réaménagement de carrières.  

II.4.2. PROJETS ET EXPLOITATIONS EN COURS A PROXIMITE DU SITE 
Cf. carte 5 

Cf. annexe 2 

Plusieurs exploitations de granulats (roches calcaires ou matériaux alluvionnaires) sont 
situées à proximité du site NATURA 2000 FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux 
environs de Châteaudun ».  

Les nombreuses ballastières qui jalonnent la vallée du Loir, notamment à l’extrémité sud 
du site, témoignent des nombreuses extractions de matériaux alluvionnaires réalisées 
par le passé sur ce secteur. Ces bassins, situés en dehors du site NATURA 2000, n’ont fait 
l’objet que de réaménagements légers peu favorables à la biodiversité. Ils constituent par 
ailleurs une zone privilégiée d’implantation de la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia 
grandiflora), espèce aquatique exotique à fort pouvoir envahissant (cf. § I.2.5).  

Les coteaux beaucerons sont parfois ponctués d’une multitude d’anciennes carrières de 
petite taille. Plusieurs de ces secteurs, aujourd’hui partiellement recolonisés par une 
végétation naturelle spontanée, sont inclus dans le site NATURA 2000.  

II.4.3. EXTRACTION DE GRANULATS ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
Les entreprises d’extractions de granulats membres de l’Union Nationale des Industries 
de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) peuvent s’engager depuis 1992 dans 
une Charte professionnelle. En 2004, une nouvelle charte portant sur les aspects 
environnementaux de l’activité des carrières est adoptée.  

Cette charte propose un ensemble d’engagements de l’entreprise en matière de 
développement durable, en favorisant notamment l’insertion paysagère et 
environnementale des sites pendant et après exploitation. La Charte est par exemple à 
l’origine de plusieurs guides de réhabilitation écologique de carrières.  

Plusieurs réaménagements de carrières ont eu lieu à proximité du site NATURA 2000. 
Signalons les exemples opposés de PRASVILLE, où a été envisagée la re-création d’une 
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pelouse calcaire, et celui de BAIGNOLET (au contact d’une extension possible du site), où a 
été planté du Robinier faux-acacia (Robinia pseudacacia), espèce exotique envahissante.  

 

III. CONTEXTE AGRICOLE ET SYLVICOLE 

III.1. CONTEXTE AGRICOLE 

III.1.1. PETITES REGIONS AGRICOLES 
Cf. carte 2 

Les communes concernées par le site NATURA 2000 FR2400553 « Vallée du Loir et 
affluents aux environs de Châteaudun » appartiennent à trois régions agricoles :  

• La Beauce, à l’est de la vallée du Loir ;  

• La Beauce dunoise, au sud-est de la vallée du Loir ;  

• Le Faux-Perche, à l’ouest.  

Sur le plan agricole, les régions beauceronnes se caractérisent par des sols argileux 
sains, très fertiles. Cette fertilité est améliorée dans le sud, plus argilo-calcaire, grâce à 
l’irrigation. La Beauce est une région très sèche, où les précipitations ne dépassent pas 
650 mm de moyenne annuelle. 

Le Faux-Perche présente quant à lui des sols limoneux très battants, dont les 
potentialités de mise en culture sont améliorées par le drainage ; ce secteur n’est pas 
irrigué. Au niveau des communes concernées par le site NATURA 2000, les précipitations 
atteignent 675 à 700 mm.  

III.1.2. OCCUPATION DU TERRITOIRE 

III.1.2.1. Terres arables et irrigation 
La Surface Agricole Utile (SAU) couvre en Eure-et-Loir 454 040 ha, soit 76% de la 
surface du département (chiffre très supérieur à la moyenne nationale d’environ 57%). 
Les terres arables couvrent 96% de cette SAU, soit 436 940 hectares.  

Les communes concernées par le site NATURA 2000 sont représentatives de cette 
situation. L’essentiel de la SAU y est cultivée en céréales et oléo-protéagineux (« COP »). 
La principale céréale produite est le blé tendre. Les surfaces en colza, principal 
oléagineux produit, ont fortement augmenté au cours des quinze dernières années. Une 
diversification des productions s’opère localement : semences, pomme de terre, cultures 
légumières, pois protéagineux…  
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La réforme de la Politique Agricole Commune de 1992 a imposé un gel des terres en 
rapport avec l’importance des surfaces « COP ». Le développement de la jachère agro-
industrielle (cultures destinées à une transformation industrielle hors agro-alimentaire) 
limite la surface réellement retirée de la production.  

L’irrigation des terres se fait au moyen de forages privés ou communs (Coopératives 
d’Utilisation de Matériel Agricole - CUMA). La réalisation de ces forages est soumise à 
autorisation administrative. Les pompages de chaque exploitation sont gérés par les 
volumes : un arrêté préfectoral les réglemente en fonction de la surface irriguée, des 
productions et des types de sols.  

Rappelons que depuis le 1er janvier 2005 la conditionnalité du versement des aides PAC 
impose aux exploitants irrigants, dans le cadre du respect des Bonnes Conditions 
Agricoles et Environnementales (BCAE) :  

• de détenir le récépissé de déclaration ou l’arrêté d’autorisation administrative 
de prélèvement dans la nappe ;  

• de disposer d’un outil approprié de mesure des volumes d’eau prélevés.  

III.1.2.2. Surfaces en herbe et élevage 
La surface toujours en herbe comprise dans la SAU est très réduite, inférieure à 2% de la 
SAU sur la majorité des communes concernées par le site NATURA 2000. Elle s’y concentre 
aux abords immédiats des cours d’eau (Loir et Conie notamment). Rappelons que la 
conditionnalité du versement des aides PAC impose désormais le maintien des prairies 
permanentes sur l’exploitation.  

L’élevage est corrélativement très peu développé sur les communes concernées par le 
site NATURA 2000. Cette production est légèrement plus représentée en Beauce dunoise 
et dans le Faux-Perche (cantons d’Orgères-en-Beauce et de Cloyes-sur-le-Loir).  

L’aviculture en élevages intensifs (production d’œufs et de poulets de chair) tend quant à 
elle à se développer.  

III.1.3. EXPLOITATIONS AGRICOLES 
Le nombre d’exploitations a fortement diminué au cours des dernières décennies (de 
l’ordre de 30% dans les cantons concernés par le site).  

La surface moyenne des exploitations agricoles en Eure-et-Loir est de 124 ha. La taille 
des exploitations au voisinage du site NATURA 2000 est proche de cette valeur, comprise 
entre 100 et 125 ha, atteignant 150 ha en Beauce. La diminution du nombre des 
exploitations a entraîné l’augmentation de leur surface par regroupement des terres.  

III.1.4. AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE EN EURE-ET-LOIR 
La profession agricole a développé un certain nombre d’actions environnementales en 
concertation avec les collectivités territoriales et l’appui du Conseil Général d’Eure-et-
Loir :  
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 La démarche « Quali’Terre® ». Cette démarche d’agriculture raisonnée fixe des 
exigences et des recommandations sur la gestion globale de l’exploitation. Elle prévoit 
notamment un certain nombre de mesures visant à réduire les pollutions ponctuelles. La 
Communauté de Communes des Trois Rivières (Loir, Aigre et Yerre à l’extrémité sud du 
site) initie une démarche similaire.  

 Des actions collectives d’amélioration des pratiques agricoles pour un meilleur 
respect de l’environnement :  

• Actions et outils « Nitrates moins », « Ferti-mieux », « Phyto-Action » pour 
une utilisation raisonnée des produits phytosanitaires et de l’azote pour 
améliorer la qualité de l’eau ;  

• Actions et outils « Irri-Mieux » et « Irri-Cartes » pour une meilleure gestion de 
la ressource en eau (gestion de la nappe de Beauce).  

 Les OGARE (Opérations Groupées pour une Agriculture plus Respectueuse de 
l’Environnement). Cette démarche associe les agriculteurs d’un territoire pour rechercher 
des solutions permettant d’améliorer la qualité écologique et paysagère du milieu 
agricole. L’association « Hommes et Territoires » pilote cette démarche depuis 1994 sur 
3 territoires : Beauce (les communes de PRASVILLE, YMONVILLE et FRESNAY-L’EVEQUE au 
nord-est du site NATURA 2000 sont concernées), Perche et vallée de l’Eure ;  

 L’Association des « Trois Vallées » qui fédère plusieurs agriculteurs autour 
d’actions communes en faveur de l’environnement (Contrat Territorial d’Exploitation 
collectif par exemple).  

III.2. CONTEXTE SYLVICOLE 
Les boisements couvrent en Eure-et-Loir environ 71 000 ha, soit 12% du département. 
La majorité de ces boisements sont privés ; les forêts domaniales couvrent 12 000 ha, 
soit 2% du territoire du département. Ces milieux, naturellement très stables, jouent un 
rôle non négligeable pour la préservation de la qualité de l’eau.  

III.2.1. PETITES REGIONS FORESTIERES 
Cf. carte 2 

Les vallées de l’Aigre et de la Conie traversent d’est en ouest la région forestière de la 
Beauce. La vallée du Loir marque à l’ouest la limite de cette région avec le Faux-Perche 
(ou Perche Gouet).  
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III.2.2. GESTION FORESTIERE SUR LE SITE 
A l’intérieur du périmètre NATURA 2000 FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux 
environs de CHATEAUDUN », les boisements se concentrent essentiellement le long de la 
vallée du Loir et dans le Faux-Perche.  

Les boisements de plus de 25 ha d’un seul tenant disposent d’un document de gestion 
durable des propriétés forestières : le Plan Simple de Gestion (PSG). 

Sur les communes concernées par le site NATURA 2000, on recense actuellement neuf 
propriétés forestières (soit 1735 ha) gérées suivant un PSG agréé et répertorié à 
AUTHEUIL, CHATEAUDUN, COURBEHAYE, FLACEY, FONTENAY-SUR-CONIE, FRESNAY-L’EVEQUE, 
MARBOUE, MOLEANS et THIVILLE.  

Les propriétaires forestiers de moins de 25 ha d’un seul tenant de la Région Centre 
peuvent désormais adhérer au Code des bonnes pratiques sylvicoles de la région Centre 
(document approuvé par arrêté préfectoral du 20 décembre 2004). Cette adhésion et son 
respect attestent que le propriétaire a le souci d’une gestion durable de sa forêt et 
donnent accès à des aides de l’Etat en matière d’investissement forestier et à des 
mesures fiscales. Ils permettent également de s’inscrire dans la démarche de certification 
régionale de la gestion durable des forêts.  

De même que pour les Plans Simples de Gestion, les bonnes pratiques sylvicoles 
prévoient « une bonne sylviculture pour une gestion durable », c’est-à-dire :  

• Réaliser en temps opportun des coupes raisonnées ;  

• Garantir l’avenir des peuplements ;  

• Entretenir et préserver le milieu forestier ;  

• Approvisionner la filière bois ;  

• Mener des actions favorables à la biodiversité.  

L’essence-objectif de ces massifs est le chêne.  

Les débouchés de la sylviculture sont les scieries locales et régionales ainsi que 
l’exportation. La profession s’est organisée en coopératives forestières pour une 
meilleure rentabilité ; certains propriétaires restent toutefois en marge de ce système.  

Notons que l’abondance du grand gibier (chevreuil) pose fréquemment des problèmes de 
régénération des peuplements.  

 

Les plantations, peu fréquentes sur le site, sont de différents types :  

• plantations de pins (Pin noir –Pinus nigra -, Pin sylvestre – Pinus sylvestris -) 
dont le mauvais développement a souvent entraîné l’abandon ;  

• plantations de peupliers ou de frênes en bordure de rivière (Loir et Aigre 
notamment).  
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IV. PRINCIPAUX USAGES SUR LE SITE 

IV.1. LA PECHE 
cf. carte 5 

IV.1.1. ORGANISATION DE LA PECHE 
Le Loir, l’Aigre et la Conie sont des cours d’eau non domaniaux, comme l’ensemble des 
cours d’eau d’Eure-et-Loir. Le détenteur du droit de pêche est le propriétaire (privé) du 
fonds riverain du cours d’eau.  

Les pêcheurs sont organisés en associations agréées de pêche : les Associations Agrées 
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA). L’adhésion y est 
obligatoire pour pratiquer la pêche sur les cours d’eau du site NATURA 2000 (comme sur 
l’ensemble des cours d’eau d’Eure-et-Loir). Cette pêche se pratique sur des parcours et 
des sites prédéterminés.  

Les AAPPMA sont fédérées au sein de la Fédération Départementale pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques (FDPPMA).  

La population de pêcheurs inscrite aux AAPPMA des cours d’eau concernés par le site 
NATURA 2000 représentait, avec près de 2300 pratiquants, environ le quart de l’effectif 
total des pêcheurs du département pour la saison 2005 (données FDPPMA 28).  

IV.1.2. ESPECES PECHEES 
Les principales espèces pêchées en Eure-et-Loir sont :  

 Dans les eaux de première catégorie (Aigre sur le site NATURA 2000 et Yerre à 
proximité) : la Truite fario (Salmo trutta fario), la Loche franche (Barbatula barbatula) et 
le Vairon (Phoxinus phoxinus). Notons que la pêche du Chabot (Cottus gobio), espèce 
inscrite à l’annexe II de la directive européenne « Habitats », est également autorisée.  

 Dans les eaux de deuxième catégorie (Loir et Conie sur le site NATURA 2000) :  

• Les espèces d’eaux vives : Goujon (Gobio gobio), Chevesne (Leuciscus 
cephalus), Barbeau (Barbus barbus) ;  

• Les espèces carnassières d’eaux calmes : Brochet (Esox lucius), Perche (Perca 
fluviatilis) et Sandre (Stizostedion lucioperca) ;  

• Les poissons blancs d’eaux calmes : Ablette (Alburnus alburnus), Gardon 
(Rutilus rutilus), Carpe (Cyprinus carpio) et Tanche (Tinca tinca).  

Le Brochet présente, sur les portions du Loir et de l’Aigre concernées par le site 
NATURA 2000, des populations fonctionnelles et relativement importantes.  



DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun » 
Tome 1 : diagnostic – version finale – BIOTOPE, juin 2007 59

Signalons la présence du Hotu (Chondrostoma nasus) sur le Loir et de l’Anguille (Anguilla 
anguilla), notamment sur l’Aigre. Deux espèces nuisibles sont recensées : la Perche soleil 
(Lepomis gibbosus) et le Poisson-chat (Ictalurus melas).  

IV.1.3. GESTION DU MILIEU AQUATIQUE 

IV.1.3.1. Le PDPG 
La Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 
s'attache à coordonner la gestion piscicole au niveau départemental. Elle rédige pour cela 
le Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion des ressources 
Piscicoles (PDPG). Ce document évalue les situations potentielles et actuelles des milieux 
aquatiques (capacité d'accueil, capacité de recrutement ou de reproduction) et fixe le 
type de gestion et les orientations à suivre. Le PDPG prépare ainsi la mise en place des 
plans de gestion piscicole par les gestionnaires locaux. Il donne les bases techniques 
nécessaires pour que chaque détenteur de droit de pêche puisse : 

• réaliser son plan de gestion ;  

• le faire approuver par l'administration ;  

• le mettre en œuvre avec l'appui de nouveaux partenaires financiers. 

Les choix de gestion et les projets retenus dans le PDPG par le Conseil d'Administration 
de la Fédération, en concertation avec les orientations des différents gestionnaires 
(collectivités locales et syndicats de rivières, Conseil Général et Agences de l'Eau) 
constituent le Plan des Actions Nécessaires (PAN) qui sera révisé tous les 5 ans. 

IV.1.3.2. Gestion locale de la pêche et du milieu 
aquatique 

Les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques assurent 
localement la gestion du peuplement piscicole. Pour satisfaire aux demandes des 
pêcheurs, des déversements de poissons sont parfois effectués en brochets, sandres et 
truites farios sur le Loir, uniquement en truites sur l’Aigre. Ces pratiques ne sont pas 
encouragées par la FDPPMA d’Eure-et-Loir.  

Certaines associations mènent également des actions en faveur de la protection des 
milieux aquatiques, notamment :  

• Suivi des captures effectuées par les pêcheurs ;  

• Inventaire des frayères à brochets (AAPPMA de CHATEAUDUN notamment) ;  

• Intervention auprès des syndicats de gestion des rivières pour la prise en 
compte de la qualité écologique des cours d’eau lors d’opérations d’entretien 
du lit, de restauration d’ouvrages ou pour la gestion des vannages 
(problématique des soutiens d’étiage) ;  

• Prospections des herbiers de Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), 
espèce exotique à fort pouvoir envahissant, susceptible d’altérer durablement 
la qualité du milieu aquatique. 
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IV.2. LA CHASSE 

IV.2.1. ORGANISATION DE LA CHASSE 
L’organe de gestion administrative de la chasse sur les communes concernées par le site 
NATURA 2000 est en règle générale la société communale de chasse.  

En matière de gestion cynégétique des territoires de chasse, la Fédération 
Départementale des Chasseurs d’Eure-et-Loir a favorisé le développement des 
Groupements d’Intérêt Cynégétique (GIC). Ces groupements rassemblent les 
gestionnaires de plusieurs territoires de chasse autour d’un même objectif de gestion. 
Leur président est l’interlocuteur de terrain privilégié par la fédération.  

Le périmètre du site NATURA 2000 concerne ainsi une quinzaine de GIC. Un GIC comporte 
de 10 à 15 territoires de chasse. Chaque territoire est exploité en moyenne par une 
vingtaine de chasseurs. L’effectif potentiellement concerné par le périmètre du site 
NATURA 2000 atteint ainsi près de 3500 chasseurs soit environ 20% de l’effectif 
départemental (16 500 titulaires du permis en 2005).  

Les chasses privées sont par ailleurs assez fréquentes, notamment dans les massifs 
boisés du Faux-Perche et des abords de la vallée du Loir.  

Notons que du braconnage est parfois observé en Beauce (lapin et lièvre principalement).  

IV.2.2. GESTION CYNEGETIQUE DU MILIEU 
Les Groupements d’Intérêt Cynégétique concernés par le site NATURA 2000 ont pour 
objectif principal l’amélioration de la qualité des milieux pour un gibier emblématique des 
plaines cultivées : la Perdrix grise (Perdix perdix). Les mesures favorables à cette espèce 
profitent également à l’ensemble du petit gibier de plaine. Certains GIC se sont 
spécialisés sur la gestion du Faisan (Phasianus colchicus).  

La Fédération Départementale des Chasseurs d’Eure-et-Loir propose ainsi des 
subventions et une assistance technique aux agriculteurs pour différents aménagements 
du milieu : implantation de jachères « faune sauvage » ou création d’éléments fixes du 
paysage (haies, bosquets). Des « jachères fleuries », garnies d’espèces horticoles : 
cosmos, escholzias… sont également proposées, davantage dans un souci de 
communication auprès du grand public.  

IV.2.3. ESPECES CHASSEES 
C’est essentiellement le petit gibier de plaine qui est chassé sur les communes 
concernées par le site NATURA 2000 :  

• La Perdrix grise, dont le niveau de population varie selon les secteurs, de 10 
couples/100 ha au sud-ouest de l’aire d’étude à près de 40 couples au nord 
est ;  

• Le Lièvre (Lepus europaeus), très abondant sur l’ensemble de la plaine 
cultivée de l’aire d’étude, avec des populations de 20 à 60 individus / 100 ha 
selon les secteurs ;  
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• Le Faisan. Les densités de ce volatile restent faibles avec souvent moins d’un 
oiseau par hectare (environ 10 à 40 individus / 100 ha). Certaines 
populations s’étant naturalisées, une gestion en faveur de l’espèce sans 
lâchers a été mise en place localement. Des chasses commerciales de faisan 
se sont par ailleurs développées à Autheuil et Fresnay-L’Evêque.  

 

Le gibier d’eau est chassé dans les vallées de l’Aigre et surtout de la Conie. 80% des 
prises sont des canards colverts (Anas platyrhynchos) ; 20% appartiennent à d’autres 
espèces, souvent migratrices : Sarcelle d’hiver (Anas crecca), Canard souchet (Anas 
clypeata), Fuligule milouin (Aythya ferina)… 

 

Parmi les espèces de grand gibier, seul le Chevreuil (Capreolus capreolus) est 
véritablement présent sur le secteur. Sa densité varie de 3 individus / 100 ha (surface 
totale de plaines et boisements), dans les communes au centre du site NATURA 2000, à 
plus de 6 têtes / 100 ha sur les autres secteurs. Ces populations ont connu une 
augmentation globale sur les 10 dernières années (le tableau de chasse départemental 
pour cette espèce était compris entre 5000 et 7500 réalisations pour la saison 2003-2004 
– donnée ONCFS/FNC/FDC). Des problèmes ponctuels de mortalité par maladie 
s’observent dans la partie aval du Loir sur le site et sur la Conie. Selon les objectifs fixés 
par les plans de chasse, le prélèvement est compris entre 25% et 30% de l’effectif 
estimé du territoire de gestion.  

 

Le Sanglier (Sus scrofa) n’est que de présence sporadique et ne pose pas de problème 
particulier de dégâts dans les cultures (population d’une quarantaine d’individus sur 
l’ensemble du territoire considéré). La présence du Cerf (Cervus elaphus) est 
exceptionnelle (observation moyenne d’un individu par an).  

IV.3. ACTIVITES DE PLEINE NATURE 
Cf. carte 5 

IV.3.1. RANDONNEES TERRESTRES 

IV.3.1.1. Contexte départemental 
Avec plus de 160 000 personnes, soit 40% de sa population, vivant dans les 
agglomérations, la demande en matière de loisirs de pleine nature augmente 
régulièrement en Eure-et-Loir.  

Le Conseil Général assure la protection des chemins ruraux, le balisage et la continuité 
des parcours en les inscrivant au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR). Le Comité Départemental du Tourisme (CDT) diffuse une large 
collection de fiches et topoguides de randonnées afin de promouvoir ces itinéraires 
auprès du public, en partenariat avec des collectivités ou des associations, notamment 
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les comités départementaux des différents types de randonnées. L’Eure-et-Loir offre ainsi 
plus de 3000 km d’itinéraires de randonnée pédestre, VTT, équestre ou à vélo sur près 
de 220 communes.  

IV.3.1.2. Itinéraires de randonnées sur le site 
La vallée du Loir présente l’une des plus fortes concentrations de circuits de randonnées 
d’Eure-et-Loir. Ceux-ci se concentrent dans les vallées des rivières concernées par le site 
NATURA 2000.  

On recense ainsi (données CDT 28, 2005) :  

• 36 itinéraires pédestres balisés, cumulant plus de 450 km, dont un chemin de 
grande randonnée (GR35 de la vallée du Loir) ;  

• 3 itinéraires cyclistes, dont un pour le VTT ;  

• Un itinéraire équestre.  

IV.3.2. RANDONNEES NAUTIQUES 

IV.3.2.1. Organisation du canoë-kayak 
Les trois bases nautiques de canoës-kayaks sur la vallée du Loir concentrent près de 
70% de l’activité dans le département. Ce sont, d’amont en aval :  

• Le « Canoë-Kayak bonnevalais » à Bonneval ;  

• Le « Canoë-Kayak dunois » à Châteaudun ;  

• L’association « Etienne Canoë-Kayak » à Cloyes-sur-le-Loir. 

Environ 5000 embarquements sont ainsi recensés par an au niveau des trois principales 
structures d’accueil. Deux tiers concernent des randonnées. Cette fréquentation est 
répartie sur quelques mois, de fin juin à la mi-septembre. Un certain nombre de 
pratiquants sont exclus de ce recensement ; l’origine de cette population dépend 
notamment des articles paraissant dans les publications spécialisées françaises et 
étrangères. Les conflits d’usage sur la Conie concernent essentiellement cette pratique 
non maîtrisée.  

Notons que la formation des initiateurs à la pratique du canoë en Eure-et-Loir, dont le 
module environnemental de celle-ci, s’effectue sur le Loir et la Conie.  

La Fédération Française de Canoë-Kayak (FFCK - antenne région Centre) a mis en place 
des « fiches rivières ». Ce sont des documents techniques exposant pour un parcours 
donné les informations paysagères et différentes précautions sécuritaires et techniques. 
Les éditions récentes ont une portée plus touristique et plus environnementale. Un Plan 
Départemental de Randonnée Nautique (PDRN) a également été mis en place sous 
l’égide du Conseil Général et de la FFCK. Celui-ci recense notamment les aménagements 
existants et à réaliser pour fluidifier les parcours, ainsi que la signalétique adaptée.  
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IV.3.2.2. Localisation de l’activité et aménagements 
existants ou en projet 

 

 Localisation de l’activité 

Le Loir concentre la part la plus importante de la pratique du canoë-kayak sur le secteur. 
Celle-ci s’effectue sur l’ensemble du linéaire de la rivière depuis ALLUYES à l’amont jusqu’à 
CLOYES-SUR-LE-LOIR à l’aval. Les principales ruptures sur ce parcours se situent au niveau 
des moulins entre CHATEAUDUN et DOUY, où la configuration des biefs rend les 
débarquements (et passages en berge) nécessaires. Seul un conflit d’usage est recensé 
sur ce tronçon de rivière.  

La pratique sur la Conie est fonction du niveau de la rivière. Le public sur cet axe est 
sélectionné dans le cadre de prestations encadrées (2 groupes d’une dizaine de 
personnes ont ainsi été accompagnés en 2005 depuis BONNEVAL). La randonnée n’y est 
pas privilégiée par les clubs locaux en raison de nombreux conflits avec les propriétaires 
et des opérations d’entretien effectuées sur le cours d’eau en période d’activité (juin).  

L’Aigre n’est pas pratiquée en raison de l’abondance des moulins et des débarquements 
trop fréquents qu’ils impliquent.  

 

 Aménagements existants ou en projet 

Les randonneurs nautiques disposent déjà d’une signalétique cohérente en matière de 
points d’embarquement sur l’ensemble du cours du Loir. Les principaux postes 
d’embarquement sur cette rivière sont, d’amont en aval :  

• Confluence de la Bonce à ALLUYES (amont du site NATURA 2000) ;  

• Ponts de « Croteau » et de « Vouvray », « Moulin du Pont » à BONNEVAL ;  

• Bourg de SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR ;  

• Pont de SAINT-CHRISTOPHE ;  

• Pont de MARBOUE et deux postes à l’aval du bourg ;  

• Bourg de CHATEAUDUN ;  

 

La Fédération Française de Canoë-Kayak et la communauté de communes du 
Bonnevalais ont un projet de base nautique sur le Loir dans la partie amont du bourg de 
BONNEVAL (lieu-dit « Le Moulin du Pont », siège du « Canoë-Kayak bonnevalais ») :  

• Création en berge d’un bassin artificiel d’eaux vives en circuit fermé (sans 
influence sur le débit amont-aval) ;  

• Création de conditions « torrentielles » par enrochement sur l’un des bras du 
Loir de ce secteur avec un système de vanne-toit régulant le passage de 
l’eau. La vanne sera équipée d’une passe à poisson avec comme espèce-cible 
le brochet.  

• Création d’un gîte de 32 chambres destiné à accueillir des groupes ou des 
compétiteurs.  

Les différentes études, dont celle d’incidence au titre de NATURA 2000, sont actuellement 
en cours. Les installations devraient être opérationnelles à la saison 2008.  
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Une glissière existe à l’amont de CHATEAUDUN. D’autres projets du même type sont prévus 
sur tous les barrages des moulins, ainsi que l’installation d’embarcadères/débarcadères 
supplémentaires.  

 

Remarque : l’aviron se pratique également sur le Loir (club « Bonneval Aviron du Loir »).  

IV.3.3. ACTIVITES MOTORISEES TERRESTRES 
La circulation des motos vertes, quad et véhicules 4x4 tous terrains reste un phénomène 
diffus au sein du périmètre NATURA 2000. Ces activités sont susceptibles de provoquer de 
nombreuses perturbations sur le site, notamment au niveau des habitats naturels. Il est 
important de rappeler ici que la loi n°91-2 du 03 janvier 1991, relative à "la circulation 
des véhicules terrestres dans les espaces naturels" interdit, en dehors des voies et 
chemins ouverts à la circulation publique, le passage des véhicules terrestres dans les 
espaces naturels, notamment les rivières, même à sec.  

IV.4. ACTIVITES NATURALISTES 
Les naturalistes en vallée du Loir et en Beauce sont essentiellement représentés par 
l’association « Eure-et-Loir Nature ». Cette association, de type loi 1901, a été fondée en 
1992. Elle est membre de Nature Centre (fédération des associations naturalistes de la 
région Centre) et de France Nature Environnement (FNE, fédération nationale). Elle 
rassemble aujourd’hui 250 adhérents et compte quatre salariés.  

Ses objectifs statutaires sont la protection de la nature, la protection de l’environnement 
et la réalisation d’études. L’esprit de l’association est de travailler en partenariat ; sa 
stratégie est axée sur la recherche de solutions négociées. Cette association dépose ainsi 
peu de recours au tribunal administratif.  

L’association est organisée en différentes commissions :  

• Les groupes naturalistes, en charge d’études pour l’association ou pour des 
commandes spécifiques ;  

• La commission patrimoine naturel/eau, essentiellement axée sur l’agriculture. 
Plusieurs membres de cette commission sont agriculteurs.  

• La commission énergie/déchets/air/transports ;  

• La commission d’organisation de la vie de l’association : programmes des 
sorties, informations, « Rallyes Nature »… 

Les partenariats de l’association sont établis avec :  

• La Direction Régionale de l’Environnement du Centre (DIREN Centre) ;  

• Le Conseil Régional du Centre ;  

• Le Conseil Général d’Eure-et-Loir ;  

• La Caisse d’Epargne ;  

• Le Lycée agricole de la Saussay à CHARTRES avec lequel l’association mène des 
diagnostics « biodiversité » sur les exploitations agricoles.  
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Remarque : l’association voit la réalisation d’études à titre commercial comme un 
complément de son activité et souhaite que cet aspect reste minoritaire dans son budget. 
Les études réalisées sont essentiellement les volets « oiseaux » d’études d’impact de 
projets éoliens et certaines autres études d’impact en contexte simple (déviations 
routières par exemple).  

IV.5. LE CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL DE LA 
REGION CENTRE 

Des sorties naturalistes sont également organisées par le Conservatoire du Patrimoine 
Naturel de la Région Centre sur les sites qu’il a en gestion (cf. § II.2.1). Un programme 
de sorties est ainsi édité chaque année en partenariat avec la région Centre.  

IV.6.  CONTEXTE TOURISTIQUE 
Cf. carte 5 

Avec plus de 80 000 nuitées en camping et plus de 40 000 nuitées à l’hôtel en 2005 
(données INSEE Centre), l’Eure-et-Loir est un département qui se tourne de plus en plus 
vers le tourisme rural. Sa situation en limite de l’Ile-de-France favorise ce 
développement.  

Nous ne retiendrons sur l’aire d’étude que les principales manifestations touristiques 
susceptibles de générer un afflux régulier de personnes en période estivale.  

IV.6.1. PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL A PROXIMITE DU SITE 
La Beauce et la vallée du Loir présentent un patrimoine historique important. Citons le 
Château de CHATEAUDUN et les Grottes du Foulon, le Château de MOLEANS, le Château de 
MONTIGNY-LE-GANNELON… Notons également la présence de nombreux mégalithes qui 
témoignent d’une importante occupation de la Beauce dès la préhistoire.  

Le patrimoine religieux est également riche. On rencontre ainsi sur les communes 
beauceronnes concernées par le site de nombreuses églises de style roman (XIème-XIIème 
–XIIIème siècles).  

Le patrimoine architectural est très diversifié dans les villages concernés par le site : 
nombreux moulins à vents, lavoirs communaux, fontaines (dont la « Fontaine Tic-Tic » à 
CHARRAY réputée miraculeuse et voisine d’une ancienne léproserie), fermes-châteaux 
fortifiées et leurs porches, chaumières à toitures en « rouche » (roseau) en vallée de la 
Conie… 

Rappelons que la vallée de l’Aigre a servi de cadre à Emile ZOLA pour l’écriture de son 
roman « La Terre » paru en 1887.  
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IV.6.2. LA ROUTE DU BLE EN BEAUCE 
La « Route du Blé en Beauce » est un parcours thématique qui permet la découverte du 
territoire beauceron au travers de son patrimoine historique et de ses paysages. Mise en 
place par l’association « Terre de Beauce » en 2002 dans le département d’Eure-et-Loir 
et aujourd’hui étendue au Loiret, la Route du Blé suit un tracé principal qui devrait 
atteindre les 500 km dans les années à venir répartis sur cinq départements.  

La Route du Blé propose en 2006 un programme d’animations d’avril à octobre et une 
grande fête le dernier week-end de juin dans de nombreux villages de Beauce. De 
nombreuses initiatives locales voire internationales naissent du passage de cette route 
dans les villages concernés : restauration traditionnelle, gîtes ruraux et chambres 
d’hôtes, visites et « week-end » thématiques, festival artistique de LandArt (« Euro Land 
Art » dans le cadre d’un partenariat européen)… 

IV.6.3. LE TOURISME EN VALLEE DU LOIR 
La vallée du Loir recèle de nombreux sites touristiques, situation principalement liée à 
son riche passé historique. Les pôles touristiques où se concentrent les sites touristiques, 
les activités et les structures d’accueil (syndicats d’initiatives et hôtellerie) sont les 
secteurs de CHATEAUDUN, BONNEVAL et CLOYES-SUR-LE-LOIR.  

IV.6.4. STRUCTURES D’ACCUEIL A VOCATION PEDAGOGIQUE 
La « Maison de la Beauce » a été ouverte en 1995 à l’initiative de l’association « Terre de 
Beauce » qui la gère aujourd’hui. Située à l’emplacement d’une ancienne ferme 
beauceronne à Orgères-en-Beauce, cette structure propose :  

• Des activités culturelles : expositions, conférences… 

• Des activités pédagogiques : ateliers à destination des écoles, visites 
guidées ;  

• Un fonds documentaire ;  

• Une information touristique ;  

• Différentes animations, en lien notamment avec la « Route du Blé en 
Beauce ».  

 

Plusieurs autres structures proposent la découverte des patrimoines de la Beauce et de la 
vallée du Loir. Citons notamment l’écomusée de LA FERTE-VILLENEUIL sur la vallée de 
l’Aigre qui propose une découverte de l’identité beauceronne et des métiers d’antan ou 
encore le Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle de CHATEAUDUN.  
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CINQUIEME PARTIE 

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 
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I. HABITATS NATURELS PRESENTS SUR LE SITE 
Cf. cartes 6 & 7 

Cf. annexe 3 

I.1. METHODOLOGIE D’INVENTAIRE 

I.1.1.1. Nomenclature 
La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle 
de la Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF).  

En ce qui concerne les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de CORINE 

BIOTOPES, référentiel de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Un 
code peut ainsi être attribué à chaque habitat naturel observé.  

Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive 
européenne « Habitats/Faune/Flore » possèdent également un code spécifique. Parmi ces 
habitats d’intérêt européen, certains possèdent une valeur patrimoniale plus forte et sont 
considérés à ce titre comme « prioritaires » (leur code NATURA 2000 est alors complété 
d’une astérisque *).  

I.1.1.2. Méthodologie de terrain et de cartographie 
Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de 
milieux et le fonctionnement de l’écosystème) est considérée comme le meilleur 
indicateur de tel habitat naturel et permet donc de l’identifier.  

Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été 
menée sur l’ensemble de l’aire d’étude botanique afin de les rattacher à la typologie 
CORINE BIOTOPES à l’aide des espèces végétales caractéristiques de chaque groupement 
phytosociologique.  

La phytosociologie fournit pour toutes les communautés végétales définies une 
classification dont s’est inspirée la typologie CORINE BIOTOPES. L’unité fondamentale de 
base en est l’association végétale correspondant au type d’habitat élémentaire ; les 
associations végétales définies se structurent dans un système de classification 
présentant plusieurs niveaux emboîtés (association < alliance < ordre < classe). 

L’expertise de terrain a eu pour but de cartographier l’ensemble des habitats présents sur 
le site NATURA 2000 selon la typologie CORINE BIOTOPES et de mettre en évidence l’état de 
conservation des habitats d’intérêt communautaire.  

La cartographie des habitats a utilisé l’orthophotographie aérienne couplée au Système 
d’Information Géographique MapInfoTM.  
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I.2. HABITATS AQUATIQUES ET RIVERAINS 

I.2.1. ORGANISATION DES PRINCIPAUX HABITATS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRINCIPAUX HABITATS AQUATIQUES ET HUMIDES  
SUR LE SITE NATURA 2000  

« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

 Situation générale sur le site 
NATURA 2000 

Nom de l’habitat 

01 Berges 
Plantations de peupliers 

CB : 83.3211 

02 Marais 
Aulnaies et saulaies marécageuses 

CB : 44.9(11) 

03 Marais 
Formations à hautes herbes 

CB : 37.71 & 37.72 ; N200 : 6430 

04 Marais 
Roselières (« rouches »), cariçaies 

CB : 53.11 & 53.2 

05 Pleine eau 
Herbiers aquatiques (hors nénuphars) 

CB : 24.44 x (24.11 & 24.13 ou 24.14 & 24.15) ; 
N2000 : 3260  

06 Pleine eau 
Tapis de nénuphars 

CB : 22.431 

07 Berges 
Forêt alluviale (Saulaie blanche, Aulnaie-Frênaie) 

CB : 44.13, 44.33(1) ; N2000 : 91E0* 

08 Bordure du chenal principal 
Chênaie pédonculée 

CB : 41.22 

En grisé : habitats d’intérêt européen ; CB : code CORINE BIOTOPES ; N2000 : code NATURA 2000 ; * : habitat 
d’intérêt européen prioritaire 

01 02 03 04 05 06 07 08 03 
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Les vallées de l’Aigre et de la Conie présentent une mosaïque complexe de milieux 
humides (cf. schéma précédent). La vallée du Loir, dont le débit est plus important, a 
une organisation plus simple, sans formations marécageuses marquées.  

I.2.2. LES VEGETATIONS AQUATIQUES 
Les herbiers aquatiques présents sur le site sont de différents types. La majorité de ces 
habitats sont favorisés par une forte teneur des eaux en matières nutritives.  

 Les tapis de Nénuphar jaune (Nuphar luteum). Ces formations sont très 
abondantes sur les trois rivières du site jusqu’à devenir sur la Conie un véritable obstacle 
à l’écoulement des eaux et un facteur de déséquilibre physico-chimique de la rivière. Ces 
formations ne sont pas d’intérêt européen.  

 Les autres herbiers aquatiques sont quant à eux assez diversifiés sur le site : 
herbiers immergés de Myriophylle (Myriophyllum spicatum), de Cératophylle 
(Cératophyllum demersum), de callitriches (Callitriche spp.), de potamots dont le 
Potamot crépu (Potamogeton crispus)... Ces formations sont d’intérêt européen.  

Dans les secteurs de courant très lents, ces végétations s’enrichissent d’espèces des 
eaux stagnantes comme la Petite lentille d’eau (Lemna minor). On y trouve alors 
plusieurs espèces remarquables comme l’Hottonie des marais (Hottonia palustris) ou 
l’Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris).  

Signalons enfin, dans les secteurs bien ensoleillés et plus oxygénés, des radeaux de 
Renoncule flottante (Ranunculus fluitans).  

 

L’ensemble de ces herbiers ont un rôle écologique majeur pour la faune de la rivière 
(insectes, poissons, mollusques…). Leur forte expansion, notamment sur la Conie, traduit 
toutefois un net déséquilibre du cours d’eau lié à une surabondance des éléments 
nutritifs.  

I.2.3. LES VEGETATIONS MARECAGEUSES 
Les formations marécageuses ne s’observent que dans les vallées de la Conie et de 
l’Aigre. Dans ces secteurs marécageux, les zones d’eau stagnantes sont rapidement 
colonisées par différentes formes de végétation :  

 Des cariçaies, dominées par les touffes de grands carex (Carex paniculé - Carex 
paniculata -, Carex des rives - Carex riparia).  

 Des roselières dominées par le Roseau commun ou « Rouche » (Phragmites 
australis), les massettes (Typha spp.)…  

L’ensemble de ces formations ne constituent pas des habitats d’intérêt européen. On y 
trouve cependant plusieurs espèces remarquables comme le Cirse maraîcher (Cirsium 
oleraceum, assez rare en région Centre), la Fougère des marais (Thelypteris palustris, 
rare et protégée en région Centre) ou encore le Marisque (Cladium mariscus, également 
rare et protégé en région Centre). Elles constituent également des milieux très favorables 
pour les oiseaux et la faune piscicole (Anguille Anguilla anguilla notamment).  
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La période de sécheresse qu’a connu la Beauce il y a une dizaine d’années a très 
probablement favorisé l’expansion des roselières, au détriment de végétations plus 
ouvertes se développant sur les assecs des marais alcalin. Ces dernières peuvent 
toutefois abriter une plante caractéristique, protégée en région Centre : la Samole de 
Valérand (Samolus valerandi).  

Remarque : le Marisque n’a été observée au cours de nos investigations que sous la 
forme de pieds isolés en lisière des roselières. Elle ne constitue pas (ou plus ?) de 
peuplements denses (appelés « cladiaies »). L’habitat d’intérêt européen n’a donc pas été 
cartographié mais est conservé dans le cadre de ce DOCOB, la simple présence de 
l’espèce permettant de le caractériser.  

I.2.4. LES FORMATIONS A HAUTES HERBES 
En marge ou en mélange avec les végétations précédentes, ainsi qu’en lisière de la forêt 
riveraine, une végétation luxuriante à hautes herbes et larges feuilles se développe. Ces 
végétations, les mégaphorbiaies, constituent un habitat d’intérêt européen.  

On y retrouve plusieurs espèces caractéristiques comme l’Angélique sauvage (Angelica 
sylvestris), la Grande consoude (Symphytum officinale), la Reine des prés (Filipendula 
vugaris), le Cirse des maraîchers (Cirsium oleraceum)… Une espèce protégée en région 
Centre est présente dans ces formations : le Pigamon jaune (Thalictrum flavum).  

I.2.5. PROBLEMATIQUE DE LA JUSSIE EXOTIQUE ENVAHISSANTE 
La Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), espèce végétale exotique à fort pouvoir 
envahissant, a été observée plusieurs fois dans le cadre de la cartographie des habitats 
naturels de ce document d’objectifs, dans la vallée du Loir. Un pied de l’espèce aurait 
également été observé dans une prairie en bordure de la Conie.  

I.2.5.1. Présentation de l’espèce 
Cette espèce est originaire du centre de l’Amérique du sud ; elle fut introduite en France 
au XIXème siècle à des fins ornementales.  

Il s’agit d’une plante aquatique à tige poilue, aux feuilles alternes à nervures blanchâtres 
caractéristiques et aux grandes fleurs jaunes se développant à l’aisselle des feuilles. Sa 
floraison a lieu de juin à octobre. Son aspect peut varier fortement en fonction des 
conditions du milieu.  

La Jussie affectionne les eaux stagnantes à peu courantes. Les secteurs bien éclairés 
favorisent sa croissance et son épanouissement.  
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Herbier de Jussie et tige dressée fleurie © BIOTOPE 

I.2.5.2. Caractère envahissant et principales 
conséquences écologiques 

Le principal mode de propagation de la Jussie est le bouturage ; un fragment de la plante 
peut donner naissance à un nouvel individu.  

Après une phase d’installation, la Jussie se développe en herbiers très denses aux 
conséquences importantes sur les écosystèmes aquatiques et amphibies :  

• une baisse de la biodiversité : en supplantant le cortège indigène de plantes 
des milieux humides, en privant la faune aquatique de nourriture ou de sites 
de reproduction… 

• une accélération de l’envasement (les végétaux morts s’accumulant sur le 
fond) dans les milieux à l’écart d’une forte dynamique fluviale (cas de la 
plupart des annexes hydrauliques de la Loire) ;  

• une altération de la qualité de l’eau, en faisant par exemple diminuer la 
teneur en oxygène de l’eau lors de la dégradation des parties mortes de 
l’herbier, également dans les milieux à l’écart d’une forte dynamique fluviale.  
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Evolution d’une zone d’eau stagnante envahie 
par la Jussie  © BIOTOPE 

I.2.5.3. Lutte contre l’espèce et perspectives 
Trois méthodes principales de lutte peuvent être envisagées contre la Jussie, bien 
qu’aucune d’entre elles ne soit totalement efficace :  

• l’arrachage mécanique, utilisé pour la réouverture de milieux très envahis. 
L’effet d’une telle intervention est immédiat mais nécessite une finition 
manuelle soignée et des opérations d’entretien pour limiter la réinstallation 
de l’espèce ;  

• l’arrachage manuel : il s’agit du mode opératoire le plus efficace sur des 
herbiers de taille réduite ou dans des secteurs de forte sensibilité écologique. 
L’intervention doit se faire dès l’apparition des premiers plants.  

• la lutte chimique au moyen de phytocides, qui ne saurait être conseillée en 
raison du fort impact de ces substances, même homologuées, sur le milieu 
aquatique.  

I.2.6.  HABITATS AQUATIQUES ET HUMIDES D’INTERET EUROPEEN 
Cf. fiches pages suivantes.  
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 Herbiers aquatiques 

Code NATURA 2000 : 3260 
sous-types 5 & 6 

Codes CORINE BIOTOPES :  
24.44 x (24.14 & 24.15) 
24.44 x (24.11 à 24.13) 

 

• Classe : Potametea pectinati, Lemnetea 
minoris 

• Ordre : Potametalia pectinati, Lemnetalia 
minoris 

• Alliances : Potamion pectinati, 
Ranunculion aquatilis, Batrachion 
fluitantis, Lemnion minoris 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Description générale 

Végétations aquatiques constituant des herbiers se développant 
en pleine eau.  

Les eaux, de pH neutre à basique, sont assez riches en 
éléments nutritifs. Leur taux de nitrates est fluctuant. 

Sur le site, cet habitat se décline sous différentes formes selon 
les espèces dominantes : herbiers à callitriches, à potamots, à 
cératophylles, à lentilles d’eau… La forme à Renoncule flottante 
est plus rare.  

 

 Les herbiers de nénuphars et d’algues vertes ne relèvent 

pas de la directive européenne « Habitats ».  

 

Valeur biologique et écologique 
• Formations végétales fréquente sur les rivières du 

site ;  

• Habitats très favorables à la faune piscicole (zones de 
reproduction et de croissance) ;  

• Habitat favorable à l’ensemble de la microfaune des 
rivières (insectes, mollusques…).  

 

Espèces caractéristiques 
• Callitriche des eaux stagnantes (Callitriche 

stagnalis) ;  

• Cératophylle émergé (Ceratophyllum 
demersum) ;  

• Myriophylle en épi (Myriophyllum 
spicatum) ;  

• Petite lentille d’eau (Lemna minor) ;  

• Potamot crépu (Potamogeton crispus) ;  

• Renoncule flottante (Ranunculus 
fluitans)… 

 

 

 

Localisation (secteurs) 

Périmètre initial : cours de l’Aigre, de la Conie et 
du Loir ;  

Périmètre ajusté (proposition) : idem. 
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 Dynamique naturelle 

Cet habitat a tendance à disparaître du centre du cours d’eau pour se rapprocher des berges de la rivière. Il 
est, dans ses stations, relativement stable dans l’espace et dans le temps.  

 

Dégradations constatées de l’habitat sur le site 
• Altération de la qualité physico-chimique des eaux ;  

• Obscurcissement des cours d’eau par manque d’entretien de la ripisylve ;  

• Invasion par les espèces exotiques envahissantes (jussies exotiques comme la Jussie à grandes fleurs 
– Luwigia grandiflora – notamment).  

 

Surface occupée par l’habitat et état de conservation 
 

Surface totale de l’habitat sur le site NATURA 2000 
(hors mosaïques avec d’autres habitats) 

Périmètre initial : 101 ha, soit 8%de la 
superficie du site NATURA 2000 

Périmètre ajusté (proposition) : 101 ha, 9% 

Surface en excellent état de conservation 
Périmètre initial : 2 ha, soit 2% de la surface de 
l’habitat sur le site 

Périmètre ajusté (proposition) : idem 

Surface en bon état de conservation 
Périmètre initial : 2 ha, soit 2% de la surface de 
l’habitat sur le site 

Périmètre ajusté (proposition) : idem 

Surface en état de conservation moyen 
Périmètre initial : 97 ha, soit 96% de la surface de 
l’habitat sur le site 

Périmètre ajusté (proposition) : idem 

 

Modalités de gestion conservatoire de l’habitat 
Deux types de gestion peuvent être envisagés : 
 

• Gestion globale : elle concerne les propriétés qualitatives et quantitatives de l'eau. Une veille quant à 
l’amélioration continue de la qualité des eaux devrait permettre à terme son enrichissement en 
espèces végétales d’écologie plus exigeante. 

 
• Gestion de l'habitat : elle doit être couplée à celle des cours d'eau. Un débit régulier et un envasement 

contrôlé doivent être les principaux paramètres à respecter.  

 

Objectifs et actions du DOCOB en faveur de l’habitat 
OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des espèces d’intérêt européen qui en 
dépendent » 

• ACTION 2.1 : « Elimination ou limitation des espèces aquatiques exotiques envahissantes » ;  
• ACTION 2.2 : « Mise en place d’une gestion cohérente et raisonnée à l’échelle de chaque cours d’eau ».  

 



 

DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun » 
Tome 1 : diagnostic – version finale – BIOTOPE, juin 2007 

77

In
fo

rm
a
ti

o
n

s 
sp

é
ci

fi
q

u
e
s 

a
u

 s
it

e
 Lisières humides à hautes herbes 

Code NATURA 2000 : 6430 
sous-types 1, 4 & 7 

Code CORINE BIOTOPES :  
37.1, 37.71 & 37.72  

• Classe : Filipendulo ulmariae – 
Convolvuletea sepium 

• Ordre : Convolvuletalia sepium, 
Filipenduletalia ulmariae 

• Alliances : Galio aparines – Alliarion 
petiolatae, Convolvulion sepium, Thalictro 
flavi – Filipendulion ulmariae 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Description générale 

Il s’agit de végétations luxuriantes, dominées par de hautes 
herbes à feuilles larges.  

On rencontre cet habitat en secteurs humides, sur sols profonds 
et riches en matière organique. Il s’installe le plus souvent en 
lisière des forêts humides.  

Sur le site, cet habitat est très souvent en mosaïques avec 
d’autres habitats humides : formations à grandes laîches, 
roselières (« rouches »), saulaie marécageuse, forêt alluviale 
(saulaie-aulnaie-frênaie).  

 

Valeur biologique et écologique 
• Formations végétales assez fréquentes ;  

• Corridors écologiques majeurs pour de nombreuses 
espèces animales (insectes notamment) ;  

• Rôle majeur dans l’épuration des eaux (absorption des 
nitrates) ;  

• Présence d’espèces végétales rares et/ou protégées : 
Pigamon jaune (Thalictrum flavum – PR), Cirse 
maraîcher (Cirsium oleraceum).  

• Habitat favorable à une libellule d’intérêt européen : 
l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale, cf. fiche 
correspondante).  

 

Localisation (secteurs) 

Périmètre initial : Vallée de l’Aigre, Vallée de la Conie ;  

Périmètre ajusté (proposition) : idem 

Espèces caractéristiques 
• Angélique sauvage (Angelica sylvestris) ;  

• Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum) 

• Cresson de fontaine (Nasturtium 
offinale) ;  

• Epilobe en épi (Epilobium angustifolium) ;  

• Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum) ;  

• Eupatoire chanvrine (Eupatorium 
cannabinum) ;  

• Gaillet gratteron (Galium aparine) ;  

• Grande Berle (Berula erecta) ;  

• Grande consoude (Symphytum 
officinale) ;  

• Iris faux-acore (Iris pseudacorus) ;  

• Lamier blanc (Lamium album) ;  

• Lierre terrestre (Glechoma hederacea) ;  

• Liseron des haies (Calystegia sepium) ;  

• Lycope d’Europe (Lycopus europaeus) ;  

• Menthe aquatique (Mentha aquatica) ;  

• Myosotis des marais (Myosotis 
scorpioides) ;  

• Ortie (Urtica dioica) ;  

• Pigamon jaune (Thalictrum flavum - PR) ;  

• Reine des prés (Filipendula ulmaria) ;  

• Salicaire (Lythrum salicaria)… 

 

PR : espèce protégée en région Centre 
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Dynamique naturelle 
Les mégaphorbiaies constituent des habitats de transition qui s’installent en bordure d’espaces ouverts : 
prairies abandonnées, zones marécageuses ouvertes… 

Elles évoluent ensuite assez rapidement vers des fruticées (formations arbustives) ou des saulaies arbustives, 
puis vers la forêt alluviale. Cet habitat se reconstitue à l’occasion d’ouvertures du milieu.  

Sur le site, cet habitat se mêle fréquemment aux roselières (formations dominées par le Roseau commun) et 
aux cariçaies (formations dominées par les carex).  

 

Dégradations constatées de l’habitat sur le site 
• Diminution de l’alimentation en eau ;  

• Fermeture du milieu par boisement naturel (installation d’une forêt alluviale) ;  

• Fermeture du milieu par plantation de peupliers ;  

• Altération de la qualité physico-chimique du milieu ;  

• Invasion par les espèces exotiques envahissantes (Jussie à grandes fleurs – Luwigia grandiflora – et 
Renouée du Japon – Reynoutria japonica).  

 

Surface occupée par l’habitat et état de conservation 
 

Surface totale de l’habitat sur le site NATURA 2000 
(hors mosaïques avec d’autres habitats) 

Périmètre initial : 3 ha, soit moins de 
1%de la superficie du site NATURA 2000 

Périmètre ajusté (proposition) : idem 

Surface en état de conservation moyen 
Périmètre initial : 3 ha, soit 100% de la 
surface de l’habitat sur le site 

Périmètre ajusté (proposition) : idem 

Surface en mosaïque avec d’autres habitats (cariçaies) 
Périmètre initial : 3 ha, soit moins de 1% de 
la superficie du site NATURA 2000 

Périmètre ajusté (proposition) : idem 

 

Modalités de gestion conservatoire de l’habitat 
• Préserver les lisières à hautes herbes lors de l’entretien de la rivière ;  

• Préserver ces lisières des traitements chimiques de l’agriculture intensive ;  

• Eradiquer les foyers d’espèces exotiques envahissantes ;  

• Plus globalement, assurer ou restaurer le fonctionnement hydraulique de la rivière.  

 

Objectifs et actions du DOCOB en faveur de l’habitat 
OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des espèces d’intérêt européen qui en 
dépendent » 

• ACTION 2.1 : « Elimination ou limitation des espèces aquatiques exotiques envahissantes » ;  

 

OBJECTIF 3 : « Maintenir / restaurer la mosaïque d’habitats d’intérêt européen en bordure de rivière » 

• ACTION 3.1 : « Bûcheronnage/Débroussaillage des lisières himides et des cladiaies, puis entretien par 
fauche, avec exportation » ;  

• ACTION 3.2 : Entretien des lisières humides et des cladiaies par fauche exportatrice ».  
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 Cladiaies 

Code NATURA 2000 : 7210* 
sous-type 1 ; habitat prioritaire 

Code CORINE BIOTOPE : 53.3 

• Appartenance phytosociologique non 
établie à ce jour. Probablement ordre des 
Phragmitetalia sur le site.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Description générale 

Cet habitat n’est présent que sous la forme de pieds isolés de 
Marisque ou de petites tâches de quelques individus au sein des 
roselières, cariçaies et aulnaies-saulaies marécageuses du site 
NATURA 2000.  

 

Valeur biologique et écologique 
• Formations végétales assez rare en région Centre ;  

• Habitat marécageux original abritant, quand il 
constitue des tapis denses, une faune remarquable ;  

• Présence d’espèces végétales rares et/ou protégées : 
Marisque (Cladium mariscus– PR), Fougère des marais 
(Thelypteris palustris- PR).  

 

Localisation (secteurs) 

Périmètre initial : roselières et formations marécageuses des 
vallées de l’Aigre et de la Conie ;  

Périmètre ajusté : idem 

Espèces caractéristiques 
• Marisque (Cladium mariscus - PR) ;  

 

… accompagné des espèces suivantes :  

• Roseau commun (Phragmites australis) ;  

• Lysimaque vulgaire (Lysimachia 
vulgaris) ;  

• Salicaire (Lythrum salicaria) ;  

• Eupatoire chanvrine (Eupatorium 
cannabinum) ;  

• Aulne glutineux (Alnus glutinosa) ;  

• Saule cendré (Salix cinerea)… 

 

 

 

PR : espèce protégée en région Centre 
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Dynamique naturelle 
Habitat en mosaïque suivant l’évolution des formations associées : colonisation par le Roseau commun puis par 
une aulnaie-saulaie marécageuse qui le fait disparaître.  

En situation pionnière (colonisation de sols nus), le Marisque peut s’avérer très compétitif.  

 

Dégradations constatées de l’habitat sur le site 
• Diminution de l’alimentation en eau ;  

• Fermeture du milieu par boisement naturel (installation d’une saulaie-aulnaie marécageuse) ;  

• Fermeture du milieu par plantation de peupliers ;  

• Altération de la qualité physico-chimique du milieu ;  

• Invasion par les espèces exotiques envahissantes (Jussie à grandes fleurs – Luwigia grandiflora).  

 

Surface occupée par l’habitat et état de conservation 
La configuration de l’habitat sur le site NATURA 2000 : pieds ou micro-taches isolées au sein des roselières 
marécageuses ne permettait pas sa cartographie. Il peut être présent au sein des 147 hectares d’habitats 
marécageux cartographiés sur le site (périmètre initial).  

 

Modalités de gestion conservatoire de l’habitat 
• Limiter le boisement naturel dans le lit de la rivière et ses annexes marécageuses ;  

• Préserver les lisières à hautes herbes lors de l’entretien des boisements de la rivière ;  

• Eradiquer les foyers d’espèces exotiques envahissantes ;  

• Plus globalement, assurer ou restaurer le fonctionnement hydraulique de la rivière.  

 

Objectifs et actions du DOCOB en faveur de l’habitat 
OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des espèces d’intérêt européen qui en 
dépendent » 

• ACTION 2.1 : « Elimination ou limitation des espèces aquatiques exotiques envahissantes » ;  

 

OBJECTIF 3 : « Maintenir / restaurer la mosaïque d’habitats d’intérêt européen en bordure de rivière » 

• ACTION 3.1 : « Bûcheronnage/Débroussaillage des lisières himides et des cladiaies, puis entretien par 
fauche, avec exportation » ;  

• ACTION 3.2 : Entretien des lisières humides et des cladiaies par fauche exportatrice ».  
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I.3. MILIEUX OUVERTS SUR COTEAUX CALCAIRES 

I.3.1. ORGANISATION DES PRINCIPAUX HABITATS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRINCIPAUX HABITATS SUR COTEAUX  
SUR LE SITE NATURA 2000  

« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 
 Situation générale sur le site NATURA 2000 Nom de l’habitat 

01 Sommet de coteau 
Plantations de résineux 

CB : 83.31 

02 Sommet de coteau 
Chênaie pubescente 

CB : 41.71 

03 
En mosaïque avec les pelouses sèches sur calcaire 

En lisière forestière 

Fruticées / pré-bois calcicole 

CB : 31.81 

04 En mosaïque avec les pelouses sèches sur calcaire 
Fourrés à Genévriers 

CB : 31.88 ; N2000 : 5130 

05 Secteurs ouverts des coteaux 
Pelouses sèches sur calcaire 

CB : 34.322 ; N2000 : 6210 (*) 

En grisé : habitats d’intérêt européen 
CB : code CORINE BIOTOPES ; N2000 : code NATURA 2000 ; * : habitat d’intérêt européen prioritaire 

 

01 02 03 04 05 03 
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Les coteaux calcaires sont occupés par différents habitats qui se succèdent dans l’espace 
et dans le temps (cf. schéma ci-dessus) :  

• Les pelouses sèches ;  

• Les fourrés et pré-bois calcicoles ;  

• La chênaie pubescente (cf. § I.4.4).  

La présence d’une mosaïque d’habitats alliant bosquets et zones herbeuses est très 
favorable à la petite faune de plaine, dont les espèces-gibier mais aussi certains reptiles 
et insectes, dans le contexte beauceron de grandes cultures.  

I.3.1.1. Les pelouses sèches 
Les pelouses sèches sont des formations herbacées sèches. Il s’agit d’habitats 
secondaires, issus pour l’essentiel d’une gestion séculaire par le pastoralisme ovin. 
Installées sur des sols peu épais à forte teneur en cailloux, ces végétations présentent 
une grande diversité floristique.  

Elles sont structurées par les graminées : Fétuque de Léman (Festuca lemanii) dans les 
zones les plus ouvertes puis Brome dressé (Bromus erectus) et Brachypode penné 
(Brachypodium pinnatum) dans les zones en voie de fermeture.  

Les orchidées (Orchis bouffon – Orchis morio -, Ophrys araignée – Ophrys sphegodes – 
pour les plus communes sur le site) constituent l’un des groupes les pus remarquables. 
On trouve également d’autres espèces à floraison spectaculaire : Anémone pulsatille 
(Pulsatilla vulgaris, protégée en région Centre), Hélianthème des Apennins 
(Helianthemum appeninum, également protégé en région Centre)… 

Ces milieux naturels, en voie de forte régression à l’échelle de l’Europe, sont d’intérêt 
européen (voire prioritaire pour les pelouses à cortège diversifié d’orchidées).  

I.3.1.2. Les faciès d’embroussaillement 
Les pelouses calcicoles en voie de fermeture par abandon de leur entretien se boisent 
progressivement. Il est possible de distinguer deux formes :  

 La fruticée ou pré-bois calcicole, forme la plus répandue. Ces fourrés, se densifiant 
à partir de pieds épars au sein de la pelouse à Brachypode, sont constitués de différents 
arbustes : Prunellier (Prunus spinosa), Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), Cytise 
(Laburnum anagyroides), Troène (Ligustrum vulgare)… Cet habitat n’est pas d’intérêt 
européen.  

 Les fourrés à genévriers. Ces formations originales sont constituées du Genévrier 
commun (Juniperus communis), parfois en mosaïque avec la fruticée ou le Pin noir 
introduit (Pinus nigra). Egalement issues du pastoralisme ovin, ces formations ne 
peuvent se régénérer qu’en milieu ouvert. Ces habitats d’intérêt européen, rares en 
région Centre et sur le site, sont notamment remarquables pour leur cortège d’insectes 
associés.  

I.3.2. HABITATS OUVERTS SUR COTEAUX D’INTERET EUROPEEN 
Cf. fiches pages suivantes 
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 Fourrés de genévriers 

Code NATURA 2000 : 5130 
sous-type 2 

Code CORINE BIOTOPES : 31.88 

• Classe : Prunetalia spinosae 

• Alliance : Berberidon vulgaris 

• Sous-alliance : Berberidenion vulgaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Description générale 

Il s’agit de formations végétales arbustives dominées par une 
espèce : le Genévrier commun. Ces formations s’organisent 
en mosaïque avec les habitats de pelouses calcicoles et les 
fourrés associés.  

Cet habitat s’installe sur sol calcaire peu épais, pauvre en 
éléments nutritifs. On le retrouve le plus souvent sur 
coteaux, parfois sur plateaux, en expositions variées mais 
toujours très ensoleillées avec une période de forte 
sécheresse estivale.  

Il s’agit d’un milieu semi-naturel (anciens parcours à 
moutons).  
 

Valeur biologique et écologique 
• Formations végétales rares en région Centre ;  

• Fort intérêt entomologique (insectes) et 
mycologique (champignons) ;  

• Attrait paysager non négligeable (ports variés des 
individus).  

 

Localisation (secteurs) 

Périmètre initial : Vallée de la Conie (communes de LE MEE, 
NOTTONVILLE, VARIZE, CORMAINVILLE). 

Périmètre ajusté : secteurs précédents complétés du Camp 
militaire de Bouard (communes de BAIGNOLET et SANCHEVILLE). 

Espèces caractéristiques 
• Genévrier commun (Juniperus communis) ;  

Fourrés arbustifs associés (faciès dégradés de 
l’habitat) :  

• Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb) ;  

• Eglantier (Rosa canina) ;  

• Prunellier (Prunus spinosa) ;  

• Troène (Ligustrum vulgare)… 

 

Les autres espèces associées sont celles de la 
pelouse sèche sur calcaires de Beauce (code NATURA 
2000 : 6210 – cf. fiche correspondante).  
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Dynamique naturelle 
• Après abandon des pratiques pastorales ou de l’entretien, les genévriers peuvent coloniser les 

pelouses (cas peu observé sur le site).  

• En l’absence d’intervention humaine, ils disparaissent au profit de fourrés feuillus et du pré-bois 
calcicole.  

 

Dégradations constatées de l’habitat sur le site 
• Fermeture des pelouses abritant des fourrés de genévriers par vieillissement naturel après abandon de 

l’entretien, puis boisement ;  

• Fermeture des pelouses par plantation de résineux (Pin noir – Pinus nigra ou Pin sylvestre – Pinus 
sylvestris) et colonisation naturelle à partir de ces plantations ;  

• Incendies accidentels ou volontaires, parfois utilisés comme mode d’entretien (le feu enrichit le milieu 
et favorise le développement des graminées sociales) ;  

• Ouverture et/ou extensions de carrières (menace potentielle, non constatée sur le site).  

 

Surface occupée par l’habitat et état de conservation 
 

Surface totale de l’habitat sur le site NATURA 2000 
(dont mosaïques avec l’habitat d’intérêt européen 6210 – cf. 
fiche correspondante) 

Périmètre initial : 1 ha, soit moins de 1% de la 
superficie du site NATURA 2000 

Périmètre ajusté (proposition) : 1,5 ha, idem 

Surface en excellent état de conservation 
Périmètre initial : 16% de la surface de l’habitat 
sur le site 

Périmètre ajusté (proposition) : 20% 

Surface en bon état de conservation 
Périmètre initial : 32% de la surface de l’habitat 
sur le site 

Périmètre ajusté (proposition) : 27% 

Surface en état de conservation moyen 
Périmètre initial : 52% de la surface de l’habitat 
sur le site 

Périmètre ajusté (proposition) : 53% 

 

Modalités de gestion conservatoire de l’habitat 
• Limiter le boisement naturel en favorisant une mosaïque de milieux à différents stades d’évolution 

(pelouses, fourrés, pré-bois…) ; les milieux ouverts sont indispensables à la régénération du 
Genévrier ;  

• Eviter la transformation du milieu en conservant ses caractéristiques physiques (sol pauvre 
notamment) en évitant notamment les dépôts de déchets et de matériaux ;  

• Ne pas entretenir par le feu et limiter le risque de propagation de feux accidentels aux secteurs où est 
présent le Genévrier ;  

• Ne pas pratiquer d’extraction de granulats.  

 

Objectifs et actions du DOCOB en faveur de l’habitat 
OBJECTIF 1 : « Maintenir / Restaurer les pelouses sèches et les milieux associés » 

• ACTION 1.1 : « Restauration de l’ouverture des pelouses par débroussaillage avec exportation puis 
entretien des pelouses ouvertes par fauche » 

• ACTION 1.2 : « Entretien de l’ouverture des pelouses par fauche exportatrice » 
• ACTION 1.3 : « Restauration de stades pionniers de pelouses par griffage/hersage superficiel du sol » 
• ACTION 1 .4 : « Elaboration d’un plan de pâturage a l’échelle du site NATURA 2000 » 
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 Pelouses sèches sur calcaires de Beauce 

Code NATURA 2000 : 6210 
sous-type 14 

Code CORINE BIOTOPES : 34.322 

• Classe :Festuco brometea 

• Ordre : Festuco-Brometalia 

• Alliance : Mesobromion (parfois proche du 
Xerobromion) 

• Sous-alliance : Festucenion timballi 

• Association : Orchido morioni – 
Helianthemetum apeninii et formes 
dynamiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Description générale 

Formations végétales dominées par les plantes herbacées 
vivaces, formant un tapis ras plus ou moins ouvert.  

Cet habitat s’installe sur sol calcaire peu épais, pauvre en 
éléments nutritifs. On le retrouve le plus souvent sur 
coteaux, parfois sur plateaux, en expositions variées mais 
toujours très ensoleillées avec une période de forte 
sécheresse estivale.  

Il s’agit d’un milieu semi-naturel (anciens parcours à 
moutons).  
 

Valeur biologique et écologique 
• Formations végétales en nette régression à l’échelle 

nationale et régionale ; forme présente sur le site 
NATURA 2000 connue uniquement de Beauce ;  

• Diversité floristique importante : nombreuses 
espèces rares et/ou protégées, nombreuses espèces 
d’orchidées ;  

• Diversité faunistique importante : zone refuge pour 
de nombreux insectes, reptiles, petite faune de 
plaine (dont espèces gibiers).  

 

Localisation (secteurs) 

Périmètre initial : Vallée de l’Aigre, Vallée de la Conie ;  

Périmètre ajusté : idem 

Espèces caractéristiques 
• Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris - 

PR) ;  

• Aspérule à l’esquinancie (Asperula 
cynanchica) ;  

• Brachypode penné (Brachypodium 
pinnatum) ;  

• Brize intermédiaire (Briza media) ;  

• Brome dressé (Bromus erectus) ;  

• Cardoncelle sans épine (Carduncellus 
mitissimus - PR) ;  

• Cirse acaule (Cirsium acaule) ;  

• Euphorbe petit cyprès (Euphorbia 
cyparissias) ;  

• Fétuque ovine (Festuca gr. ovina) ;  

• Germandrée petit chêne (Teucrium 
chamaedrys) ;  

• Hélianthème des Apennins (Helianthemum 
apenninum) ;  

• Hippocrépide en ombelle (Hippocrepis 
comosa) ;  

• Orchis morio (Anacamptis morio subsp. 
morio) ;  

• Polygale du calcaire (Polygala calcarea)… 

 

PR : espèce protégée en région Centre 
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Dynamique naturelle 

Après abandon des pratiques pastorales ou de l’entretien, les pelouses sont colonisées et envahies par :  

• Les graminées sociales : Brome dressé (Bromus erectus) puis Brachypode penné (Brachypodium 
pinnatum) ;  

• Les arbustes et arbres : Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), Prunellier (Prunus spinosa), Troène 
(Ligustrum vulgare), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Aubépine (Crataegus monogyna), 
Eglantier (Rosa canina)… de manière ponctuelle puis sous forme de fourrés ou de pré-bois évoluant 
rapidement vers une forêt calcicole.  

 

Dégradations constatées de l’habitat sur le site 
• Fermeture des pelouses par vieillissement naturel après abandon de l’entretien, puis boisement ;  

• Fermeture des pelouses par colonisation naturelle à partir d’anciennes plantations de résineux (Pin noir 
– Pinus nigra ou Pin sylvestre – Pinus sylvestris) ;  

• Dépôts sauvages de matériaux et de déchets verts ;  

• Incendies accidentels ou volontaires, parfois utilisés comme mode d’entretien (enrichit le milieu et 
favorise le développement des graminées sociales) ;  

• Moto-cross et quad sauvages (peu développés sur le site) ;  

• Ouverture et extensions de carrières (menace potentielle, non constatée sur le site).  

 

Surface occupée par l’habitat et état de conservation 
 

Surface totale de l’habitat sur le site NATURA 2000 
(hors mosaïques avec d’autres habitats d’intérêt européen) 

Périmètre initial : 63 ha, soit 5% de la 
superficie du site NATURA 2000 

Périmètre ajusté (proposition) : 72 ha, soit 
6% 

Surface en bon état de conservation 
Périmètre initial : 6 ha, soit 10% de la surface 
de l’habitat sur le site 

Périmètre ajusté (proposition) : 8 ha, soit 11% 

Surface en état de conservation moyen 
Périmètre initial : 57 ha, soit 90% de la surface 
de l’habitat sur le site 

Périmètre ajusté (proposition) : 64 ha, soit 89% 

Surface en mosaïque avec d’autres habitats (hors fourrés à 
genévriers, code NATURA 2000 5130, cf. fiche 
correspondante - fruticées et plantations de résineux ici) 

Périmètre initial : 10 ha, soit moins de 1% de la 
superficie du site NATURA 2000 

Périmètre ajusté (proposition) : 18 ha, soit 2% 

 

Modalités de gestion conservatoire de l’habitat 
• Limiter le boisement naturel en favorisant une mosaïque de milieux à différents stades d’évolution 

(pelouses, fourrés, pré-bois…) ;  

• Eviter la transformation du milieu en conservant ses caractéristiques physiques (sol pauvre 
notamment) ;  

• Ne pas entretenir par le feu ;  

• Ne pas pratiquer d’extraction de granulats ;  

• Limiter la fréquentation par des véhicules motorisés.  

 

Objectifs et actions du DOCOB en faveur de l’habitat 
OBJECTIF 1 : « Maintenir / Restaurer les pelouses sèches et les milieux associés » 

• ACTION 1.1 : « Restauration de l’ouverture des pelouses par débroussaillage avec exportation puis 
entretien des pelouses ouvertes par fauche » 

• ACTION 1.2 : « Entretien de l’ouverture des pelouses par fauche exportatrice » 
• ACTION 1.3 : « Restauration de stades pionniers de pelouses par griffage/hersage superficiel du sol » 
• ACTION 1 .4 : « Elaboration d’un plan de pâturage a l’échelle du site NATURA 2000 » 
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I.4. HABITATS FORESTIERS 

I.4.1. INTRODUCTION 
Le climat du SIC de la « Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun » est un 
climat atlantique dégradé, caractérisé par des précipitations assez bien réparties tout au 
long de l’année et des températures moyennes modérées.  

Le territoire concerné par le site appartient au secteur dit « ligérien » qui correspond à 
une zone de précipitations plus faibles au sein de ce climat (moyenne annuelle des 
précipitations inférieure à 600-650 mm). Sur ce secteur, la végétation potentielle de 
maturité (ou climax climatique) est la chênaie sessiliflore. Ce grand type d’habitat 
forestier ne relève pas de l’annexe I de la directive européenne « Habitats/Faune/Flore ».  

Les secteurs forestiers du SIC situés à l’ouest de la vallée du Loir se situent dans une 
zone où la pluviométrie est plus importante, entre 650 et 700 mm de moyenne annuelle. 
Dans ces conditions, le hêtre peut apparaître ponctuellement, sans toutefois constituer 
des peuplements vigoureux.  

Ces nuances climatiques ne reflètent pas systématiquement la réalité de terrain. A 
l’ensemble des variations locales (topographie, nature du sol, humidité…) pouvant 
influencer le développement de l’habitat forestier s’ajoutent plusieurs siècles de gestion 
forestière qui ont façonné le peuplement en l’orientant vers telle ou telle essence-
objectif. Celle-ci détermine le « sylvofaciès » de l’habitat forestier, le plus répandu étant 
la chênaie-charmaie.  
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I.4.2. ORGANISATION DES HABITATS FORESTIERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAUX HABITATS FORESTIERS DU SITE NATURA 2000  
« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

Situations Habitats forestiers 

01 
Plateaux 

Chênaie sessiliflore  
ligérienne (à Alisier torminal) 

CB : 41.55 

02 
Versants 

Chênaie sessiliflore  
ligérienne (à Fragon) 

CB : 41.22 pp 

Matériaux 
acides 

(argiles à 
silex) 

03 
Fonds de 
vallons 

engorgés 

Chênaie pédonculée  
ligérienne (à Fragon) 

CB : 41.22 

Matériaux 
mixtes 

(colluvions) 

04 
Pentes 
fortes, 
éboulis 

Forêt de ravins à fougères* 

CB : 41.41 ; N2000 : 9180* 

En grisé : habitats d’intérêt européen 
CB : code CORINE BIOTOPES ; N2000 : code NATURA 2000 ; * : habitat d’intérêt européen prioritaire 
Tableau réalisé d’après GAUBERVILLE, 2003 

 

01 02 04 05 03 01 05 
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AUTRES HABITATS FORESTIERS DU SITE NATURA 2000  

« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 
Coteaux calcaires secs  

(cf. habitat n°02 du schéma n°2) 
Chênaie pubescente 

CB : 41.71 

05 
Eaux et nappe 

courantes, même 
faiblement 

Selon degré d’engorgement : saulaie blanche, aulnaie-saulaie, 
aulnaie-frênaie puis aulnaie-frênaie-ormaie-chênaie pédonculée 

CB : 44.13 & 44.3 ; N2000 : 91E0* 
Vallées riveraines 

(alluvions) Eaux et nappes 
stagnantes  

(cf. habitat n°02  
du schéma n°1) 

Saulaie et aulnaie marécageuses 

CB : 44.9 

En grisé : habitats d’intérêt européen 
CB : code CORINE BIOTOPES ; N2000 : code NATURA 2000 ; * : habitat d’intérêt européen prioritaire 
Tableau réalisé d’après GAUBERVILLE, 2003 

I.4.3. RIPISYLVES ET BOISEMENTS MARECAGEUX 

I.4.3.1. Les boisements marécageux 
Au niveau des complexes riverains des vallées de la Conie et de l’Aigre, une saulaie 
arbustive succède aux végétations de roselières et cariçaies (cf. § I.2.3). Celle-ci est 
dominée par les saules dont le Saule cendré (Salix cinerea) qui donne à cette formation 
un aspect « moutonné ». L’Aulne (Alnus glutinosa) et les bouleaux (Betula pendula mais 
surtout Betula pubescens) complètent une strate arborée relativement basse. Cette 
formation n’est pas d’intérêt européen.  

La période de sécheresse du début des années 1990 et l’absence générale d’entretien des 
marais depuis le milieu du XXème siècle a entraîné une extension importante de ce 
groupement.  

I.4.3.2. Les ripisylves 
Les ripisylves (ou forêts alluviales) se localisent en bordure des eaux courantes ou sur les 
alluvions régulièrement oxygénés de la rivière. Elles constituent un cordon d’épaisseur 
variable, parfois réduit à un rideau d’arbres, le long des cours d’eau.  

Les essences dominantes sont l’Aulne (Alnus glutinosa), le Frêne (Fraxinus excelsior), le 
Saule blanc (Salix alba) aux bord des eaux puis dans les formes où l’engorgement est 
moins prononcé l’Orme (Ulmus minor), le Chêne pédonculé (Quercus robur), les érables 
(Acer spp.)… La strate arbustive est généralement bien développée avec, en plus des 
espèces précédentes, le Groseillier rouge (Ribes rubrum). La strate herbacée se constitue 
d’espèces de mégaphorbiaie et d’espèces d’affinités forestières plus nitrophiles comme la 
Ficaire (Ranunculus ficaria) ou le Lierre terrestre (Glechoma hederacea). Signalons 
l’existence d’une strate lianescente avec le Houblon (Humulus lupulus) et le Liseron des 
haies (Calystegia sepium).  

En forte régression en Europe, les forêts riveraines constituent un habitat d’intérêt 
européen prioritaire. Ces milieux naturels constituent en effet des corridors écologiques 
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majeurs pour un grand nombre d’espèces animales et végétales, et des habitats pour 
une grande partie de la faune des zones humides.  

Un problème sanitaire est signalé sur l’aulne, attaqué par un champignon : le 
Phytopthora alni (Estelle MENAGER, CG28, comm. pers.) sur l’ensemble du site 
NATURA 2000.  

 

Remarque : sur le terrain, les forêts riveraines (aulnaies) d’intérêt européen se 
distinguent des aulnaies-saulaies marécageuses par la nature du sol. Le sol marécageux 
est en effet couvert d’une importante litière organique « où l’on enfonce la botte ».  

 

I.4.4. LES FORETS DE PLATEAUX 
Ces boisements s’installent naturellement :  

• Dans les secteurs où la moyenne des précipitations annuelles est inférieure à 
650-700 mm (Beauce). Elles sont alors dominées par le Chêne sessile 
(Quercus petraea). Dans les secteurs de pluviométrie plus élevée, les 
chênaies pures peuvent remplacer la chênaie-hêtraie naturelle en constituant 
un sylvofaciès de cellle-ci.  

• Dans les secteurs où les conditions du milieu ne permettent pas l’installation 
du hêtre ou du chêne sessile (situations d’engorgement). Elles sont alors 
dominées par le Chêne pédonculé (Quercus robur). Ces formations sont 
présentes à l’ouest comme à l’est de la vallée du Loir.  

• Dans les secteurs où les conditions de sols sont trop sèches pour permettre 
l’installation du chêne sessile (coteaux calcaires secs), le Chêne pubescent 
(Quercus humilis) domine le peuplement, en mosaïque avec le pré-bois 
calcicole. Sur le site, on ne retrouve ces formations qu’en Beauce.  

Ces habitats de chênaies ne sont pas d’intérêt européen.  

Notons que le Hêtre (Fagus sylvatica) et le Houx (Ilex aquifolium) sont présents 
ponctuellement à l’ouest de la vallée du Loir.  

I.4.5. LES FORETS DE RAVINS 
Ces forêts s’installent sur les zones de très forte pente, au substrat instable, très 
caillouteux, et en situation confinées à forte humidité atmosphérique.  

Dominées par le Frêne (Fraxinus excelsior), l’Orme (Ulmus campestris), les tilleuls (Tilia 
spp.), elles se caractérisent surtout par l’abondance des fougères au niveau de la strate 
herbacée : Scolopendre (Phyllitis scolopendrium), Polystic à aiguillons (Polystichum 
aculeatum, protégé en région Centre), Polystic à soies (Polystichum setiferum, protégé 
en région Centre)… 

Ces habitats, naturellement rares du fait des conditions nécessaires à leur installation, 
sont d’intérêt européen.  
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I.4.6. HABITATS FORESTIERS D’INTERET EUROPEEN 
Cf. fiches pages suivantes 
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 Forêts alluviales 

Code NATURA 2000 : 91E0* 
sous-types 1, 9 & 11 ; (* : habitat prioritaire) 

Codes CORINE BIOTOPES :  
44.13, 44.33(2) 

• Classe : Salicetea purpurae 

• Ordre : Salicetalia albae, Populetalia albae 

• Alliances : Salicion albae, Alnion-incanae 
(=Alno-Padion) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description générale 

Ces forêts alluviales sont dominées par l’Aulne glutineux, le 
Saule blanc et le Frêne commun. On y trouve ponctuellement 
l’Erable sycomore, l’Erable plane et le Chêne pédonculé.  

Cet habitat est installé en bordure ou dans le lit inondable de la 
rivière à courant plus ou moins lent, ou sur sol alluvionnaire 
riche et inondé une partie de l’année.  

 Sur le site, cet habitat est parfois en contact avec l’aulnaie 

marécageuse, également dominée par l’Aulne glutineux mais 
« où l’on enfonce la botte ». Cette dernière formation ne relève 
pas de la directive européenne « Habitats ».  

 

Localisation (secteurs) 

Périmètre initial : vallée de l’Aigre, vallée de la Conie, vallée du 
Loir ;  

Périmètre ajusté : idem 

Espèces caractéristiques 
Strate arborée 

• Aulne glutineux (Alnus glutinosa) ;  

• Frêne commun (Fraxinus excelsior) ;  

• Saule blanc (Salix alba) ;  

• Orme champêtre (Ulmus minor) ;  

• Chêne pédonculé (Quercus robur) ;  

• Erable plane (Acer platanoides) ;  

• Erable sycomore (Acer pseudoplatanus).  

 

Strate arbustive 

Mêmes espèces que précédemment, complétées 
de :  

• Groseillier rouge sauvage (Ribes 
rubrum) ;  

• Groseillier épineux (Ribes uva-crispa)… 

 

 

Strates herbacée et lianescente 

Nombreuses espèces de mégaphorbiaies (cf. fiche 
de l’habitat 6430) dont :  

• Houblon (Humulus lupulus) ;  

• Liseron des haies (Calystegia sepium) ;  

• Eupatoire chanvrine (Eupatorium 
cannabinum)… 

 

 

Valeur biologique et écologique 
• Formations végétales peu fréquentes, 

présentes uniquement en vallées 
riveraines, souvent en cordons linéaires ;  

• Corridors écologiques majeurs pour de 
nombreuses espèces animales et 
végétales, offrant une multitude de strates 
de végétations et de niches écologiques ;  

• Rôle majeur dans l’épuration des eaux 
(absorption des nitrates) ;  

• Présence d’espèces végétales rares et/ou 
protégées en lisière (habitat associé, code 
NATURA 2000 : 6430, cf. fiche 
correspondante).  
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 Dynamique naturelle 

La composition de la strate arborée dépend essentiellement du degré d’inondation du sol, et donc bien souvent 
de la distance à la rivière. L’Aulne glutineux est très souvent présent, complété à mesure que l’inondabilité du 
sol diminue, par : le Saule blanc (souvent en lisière), le Frêne commun puis les autres espèces arborées (Orme 
champêtre, Chêne pédonculé…).  

 

Dégradations constatées de l’habitat sur le site 
• Altération de la dynamique des milieux naturels fluviaux (altération de l’alimentation en eau par 

exemple) ;  

• Plantation de peupliers (appauvrissement de la diversité des essences, assèchement du milieu).  

 

Surface occupée par l’habitat et état de conservation 
 

Surface totale de l’habitat sur le site NATURA 2000 
(hors mosaïques avec d’autres habitats) 

Périmètre initial : 150 ha, soit 11% de la 
superficie du site NATURA 2000 

Périmètre ajusté (proposition) : 154 ha, 
soit 13% 

Surface en excellent état de conservation 
Périmètre initial : <1 ha, soit moins de 1% de la 
superficie de l’habitat sur le site 

Périmètre ajusté (proposition) : idem 

Surface en bon état de conservation 

Périmètre initial : 106 ha, soit 71% de la 
surface de l’habitat sur le site 

Périmètre ajusté (proposition) : 109 ha, soit 
71% 

Surface en état de conservation moyen 
Périmètre initial : 43 ha, soit 29% de la surface 
de l’habitat sur le site 

Périmètre ajusté (proposition) : 45 ha, idem 

Surface en mosaïque avec d’autres habitats (saulaie 
blanche-aulnaie marécageuse) 

Périmètre initial : 10 ha, soit 1% de la 
superficie du site NATURA 2000 

Périmètre ajusté (proposition) : idem 

 

Modalités de gestion conservatoire de l’habitat 
• Maintenir la surface de l’habitat, et dans la mesure du possible sa continuité ;  

• Maintenir la structure de l’habitat en plusieurs strates (milieu propice à la non-intervention) ;  

• Dans les zones exploitées (-ables), privilégier une futaie mélangée ou un taillis sous-futaie ;  

• Préserver les lisières à hautes herbes lors de l’entretien de la rivière, et plus globalement la mosaïque 
d’habitats associés ;  

• Plus globalement, assurer ou restaurer le fonctionnement hydraulique de la rivière.  

 

Objectifs et actions du DOCOB en faveur de l’habitat 

 Rappel : ces mesures ne s’appliquent pas aux aulnaies et saulaies marécageuses qui ne relèvent pas de la 

directive européenne « Habitats ».  

 

OBJECTIF 3 : « Maintenir / Restaurer la mosaïque d’habitats d’intérêt européen en bordure de rivière » 

• ACTION 3.3 : « Recréation partielle et progressive de ripisylves en remplacement de peupleraies 
plantées » ;  

• ACTION 3.4 : « Entretien des arbres têtards sans enjeu de production » ;  

• ACTION 3.5 : « Maintien d’arbres sénescents ».  
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 Forêts de ravins à fougères 

Code NATURA 2000 : 9180* 
sous-type 2 ; (* : habitat prioritaire) 

Code CORINE BIOTOPES : 41.41 

• Classe : Querco roboris – Fagetea 
sylvaticae 

• Ordre : Fagetalia sylvaticae 

• Alliance : Polysticho setiferi – Fraxinion 
excelsioris 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Description générale 

Ces forêts occupent des ravins très encaissés, le plus 
généralement en expositions fraîches, sur de fortes pentes, 
parfois supérieures à 30%.  

Les sols sont caillouteux, instables, installés sur colluvions, 
riches en éléments minéraux et très frais. On y observe une 
humidité atmosphérique assez forte.  

Cet habitat est aisément identifiable par la forte présence des 
fougères et sa richesse en espèces nitrophiles.  

 

Valeur biologique et écologique 
• Habitat rare et toujours de faible étendue ;  

• Habitat favorable à une forte diversité floristique 
(fougères) dont le Polystic à soies et le Polystic à 
aiguillons, protégés en région Centre.  

 

Localisation (secteurs) 

Périmètre initial : Vallée du Loir ;  

Périmètre ajusté : idem 

Espèces caractéristiques 
Strate arborée 

• Orme champêtre (Ulmus minor) ;  

• Frêne commun (Fraxinus excelsior) ;  

• Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) ;  

• Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)… 

Strate arbustive 

• Groseillier épineux (Ribes uva-crispa) ;  

• Aubépine à une fleur (Crataegus 
monogyna) ;  

• Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) ;  

• Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)… 

Strate herbacée 

Nombreuses espèces nitrophiles dont :  

• Gouet tacheté (Arum maculatum) ;  

• Lamier jaune (Lamium galeobdolon) ;  

• Mercuriale pérenne (Mercurialis perenne) ;  

• Aspérule odorante (Galium odoratum)… 

Nombreuses fougères dont :  

• Scolopendre (Phyllitis scolopendrium) ;  

• Polystic à aiguillons (Polystichum 
aculeatum - PR) ;  

• Polystic à soies (Polystichum setiferum -
PR) ;  

• Polypode vulgaire (Polypodium vulgare)… 

 

PR : espèce protégée en région Centre 
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Dynamique naturelle 
Habitat relativement stable dans le temps et dans l’espace.  

 

Dégradations potentielles de l’habitat sur le site 
• Enrésinement ;  

• Coupe brutale (modification brutale des caractéristiques microclimatiques) ;  

• Stabilisation par création de chemins ou de dessertes.  

 

Surface occupée par l’habitat et état de conservation 
 

Surface totale de l’habitat sur le site NATURA 2000 
Périmètre initial : 14 ha, soit 1%de la superficie 
du site NATURA 2000 

Périmètre ajusté (proposition) : idem 

Surface en bon état de conservation 
Périmètre initial : 12 ha, soit 90% de la surface de 
l’habitat sur le site 

Périmètre ajusté (proposition) : idem 

Surface en état de conservation moyen 
Périmètre initial : 2 ha, soit 10% de la surface de 
l’habitat sur le site 

Périmètre ajusté (proposition) : idem 

 

Modalités de gestion conservatoire de l’habitat 
• Habitats souvent difficilement accessibles, se prêtant bien à la non-intervention ;  

• Dans les zones exploitées (-ables), privilégier une futaie mélangée ou un taillis sous-futaie.  

 

Objectifs et actions du DOCOB en faveur de l’habitat 

OBJECTIF 5 : « Préserver les forêts de ravins à fougères » 

• ACTION 3.4 : « Entretien des arbres têtards sans enjeu de production » 

• ACTION 3.5 : « Maintien d’arbres sénescents » 
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I.5. MILIEUX AGRICOLES ET PLANTATIONS SYLVICOLES 

I.5.1. ESPACES CULTIVES ET JACHERES AGRICOLES 
Le périmètre initial du site NATURA 2000 FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux 
environs de Châteaudun » comprend un certain nombre de parcelles cultivées et de 
jachères agricoles.  

Les principales cultures rencontrées sont les céréales (blés, orge) et le colza. 
L’exploitation intensive de ces cultures n’autorise pas l’implantation d’un cortège 
floristique diversifié en plein champ.  

On rencontre toutefois, en bordure de parcelles et dans les jachères agricoles, un certain 
nombre d’espèces dites « messicoles », caractéristiques des moissons. Certaines sont 
communes comme le Coquelicot (Papaver rhoeas), d’autres sont en forte régression à 
l’échelle du bassin parisien, comme le Miroir de Vénus (Legousia speculum-veneris).  

Les champs cultivés ne constituent pas des habitats d’intérêt européen.  

Ces espaces agricoles, qui n’abritent pas d’habitats d’intérêt européen, ont été 
extraits de la proposition d’ajustement du périmètre.  

I.5.2. CULTURES A GIBIER 
Les cultures à gibier sont implantées par les gestionnaires cynégétiques afin de favoriser 
le développement et la sédentarisation des populations de petit gibier de plaine (lièvre, 
perdrix, faisan). Ces cultures se composent d’espèces souvent exotiques, riches en 
graines appréciées des oiseaux. Sur le site, ces cultures à gibier se rencontrent au niveau 
de jachères dites « faune sauvage » ou hors contexte agricole, dans des clairières au sein 
de massifs forestiers ou dans des secteurs de pelouses préalablement retournés.  

Les cultures à gibier, toujours de faible étendue, ne constituent pas un habitat d’intérêt 
européen.  

Les cultures à gibier sur parcelles agricoles ont été extraites de la proposition 
d’ajustement du périmètre (comme les jachères agricoles). Ces mêmes cultures 
hors contexte agricole, de taille souvent anecdotique, ont été conservées dans un 
souci de cohérence d’un site NATURA 2000 déjà très éclaté.  
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I.5.3. LES PEUPLERAIES PLANTEES 
Il s’agit de plantations monospécifiques de peupliers hybrides pour la production 
sylvicole. Ces formations nécessitent une importante alimentation en eau et se 
retrouvent donc principalement dans les vallées riveraines. Elles remplacent la végétation 
naturelle (formations marécageuses ou ripisylves).  

Ces habitats artificiels ne sont pas d’intérêt européen.  

Le traitement des peupleraies dans la proposition d’ajustements de périmètre est 
variable : les plantations intégralement comprises dans un linéaire de ripisylve 
inclus dans le périmètre initial ont été conservées, les formations déjà exclues ou 
en marge du périmètre initial ont été extraites.  

I.5.4. LES PLANTATIONS DE RESINEUX 
Les parties sommitales des coteaux calcaires, impropres à la culture, ont fait l’objet de 
plantations de pins (Pin sylvestre Pinus sylvestris et Pin noir Pinus nigra) vers le milieu du 
XXème siècle. Ces plantations se révèlent aujourd’hui peu rentables économiquement et 
sont souvent à l’abandon.  

Certaines ont tendance à s’étendre vers les pelouses sèches voisines, altérant ainsi leur 
état de conservation, d’autres se retrouvent colonisées par la fruticée et le pré-bois 
calcicole.  

Ces habitats artificiels ne sont pas d’intérêt européen.  

Ces plantations aujourd’hui délaissées n’ont pas fait l’objet d’ajustements de 
périmètres.  
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II. ESPECES ANIMALES D’INTERET EUROPEEN 
10 espèces animales d’intérêt européen ont été observées sur le site NATURA 2000 
FR2400553 « Vallée du loir et affluents aux environs de Châteaudun » dans le cadre de 
ce Document d’Objectifs. Elles sont reprises dans le tableau suivant : 

 

ESPECES ANIMALES D’INTERET EUROPEEN OBSERVEES  
SUR LE SITE NATURA 2000 FR2400553  

« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 
Code NATURA 

2000 
Nom français  

Nom scientifique 
Description générale  
de l’habitat d’espèce 

Insectes   

1044 
Agrion de Mercure 

Coenagrion mercuriale 

Zones de courant lent, herbeuses et 
ensoleillées des rivières 

Mosaïques d’habitats humides associés 

Poissons   

1096 
Lamproie de Planer 

Lampetra planeri 
Fonds sableux des secteurs du cours d’eau de 
faibles courants  

1134 
Bouvière 

Rhodeus sericeus amarus 
Herbiers aquatiques dans les zones de faibles 
courants 

1163 
Chabot 

Cottus gobio 
Radiers et pierriers dans les zones de courant 
plus fort 

Amphibiens   

1166 
Triton crêté 

Triturus cristatus 
Mares en contexte prairial à proximité de 
boisements 

Mammifères    

1304 
Grand Rhinolophe 

Rhinolophus ferrum-equinum 

1308 
Barbastelle 

Barbastella barbastellus 

1321 
Vespertilion à oreilles échancrées 

Myotis emarginatus 

1323 
Murin de Bechstein 

Myotis bechsteini 

1324 
Grand Murin 

Myotis myotis 

Caves et grottes de la vallée du Loir 

Ensemble des éléments fixes du paysage 
(cours d’eau, lisières forestières, canopées…) 
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II.1. INTRODUCTION 
Chaque groupe d’espèce fait l’objet d’un paragraphe au sein de ce DOCOB présentant la 
méthodologie adoptée lors de nos investigations et les espèces d’intérêt européen 
recensées.  

Chaque espèce d’intérêt européen fait ensuite l’objet d’une fiche de présentation. Celle-ci 
se compose de deux volets :  

 Un volet « Informations générales » qui présente :  

• La taxonomie de l’espèce ;  

• Une description de l’espèce ;  

• Ses statuts de rareté et de protection au niveau mondial et national ;  

• Sa répartition en France et en Europe ;  

• Sa biologie et son écologie avec un tableau saisonnier présentant ses 
différents « habitats d’espèce » ;  

• Les menaces générales pesant sur les espèces et des orientations pour sa 
gestion conservatoire.  

 

 Un volet « Informations spécifiques au site ». Ce volet peut être cumulé pour 
plusieurs espèces (exemple des chauves-souris). Il présente :  

• Les informations connues sur la répartition et le statut de l’espèce en région 
Centre et en Eure-et-Loir ;  

• Sa localisation sur le site ou à proximité ;  

• Les caractéristiques de l’espèce et de son habitat sur le site ;  

• Les éléments déterminants pour la conservation de l'espèce sur le site ;  

• Les mesures de gestion conservatoire proposées dans le cadre du DOCOB 
(catégorie qui ne peut être renseignée qu’à la fin du DOCOB) ;  

• Les conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces ;  

• L’origine des informations contenues dans la présente fiche.  
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II.2. LES INSECTES 

II.2.1. METHODOLOGIE D’INVENTAIRE 
Les investigations de terrain concernant les insectes avaient pour but de recenser les 
habitats potentiels d’une espèce d’intérêt européen dont la présence a été signalée à la 
Direction Régionale de l’Environnement par un entomologiste local : l’Agrion de Mercure, 
une libellule.  

Une première analyse de la bibliographie et des informations transmises par les 
personnes ressources a d’abord été menée.  

 

LISTE DES PERSONNES ET DES ORGANISMES CONSULTES 

Nom Personne contactée 
Type de données 

transmises 

Association Eure-et-Loir Nature 
Jean-Paul GARNIER, 

entomologiste 

Indication de stations de 
l’espèce en vallée de 
l’Aigre 

 

Les investigations de terrain ont ensuite consisté en une recherche sur la rivière des 
habitats potentiels au regard des stations connues de l’espèce sur le cours d’eau.  

 
DATES DES INVESTIGATIONS ENTOMOLOGIQUES 

SUR LE SITE NATURA 2000 FR2400553  
« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

Date  Météorologie  Nature de l’expertise 

Juin 2005 Temps ensoleillé 
Confirmation de la première station 
signalée en vallée de l’Aigre 

19 juin 2006 Temps ensoleillé 
Prospections complémentaires pour 
une meilleure caractérisation de 
l’habitat d’espèce sur la rivière 

 

 Limites des inventaires réalisés 

Les prospections réalisées sont guidées par les données hors site NATURA 2000 fournies 
par la communauté naturaliste locale. Ces prospections ne portent donc que sur la 
portion en écoulement permanent de la vallée de l’Aigre.  

II.2.2. L’AGRION DE MERCURE 
Cf. fiche pages suivantes 

Cf. carte 8 
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Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 

Code NATURA 2000 : 1044 

Statuts et protection 

• Protection nationale : espèce intégralement protégée, ainsi 

que son « milieu particulier » (article 1er de l’arrêté ministériel du 

16/12/2004 modifiant l’arrêté du 22/07/1993) ;  

• Directive « Habitats/Faune/Flore » : annexes II & IV ;  

• Convention de Berne : annexe II ;  

• Statut de conservation mondial : (UICN v.2.3, 1994) 

Gravement 
menacé 

d’extinction 

Menacé 
d’extinction 

Vulnérable Faible  
risque 

Insuffisam- 
-ment 

documenté 

• Statut de conservation en France : (MNHN/WWF, 1994) 

En danger Vulnérable Rare Statut  
indéterminé 

A surveiller 

 

• Classe : Insectes 

• Ordre : Odonates 

• Sous-ordre : Zygoptères 

• Famille : Coenagrionidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition en Europe et en France 
L’Agrion de Mercure est présent en Europe du centre et de 
l’ouest, ainsi qu’en Afrique du nord.  

Une forte régression des effectifs voire leur disparition est 
constatée aux limites nord de cette aire de répartition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agrion de Mercure est bien répandu en France continentale. Il 
semble plus rare dans les départements au nord de la Loire, 
certains restant toutefois insuffisamment prospectés.  

 

 

 

 

 

 

Description de l’espèce 
Adulte 
L’Agrion de Mercure est une libellule d’environ 30 
à 35 mm de long, à abdomen fin, cylindrique et 
allongé. Les ailes sont de même taille et repliées 
au repos (caractéristiques des Zygoptères).  

♂ Abdomen bleu ciel, maculé de taches noires. 
Le segment abdominal n°2 présente une tache 
caractéristique en forme de « casque de 
Mercure » ou de « tête de lapin ».  

♀ Abdomen entièrement noir bronzé.  

 

Confusions possibles 
Dans les milieux aquatiques présentant divers 
types d’habitats (à courant lent ou plus rapide), 
l’adulte de Coenagrion mercuriale peut passer 
inaperçu ou être confondu avec d’autres espèces 
du genre Coenagrion. 

 

Larve 
La larve de l’Agrion de Mercure est aquatique. 
Son identification est très délicate. 
Caractéristique des Zygoptères, sa forme est 
grêle et allongée, avec trois lamelles caudales 
(= au niveau de la queue). 

 
 

 

Espèce disparue ou au bord  
de l’extinction 

Espèce présente, au statut  
de conservation défavorable 

Espèce présente, au statut  
de conservation indéterminé 

??  

Données anciennes ou 
données récentes (>1990) 
sans preuve de 
développement larvaire 

Espèce absente ou 
insuffisamment prospectée 

Présence de populations ne 
faisant pas l’objet d’un suivi 
ou population(s) en déclin 

Présence de populations 
stables faisant l’objet d’un 
suivi 
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Cycle de développement 
Le cycle de l’espèce dure deux ans. La ponte est de type endophyte : la femelle accompagnée du mâle (en tandem) 
insère ses œufs dans les plantes aquatiques ou riveraines. L’éclosion a lieu après quelques semaines. Le 
développement larvaire s’effectue en 12 à 13 mues, durant une vingtaine de mois (l’espèce passe deux hivers sous 
forme larvaire).  

 
Activité 
A la suite de l’émergence (métamorphose), l’imago s’alimente durant quelques jours à proximité de l’habitat de 
développement larvaire (prairies environnantes, chemins ensoleillés...). A la suite de cette période de maturation 
sexuelle dont la durée est surtout fonction de la climatologie (une dizaine de jours en général), les adultes 
investissent les zones de reproduction. Les populations peuvent alors compter plusieurs centaines d’individus sur des 
sections de quelques dizaines de mètres de cours d’eau. Ces densités sont bien plus faibles sur les micro-zones 
humides colonisées (suintements, sources, ruisselets encombrés par les hélophytes et autres végétaux…) ou lorsque 
les conditions écologiques favorables ne sont plus réunies (pollution des eaux et fermeture du milieu par les ligneux 
notamment).  

Les adultes s’éloignent généralement peu de ces biotopes. Ils peuvent toutefois parcourir des distances de plus d'un 
kilomètre (recherche d'habitats, de nourriture...).  

 
Régime alimentaire 
Larve : carnassière. Elle se nourrit de zooplancton, de jeunes larves d’insectes et autres micro-invertébrés. Comme 
chez la majorité des espèces d’odonates, la nature des proies varie selon le stade larvaire et la période de l’année. 

Adulte : carnassier. A partir d’un support, l’adulte attrape au vol les petits insectes qui passent à proximité.  

 
Prédateurs 
Adultes : autres Odonates, araignées, amphibiens, reptiles, oiseaux… 

Larves : autres Odonates, insectes aquatiques, batraciens… 

 

Habitats d’espèce 
 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

VIE LARVAIRE, AQUATIQUE 

 Eaux claires, bien oxygénées (sources, suintements, fontaines, résurgences, puits artésiens, fossés 
alimentés, drains, rigoles, ruisselet et ruisseaux, petites rivières…) ; 

 Secteurs bien ensoleillés (zones bocagères, prairies, friches, clairières forestières...) ; 

 Végétation aquatique et rivulaire bien développée (laîches, joncs, glycéries, callitriches, cressons, roseaux...) 

   VIE ADULTE, AERIENNE ;  
REPRODUCTION AQUATIQUE ET AERIENNE 

 Même habitat que les larves ;  

 Milieux ouverts périphériques (prairies, chemins 
ensoleillés) en période de maturation sexuelle 

    

 

Menaces et modalités d’une gestion conservatoire 
L’Agrion de Mercure est sensible :  

• aux perturbations de la structure de son habitat (fauchage, curage des fossés, piétinement, atterrissement 
etc.) ;  

• à l’altération de la qualité de l'eau (pollutions agricoles, industrielles et urbaines) ;  

• à une diminution de l'ensoleillement du milieu (fermeture par les ligneux). 

Les populations abondantes se développant dans un secteur favorable semblent supporter facilement une 
modification ponctuelle mais drastique de leur habitat. Par contre, lorsque les populations sont très faibles, isolées 
et/ou installées sur des habitats humides de faible surface (suintements), ces actions sont très néfastes pour la 
pérennité de l'espèce.  

Le maintien de ses habitats humides est la principale mesure envisageable pour la conservation de l’Agrion de 
Mercure. On veillera dans tous les cas à ne pas perturber la majorité de la population.  
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L’Agrion de Mercure 
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 

 

Statut de l’espèce en région Centre et en Eure-et-Loir 
L’Agrion de Mercure est présent dans tous les départements de la région Centre. L’espèce est peu répandue mais peut 
être localement abondante.  

En Eure-et-Loir, il n’était connu que d’une station sur la commune de NERON ; cette station comprenait entre 30 et 50 
individus (V. NICOLAS in LETT et al., 2001). En 2005, cette station n’est pas confirmée (J.P. GARNIER, comm. pers.).  

En Beauce du Loir-et-Cher, région voisine de notre aire d’étude, l’espèce développe d’importantes populations sur les 
portions de rivières à courant rapide garnies de Renoncule flottante (LETT et al., 2001).  

L’Agrion de Mercure apparaît donc rare dans le département d’Eure-et-Loir, même si un effort de prospection 
supérieur devrait permettre de révéler l’existence d’autres populations.  

 

Localisation de l’espèce à proximité du site et effectif observé 
 

Commune Lieu-dit Commentaires 

CHARRAY 

« Mothereau » / « Côte de 
Chambraille » 

Vallée de l’Aigre 

(secteur hors périmètre initial du 
site NATURA 2000) 

Population estimée à une trentaine 
d’individus (J.P. GARNIER, 2003 & 
2004 ; donnée confirmée par 
BIOTOPE, juin 2005 et 2006) 

« la Rochette » 

Vallée de l’Aigre 

Population importante, estimée à 
plus de 70 individus (BIOTOPE, 
2006). Habitat très favorable.  

« Le Petit Launay » 

Amont du pont du bourg 

Vallée de l’Aigre 

Population estimée à plus de 
50 individus (observations de 
J.P. GARNIER, 2003, 2004 & 2005 ; 
donnée confirmée par BIOTOPE, 
2006) 

Amont immédiat du pont du bourg 

Vallée de l’Aigre 

Population estimée à une vingtaine 
d’individus (BIOTOPE, 2006), déjà 
présente en 2005 (observation de 3 
individus par J.P. GARNIER) 

ROMILLY-SUR-AIGRE 
(commune non concernée  

par le site NATURA 2000 ; secteurs 
mentionnés non concernés par le 

périmètre initial du site) 

Vallée de l’Aigre entre « Bouche 
d’Aigre » et « Moulineuf » 

Population estimée à une quinzaine 
d’individus (BIOTOPE, 2006) 

 
 La population d’Agrion de Mercure en vallée de l’Aigre est ainsi estimée à près de 200 individus en 2006. L’espèce 

n’est pas signalée sur la Conie ou d’autres rivières voisines.  

 

Caractéristiques de l’habitat d’espèce sur le site 
L’habitat de l’espèce est une section de rivière aux eaux calmes, de faible profondeur. La végétation rivulaire est 
abondante, dominée par le Roseau (Phragmites australis), la Baldingère (Phalaris arundinacea), le Cirse des marais 
(Cirsium palustre) et les carex (Carex spp.). Des herbiers de callitriches (Callitriche sp.) sont enracinés au fond de la 
rivière.  

L’un des secteurs (à CHARRAY) est traversé par une ligne électrique à basse tension. Il se situe à proximité d’un accès 
aménagé pour les pêcheurs (AAPPMA « Les Rives du Loir »). La dépose de remblais a été constatée dans la proximité 
immédiate de la station.  

Surface d’habitats d’espèce comprise dans le site 

0 ha en juin 2006 (soit 0% de la surface du site) ;  

Surface d’habitats d’espèce hors site 

Environ 4 ha de mosaïque d’habitats aquatiques et riverains.  
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Eléments déterminants pour la conservation de l'espèce sur le site 
La conservation de l’Agrion de Mercure sur la vallée de l’Aigre dans le cadre de NATURA 2000 passe par :  

• Une extension du site au niveau de l’ensemble du cours de l’Aigre favorable à l’espèce, préalable 
indispensable pour toute intervention dans le cadre de NATURA 2000 ;  

• La préservation d’une large bande de végétation rivulaire herbacée (roseaux, joncs, carex, iris…) sur 
l’ensemble du secteur ;  

• Le maintien de la végétation aquatique immergée ;  

• La gestion de l’ensoleillement des berges par une limitation des boisements dans les zones favorables 
(débroussaillages ponctuels) ;  

• L’intégration de ces dispositions de conservation dans les aménagements locaux pour la pêche amateur. Un 
partenariat étroit avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 
d’Eure-et-Loir et avec l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques « Les Rives 
du Loir » est indispensable ;  

• Une gestion de la qualité des eaux de l’Aigre, à l’échelle de son bassin versant.  

 

Mesures de gestion conservatoire proposées dans le cadre du DOCOB 
OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des espèces d’intérêt européen qui en dépendent » 

• ACTION 2.3 : « Réflexion quant à une extension de périmètre sur l’Aigre en faveur notamment de l’Agrion de 
Mercure » 

 

OBJECTIF 3 : « Maintenir / Restaurer la mosaïque d’habitats d’intérêt européen en bordure de rivière » 

• ACTION 3.1 : « Bûcheronnage/Débroussaillage des lisières humides et des cladiaies puis entretien par fauche, 
avec exportation » 

• ACTION 3.2 : « Entretien des lisières humides et des cladiaies par fauche exportatrice ».  

 

Origine des informations concernant le site 
Prospections de BIOTOPE, 2005 & 2006 ;  

Informations régulières de M. J.P. GARNIER, entomologiste et administrateur de l’association Eure-et-Loir Nature 
(cf. site web personnel www.insectes.info).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat de la population de l’Agrion de Mercure sur l’Aigre à CHARRAY ; à droite, remblais sur zone humide à 
l’amont immédiat du site précédent.  
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II.3. LES POISSONS 

II.3.1. METHODOLOGIE D’INVENTAIRE 
Les principaux enjeux du site en matière de faune piscicole ont dans un premier temps 
été définis à partir de la consultation de personnes ressources et de la bibliographie 
disponible sur le site.  

 

LISTE DES PERSONNES ET DES ORGANISMES CONSULTES 

Nom Personne contactée 
Type de données 

transmises 

Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection 
des Milieux Aquatiques d’Eure-et-Loir (FDPPMA 28) Pierre FETTER 

Résultats de pêches 
électriques réalisées 
depuis 1996 sur les 
rivières du site NATURA 
2000 

 

Les investigations de terrain avaient pour but de cartographier les habitats potentiels des 
poissons d’intérêt européen signalés sur les portions de cours d’eau du site NATURA 2000 
(périmètre initial), après un premier repérage sur photographies aériennes. Les différents 
facteurs de dégradation du milieu susceptibles de limiter la capacité d’accueil des 
habitats aquatiques ont également été relevés. Ces prospections se sont déroulées sur la 
journée du 19 octobre 2005.  

 

 Limites de la méthode 

Différents facteurs ont parfois rendu délicate la recherche des habitats favorables aux 
poissons d’intérêt européen sur le Loir : turbidité sur certains tronçons, sites difficiles 
d’accès… L’analyse des potentialités d’accueil des tronçons de rivière s’appuie donc sur 
certains secteurs clefs et accessibles et doit donc être considérée de manière globale.  

II.3.2. LES ESPECES DE POISSONS D’INTERET EUROPEEN 
Cf. fiches pages suivantes 

Cf. carte 9 
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Lampetra planeri (Bloch, 1784) 

Code NATURA 2000 : 1096 

Statuts et protection 

• Protection :  

L’espèce peut bénéficier des mesures de protection sur les 
frayères (circulaire du 27/07/1990). Son utilisation comme 
appâts est interdite par l’article R. 236-49 du code rural.  

La pêche est autorisée.  

La destruction ou l’enlèvement de leurs œufs et la destruction, 
l’altération ou la dégradation de leurs habitats et lieux de 
reproduction sont interdits (arrêté du 08/12/1988).  

• Directive « Habitats/Faune/Flore » : annexes II ;  

• Convention de Berne : annexe III ;  

• Statut de conservation mondial : (UICN v.2.3, 1994) 

Gravement 
menacé 

d’extinction 

Menacé 
d’extinction 

Vulnérable Faible  
risque 

Insuffisam- 
-ment 

documenté 
 

 

 
• Classe : Cyclostomes ;  

• Ordre : Pétromyzoniformes ;  

• Famille : Pétromyzonidés.  

 

 

 

 

Répartition en Europe et en France 
L’espèce s’étend de l’Europe de l’est et du nord jusqu’aux côtes 
portugaises et italiennes. En France, elle est présente dans les 
rivières du nord et de l’est, en Normandie, Bretagne, Loire, 
Charentes, Dordogne, Garonne, Adour et certains affluents du 
Rhône.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Description de l’espèce 
Le corps est anguilliforme et lisse. Cette espèce 
est la plus petite espèce de lamproie présente 
sur le territoire métropolitain. Son disque oral est 
étroit, bordé de larges papilles rectangulaires 
finement dentelées.  

Les adultes mesurent 12 à 20 cm.  

Le dos est bleu-vert, les flancs sont jaunes à 
jaunâtres et le ventre est blanc.  

 

Biologie et Ecologie 
Reproduction et cycle de développement : la 
maturité sexuelle est atteinte à une taille de 90 à 
105 mm, sans alimentation, après la 
métamorphose (septembre-novembre) et se 
poursuit jusqu’au printemps suivant. La 
reproduction se fait en mars-avril, dans des eaux 
comprises entre 8 et 10°C. Le nid de 
reproduction est façonné dans les graviers et le 
sable. Plus de 30 individus des deux sexes 
peuvent s’accoupler ensemble jusqu’à cent fois 
par jour. Il n’y a pas de survie post-reproduction. 
La fécondité est élevée (440 000 ovules/kg). Les 
larves restent en moyenne 6 ans enfouies dans le 
substrat. 
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Activité 
La Lamproie de Planer est la seule lamproie métropolitaine qui réalise la totalité de son cycle vital en eau douce. Les 
migrations prénuptiales (mars-avril) sont toutefois possibles mais elles s’effectuent sur de courtes distances en 
amont vers les têtes de bassin.  

 
Régime alimentaire 
Contrairement à de nombreuses lamproies, la Lamproie de Planer n’est pas parasite de poissons. 

Larve : filtreuse. Elle capte les micro-organismes tels que les diatomées ou les algues bleues. 

Adulte : une fois métamorphosée, la Lamproie de Planer ne se nourrit plus.  

 
Prédateurs 
Adultes : grands poissons carnassiers, écrevisses, échassiers… 

Larves : poissons fouisseurs, écrevisses, larves d’insectes… 

 

Habitat d’espèce 

 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
L’espèce est relativement abondante en tête de bassin dans de nombreux ruisseaux mais avec des fluctuations 
marquées. Cette espèce est considérée comme rare au Portugal, mal évaluée et insuffisamment documentée en 
France. 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Milieux aquatiques peu profond et frais ; substrat de granulométrie fine (vase, sables) 

 

Menaces et modalités de gestion conservatoire 
Les principales causes de régression de l’espèce sont : 

• Le colmatage de ses zones de reproduction par une remise en suspension des sédiments (première cause 
d’échec de sa reproduction) ; 

• Les obstacles empêchant son libre accès aux mêmes zones (modification des faciès, ouvrages, création 
d’étangs) ; 

• La pollution des eaux ; 

• Les affaiblissements des débits naturels par des activités humaines. 
Les actions générales pouvant être engagées pour cette espèce concernent l’amélioration ou la non-dégradation de 
son habitat : 

• Limitation de la pollution des eaux ; 

• Maintien d’un débit constant ; 

• Limitation du lessivage des sols en hiver sur le bassin versant. 
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Rhodeus amarus (Bloch, 1782) 

Code NATURA 2000 : 1134 

Statuts et protection 

• Directive « Habitats/Faune/Flore » : annexes II ;  

• Protection nationale : article 1 ;  

• Convention de Berne : annexe III ;  

• Statut de conservation en France : (MNHN/WWF, 1994) 

En danger Vulnérable Rare Statut  
indéterminé 

A surveiller 

 

 
• Classe : Ostéichtyens;  

• Ordre : Cypriniformes ;  

• Famille : Cyprinidés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition en Europe et en France 
L’espèce est présente dans le centre et l’est de l’Europe. En 
France, on la rencontre dans la partie amont de la Loire, sur 
l’Allier, la Braye, le Rhône, le Rhin et la Seine.  

 

Description de l’espèce 
La Bouvière est un petit poisson au corps court 
(50 à 80 mm), haut et comprimé latéralement, 
pour un poids de 10 à 20 g. Les écailles sont 
grandes et ovales. La ligne latérale est 
incomplète.  

De coloration gris-verdâtre, les flancs sont 
argentés, le ventre est jaunâtre et l’on observe 
une bande vert-bleu sur les flancs. Lors de la 
reproduction, les mâles ont une coloration irisée 
rose-violacé.  

Elle peut être confondue avec d’autres petits 
cyprinidés. La bande vert-bleu sur les flancs est 
le signe distinctif le plus évident. 

 

Biologie et Ecologie 
 

Reproduction: la maturité sexuelle est atteinte 
à l’âge de 1 an. La reproduction se déroule entre 
avril et août à une température de 15 à 21 °C. La 
femelle dépose une quarantaine d’œufs au 
moyen d’un tube de ponte (ovipositeur) dans le 
siphon exhalant d’un bivalve (moule des genres 
Unio ou Anodonta) ; cette reproduction est dite 
« ostracophile ». Les œufs sont oxygénés par les 
courants de filtration de la moule. La présence de 
l’espèce est donc étroitement liée à celle de ces 
mollusques bivalves. 

L’espérance de vie est de 2 à 5 ans. 
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Activité : la Bouvière est une espèce diurne qui vit en bancs. Elle fréquente les herbiers aquatiques.  

 
Régime alimentaire 
Alevin : Phytoplanctonophage.  

Adulte : Phytoplanctonophage et détritivore. Elle peut se nourrir également de petits invertébrés qu’elle capture par 
fouissage. 

 
Prédateurs 
Adultes : poissons carnassiers, oiseaux piscivores…  

Alevin : batraciens, poissons carnassiers, larves d’insectes… 

 

Habitats d’espèce 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Milieux aquatiques de courant faible de préférence (lacs, étangs, annexes hydrauliques,…) aux eaux claires, peu 
profondes sur substrat sablo-limoneux. Sa présence est liée à celle des mollusques bivalves (moules unionidés). 

 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
En France, les effectifs de l’espèce semblent stables mais son aire de répartition est très fragmentée. Elle est absente 
de la Bretagne et au sud d’une ligne allant de la Charente au Massif central. 

 
 

Menaces et principes de gestion conservatoire 
Une régression des mollusques bivalves hôtes semble être la menace principale qui pèse sur ce petit poisson. La 
consommation de ceux-ci par les Ragondins (Myocastor coypus) est parfois signalée comme un facteur aggravant.  

La disparition des annexes hydrauliques et des zones d’herbiers aquatiques peut expliquer également la réduction des 
populations. 

Les mesures de gestion conservatoire doivent par conséquent permettre d’offrir une qualité d’eau compatible avec les 
exigences écologiques de la Bouvière mais aussi avec celles des mollusques. 
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Cottus gobio (Linné, 1758) 

Code NATURA 2000 : 1163 

Statuts et protection 

• Protection : espèce non protégée en France.  

• Directive « Habitats/Faune/Flore » : annexes II ; 

• Statut de conservation au niveau mondial et en France :  

(non établi) 

 
• Classe : Ostéichtyens 

• Ordre : Scorpaéniformes 

• Famille : Cottidés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition en Europe et en France 
Espèce répandue dans toute l’Europe, (surtout au nord des 
Alpes), jusqu’au fleuve Amour vers l’est (Sibérie). Absente en 
Irlande et en Ecosse, dans le sud de l’Italie et n’existe en 
Espagne que dans le val d’Aran aux sources de la Garonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition très vaste en France. Manque dans le sud du pays. 

 

 

 

 

 

Description de l’espèce 
Petit poisson de 10-15 cm au corps en forme de 
massue, épais en avant avec une tête large et 
aplatie (le tiers de la longueur totale du corps). 
Sa tête est fendue d’une large bouche terminale 
supère entourée de lèvres épaisses, portant 2 
petits yeux hauts placés. Le Chabot pèse environ 
une dizaine de grammes. 

Le dos et les flancs sont gris-brun avec souvent 3 
ou 4 larges bandes transversales foncées. En 
période de frai, le mâle est plus sombre que la 
femelle et sa première nageoire dorsale, 
également plus sombre, est ourlée de crème. 

Les écailles sont minuscules et peu apparentes. 
La ligne latérale est bien marquée, soutenue par 
deux rangées de pièce dures qui la rendent 
sensible au toucher. Les nageoires pectorales 
sont très grandes, étalées en éventail. La 
première dorsale, petite, est suivie d'une seconde 
beaucoup plus développée. L'opercule est armé 
d'un gros aiguillon courbé.  

Le Chabot ne possède pas de vessie natatoire. 
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Reproduction : 
La reproduction a lieu en mars/avril. Le mâle prépare un petit nid sous une pierre au fond de l’eau. Il ventile et 
protège les œufs durant toute l’incubation (20 jours à 12°C). 
L’espérance de vie est de 4 à 6 ans. 

 
Activité : 
Territorial sédentaire, il se cache le jour parmi les racines et les pierres. Il ne sort qu’au crépuscule pour chercher sa 
nourriture. Très mauvais nageur, le Chabot préfère chasser les proies qui passent à sa portée. 
 
 
Régime alimentaire 
Alevin : zooplanctonophage. 

Adulte : carnassier. Très vorace, le Chabot chasse nombre de crustacés, mollusques et larves d’insectes.  

 
Prédateurs 
Adultes : poissons carnassiers (notamment la Truite fario dont il est une proie très recherchée), oiseaux piscivores…  

Alevins : batraciens, poissons carnassiers, larves d’insectes… 

 

Habitat d’espèce 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Milieux aquatiques aux eaux fraîches et rapides (zone à Truite). Le sédiment est grossier lui offrant abris et 
ressources trophiques. N’apprécie guère les eaux polluées. 

 
 
 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
L’intérêt patrimonial du Chabot est essentiellement lié à son caractère de bio-indicateur d’une bonne qualité de l’eau 
et des milieux aquatiques. L’espèce n’est pas globalement menacée, mais ses populations locales le sont souvent par 
la pollution, les recalibrages ou les pompages.  

Ainsi il est à craindre que certaines variantes méridionales aient déjà été éradiquées des sources qui constituent leur 
dernier retranchement en climat méditerranéen. 

 

Menaces et principes de gestion conservatoire 
L’espèce est très sensible à la modification des paramètres du milieu, notamment le ralentissement des vitesses du 
courant, l’augmentation de la lame d’eau (barrages, embâcle), les apports de sédiments fins, le colmatage des fonds, 
l’eutrophisation, les vidanges de plans d’eau…  

La pollution de l’eau par divers effluents d’origine agricole (herbicides, pesticides, engrais…), industrielle ou urbaine 
entraîne des accumulations de résidus toxiques qui provoquent la baisse de fécondité, la stérilité ou la mort des 
individus. 

Un alevinage important en Truites peut entraîner sa raréfaction (prédation importante).  
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Poissons d’intérêt européen 
 

 

Statuts des espèces en région Centre 
La Lamproie de Planer (code NATURA 2000 : 1096), la Bouvière (code NATURA 2000 : 1134) et le Chabot (code NATURA 
2000 : 1163) sont présents dans l’ensemble des départements de la région Centre (DIREN Centre, 2004).  

Le Chabot n’y est pas considéré comme menacé (DIREN Centre, 2004).  

 

Localisation des espèces sur ou à proximité du site et effectifs observés 
La Bouvière se retrouve sur tout le cours du Loir. Elle fréquente préférentiellement les herbiers aquatiques et les 
annexes hydrauliques. Pour sa reproduction, on la retrouve sur les secteurs fréquentés par les moules d’eau douces. 

La Lamproie de Planer est un poisson sédentaire. Elle est observée sur le Loir à Saumeray et sur certains affluents 
comme l’Aigre et l’Yerres. 

Le Chabot est présent sur de nombreux secteurs du Loir et est également observé sur l’ensemble de ses affluents. 

 

Espèce Localisations connues Commentaires 

Lamproie de Planer 

(code NATURA 2000 : 1096) 

Loir : SAUMERAY, ILLIERS-COMBRAY 
(hors site NATURA 2000) 

Aigre : ROMILLY-SUR-AIGRE (idem) 

Yerre : SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE 
(idem) 

+ petits affluents à proximité du site 

Espèce apparaissant régulièrement 
lors des pêches électriques, mais en 
très faibles effectifs (densité < 1 
individu/100 m²).  

Espèce pouvant être sous-estimée, 
restant enfouie dans le substrat.  

Bouvière 

(code NATURA 2000 : 1134) 

Loir : DOUY, ALLUYES, ILLIERS-
COMBRAY (hors site NATURA 2000) 

+ petits affluents à proximité du site 

En secteurs favorables :  

Densité d’environ 2 individus/100 
m² sur le Loir  

Chabot 

(code NATURA 2000 : 1163) 

Loir : ILLIERS-COMBRAY (hors site 
NATURA 2000), DOUY, SAINT-
CHRISTOPHE 

Conie : CONIE-MOLITARD 

Aigre : ROMILLY-SUR-AIGRE (hors site 
NATURA 2000) 

Yerre : SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE 
(secteur hors site NATURA 2000) 

+ petits affluents à proximité du site 

En secteurs favorables :  

Densité de 4 à 23 individus/100 m² 
sur le Loir  

Densité d’environ 10 individus/100 
m² sur l’Aigre en 2004 
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Caractéristiques des habitats d’espèces sur le site 

Espèce Habitats favorables Commentaires 

Lamproie de Planer 

(code NATURA 2000 : 1096) 

Radiers et plats courants au 
substrat sablo-graveleux 

Faciès favorables peu présents sur 
le Loir et conditions hydrologiques 
hivernales convenant peu à l’espèce 
(turbidité accrue, forts débits…).  

Affluents plus favorables 

Bouvière 

(code NATURA 2000 : 1134) 

Eaux lentes sur fonds sableux ou 
limoneux, avec présence de moules 
pour la reproduction.  

Fréquente les herbiers aquatiques  

Zones d’herbiers aquatiques 
constituant un milieu d’alimentation 
et de grossissement privilégié. 

Espèce potentiellement présente sur 
l’ensemble du linéaire du Loir, 
exception faite des zones de radiers 
à forts courants.  

Chabot 

(code NATURA 2000 : 1163) 

Radiers ou plats courants avec une 
granulométrie grossière (cailloux, 
graviers, sables grossiers) 

Faciès favorables bien représentés 
sur le périmètre du site. 

 
 

Eléments déterminants pour la conservation de l'espèce sur le site 
Mesures générales 

• Limiter le fractionnement des cours d’eau par les ouvrages et biefs ;  

• Maintenir la connexion entre les affluents et le Loir ;  

• Maintenir un débit constant notamment sur les secteurs très favorables ;  

• Arrêt des ré-empoissonnements, notamment en carnassiers, sur les secteurs très favorables ;  

• Limiter la pollution des eaux ;  

• Mise en place de bandes enherbées en bordure de cours d’eau afin de limiter l’apport de matière en 
suspension.  

Mesures plus favorables à la Bouvière 

• Limiter la régression des annexes hydrauliques et des zones d’herbiers aquatiques ; 

• Conserver les populations de moules d’eau douces.  

 

Mesures de gestion conservatoire proposées dans le cadre du DOCOB 
OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des espèces d’intérêt européen qui en dépendent » 

• ACTION 2.1 : « Elimination ou limitation des espèces aquatiques exotiques envahissantes » ;  
• ACTION 2.2 : « Mise en place d’une gestion cohérente et raisonnée à l’échelle de chaque cours d’eau» ;  
• ACTION 2.3 : « Réflexion quant a une extension de périmètre sur l’Aigre en faveur notamment de l’Agrion de 

Mercure ».  

 

Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 
L’ensemble des mesures favorables au maintien de zones herbacées en berges et à l’amélioration de la qualité des 
eaux est favorable à la faune (dont les poissons) et la flore de la rivière.  

 

Origine des informations concernant le site 
Consultation de M. FETTER de la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 
d’Eure-et-Loir (FDPPMA 28).  

 

 



DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun » 
Tome 1 : diagnostic – version finale – BIOTOPE, juin 2007 117

II.4. LES AMPHIBIENS 

II.4.1. METHODOLOGIE D’INVENTAIRE 
Les investigations de terrain concernant les amphibiens avaient pour but de 
cartographier les habitats potentiels d’une espèce d’intérêt européen signalée sur le 
Formulaire Standard de Données du site NATURA 2000 : le Triton crêté.  

Une première analyse sur carte (photographie aérienne couplée aux fonds IGN au 
1/25 000ème) a été effectuée sur les communes concernées par le site NATURA 2000 
(périmètre initial). Il s’agissait de repérer l’ensemble des points d’eau susceptibles 
d’accueillir une population de Triton crêté : mares, étangs, ballastières, fossés et prairies 
marécageuses en hiérarchisant leurs potentialités théoriques d’accueil pour l’espèce. Ces 
informations ont été complétées d’une analyse de la bibliographie et des informations 
transmises par les personnes ressources.  

 

LISTE DES PERSONNES ET DES ORGANISMES CONSULTES 

Nom Personne contactée 
Type de données 

transmises 

Association Eure-et-Loir Nature Eva CHERAMY 

Extrait de la base de 
données de l’association 
concernant le Triton 
crêté 

 

Les investigations de terrain se sont ensuite déroulées en deux phases :  

• La première, diurne, a concerné l’ensemble des points d’eau. La technique de 
recherche a consisté en une pêche à l’épuisette « en aveugle ». Une nouvelle 
sanalyse globale des potentialités d’accueil de chaque point d’eau a 
également été menée en fonction des exigences écologiques connues du 
Triton crêté.  

• La seconde phase, nocturne, n’a concerné que les points d’eau considérés 
comme les plus favorables à l’espèce. Deux techniques de recherche ont 
alors été mises en œuvre : la pêche à l’épuisette « en aveugle » et la pêche à 
vue.  

 
DATES DES INVESTIGATIONS BATRACHOLOGIQUES  

SUR LE SITE NATURA 2000 FR2400553  
« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

Date  Météorologie  Nature de l’expertise 

20 & 21 avril 2006 
Temps mitigé  

avec de brèves averses 
Premières prospections dans les 
points d’eau les plus favorables 

26 au 28 avril 2006 Temps sec 
Prospections complémentaires dans 
les points d’eau du site NATURA 2000 
et alentours 
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INVESTIGATIONS BATRACHOLOGIQUES  
SUR LE SITE NATURA 2000 FR2400553  

« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 
EFFORT DE PROSPECTION 

Nombre de points d’eau repérés 107 

Nombre de points d’eau prospectés 68 

Nombre de points d’eau revisités de nuit 20 

Nombre de points d’eau non prospectés 39 

Refus du propriétaire 1 

Points d’eau clôturés 7 

Points d’eau disparus ou asséchés 10 

Points d’eau inaccessibles (plein champ) 21 

 

 Limites des inventaires réalisés 

Les dates d’investigations correspondent à celles du pic de reproduction du Triton crêté 
telles que mentionnées dans la bibliographie. Une estimation quantitative de l’espèce 
reste cependant hasardeuse, des différences importantes étant connues suivant les 
régions ou les populations. Cette limite inhérente à la biologie de l’espèce est ici 
largement compensée par l’effort de prospection.  

II.4.2. LE TRITON CRETE 
Cf. fiche pages suivantes 

Cf. carte 10 
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Triturus cristatus (Linné, 1758) 

Code NATURA 2000 : 1166 

Statuts et protection 

• Protection nationale : espèce intégralement protégée, ainsi 

que son « milieu particulier » (article 1er de l’arrêté ministériel du 

16/12/2004 modifiant l’arrêté du 22/07/1993) ;  

• Directive « Habitats/Faune/Flore » : annexes II & IV ;  

• Convention de Berne : annexe II ;  

• Statut de conservation mondial : (UICN v.2.3, 1994) 

Gravement 
menacé 

d’extinction 

Menacé 
d’extinction 

Vulnérable Faible  
risque 

Insuffisam- 
-ment 

documenté 

• Statut de conservation en France : (MNHN/WWF, 1994) 

En danger Vulnérable Rare Statut  
indéterminé 

A surveiller 

 

 
• Classe : Amphibiens 

• Ordre : Urodèles 

• Famille : Salamandridés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition en Europe et en France 
Le Triton crêté est une espèce septentrionale. Son aire de 
répartition atteint le nord de la Scandinavie et les pentes 
orientales des monts de l’Oural. Au sud elle descend jusqu’aux 
Alpes et au sud-ouest de la Roumanie. D’est en ouest, elle est 
connue du centre de la Russie jusqu’en Grande-Bretagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France, l’espèce est plus fréquente en plaine jusqu’à un peu 
plus de 1000 m d’altitude. Elle est largement répandue dans les 
régions de la moitié nord du pays.  

Description de l’espèce 
Adulte 
Le Triton crêté est un urodèle (« amphibien à 
queue ») de 13 à 17 cm de long à peau 
verruqueuse. Les doigts et les orteils ne sont pas 
palmés. La coloration d’ensemble est brune ou 
grisâtre, avec des tâches noirâtres plus ou moins 
apparentes. La face ventrale est jaune ou 
orangée tachetée de noir. Les doigts et orteils 
sont annelés de jaune et de noir. La partie 
latérale de la tête et les flancs sont piquetés de 
blanc. 

En période nuptiale, la crête dorsale du mâle est 
bien développée.  

 

Larve 
Le têtard de Triton crêté atteint plusieurs 
centimètres de long (jusqu’à 10 centimètres). Il 
est de couleur jaunâtre avec quelques tâches 
noires au début de sa vie. Il possède de chaque 
côté de la tête 3 branchies bien développées et 
sa queue se prolonge par un long filament. 

Rare à exceptionnel 
Assez rare à rare 
Commun à assez commun 
Disparu 
Absent 

BIOTOPE, 2003 © 
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Cycle de développement 
La maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 3-4 ans. La reproduction se déroule dans l'eau, au printemps. Les tritons 
crêtés adultes reviennent pondre dans leur mare de naissance ou dans des milieux proches de quelques centaines de 
mètres. Les œufs, au nombre de 200 à 300, sont déposés un à un et cachés sous les feuilles repliées de plantes 
aquatiques. Après un développement embryonnaire de 15 jours environ, la jeune larve mène une vie libre.  
 
La durée de vie maximale est voisine de 10 ans mais l’espérance de vie est en moyenne de 3-4 ans. 

 

Activité 

Les jeunes et les adultes hivernent d’octobre à mars dans des galeries du sol, sous des pierres ou des souches. Ils 
ont, durant cette période, une vie ralentie. L’estivation a lieu sous les pierres en période de sécheresse et on peut 
observer des concentrations d’individus dans les zones plus humides. La phase aquatique est limitée à 3-4 mois dans 
l’année, au printemps lors de la reproduction. A cette période, les adultes passent la journée le plus souvent en eau 
profonde, cachés parmi les plantes aquatiques. La nuit, ils se déplacent lentement au fond de l’eau, dans les zones 
peu profondes. Le Triton crêté est une espèce diurne au stade têtard, mais il devient nocturne après la 
métamorphose.  

 
Régime alimentaire 
Larve : carnassière. Les têtards, extrêmement voraces, mangent des larves planctoniques au début de leur 
développement puis, progressivement, capturent des proies plus volumineuses (crustacés, larves d’insectes, vers).  

Adulte : carnassier. La mobilité des proies et leur abondance conditionnent le régime alimentaire constitué 
principalement de petits mollusques, vers, larves diverses, auxquels peuvent s'ajouter des têtards de grenouille ou 
de tritons.  
 
Prédateurs 
Adultes : Les prédateurs du Triton crêté sont nombreux. En milieu aquatique, il s'agit notamment des poissons 
carnivores.  
 
Larves : les têtards de Triton crêté, comme les autres larves d’amphibiens, sont très recherchés par les poissons 
carnivores mais aussi par des larves carnassières comme celles des odonates (libellules) ou de certains coléoptères 
(scarabées). Les amphibiens adultes peuvent également se nourrir de têtards. 

 

Habitats d’espèce 

 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

   REPRODUCTION et VIE 
LARVAIRE : mares, 

abreuvoirs, bassins en 
milieu bocager à forestier. 

Les points d’eau sont 
généralement très 

végétalisés, de surfaces 
étendues et exempt de 

poissons 

      

HIVERNAGE     ESTIVATION et HIVERNAGE : anfractuosités et trous 
sous des souches ou des pierres. 

 
 

 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
Le Triton crêté est en régression sur l’ensemble du territoire européen. Le Benelux, l’Allemagne et la Suisse sont 
particulièrement touchés par ce phénomène. En France, l’espèce est menacée dans les zones de cultures intensives. 
Les espaces dont l’occupation du sol est principalement des prairies de pâture semblent être moins touchés par ce 
déclin.  

 

Menaces et modalités d’une gestion conservatoire 
Les menaces pesant sur le Triton crêté sont similaires à celles concernant la plupart des autres amphibiens : 
destruction des zones humides - en particulier de petite taille (mares) - , empoissonnement, destruction des habitats 
terrestres (destruction du bocage, transformation des prairies humides en champs de maïs…).  
Une gestion conservatoire devra tendre vers le maintien d’un réseau de mares et d’habitats terrestres adéquats tels 
que les boisements ou le bocage. 
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 Le Triton crêté 

Triturus cristatus (Linné, 1758) 

 

Statut de l’espèce en région Centre et en Eure-et-Loir 
En région Centre, le Triton crêté est essentiellement présent dans les régions riches en prairies (DIREN Centre, 
2004).  

En Eure-et-Loir, l’espèce est considérée comme rare (BIOTOPE, 2003). 5 stations y étaient recensées entre 1993 et 
2005. Les effectifs observés sont généralement faibles, de l’ordre de 2 tritons par site avec un maximum de 8 
individus. Même si la prospection n’a pas été exhaustive, la situation du Triton crêté dans le département semble 
précaire.  

 

Localisation de l’espèce à proximité du site et effectif observé 
 

Commune Lieu-dit Commentaires 

MARBOUE Mare de la ferme de « Vilsard » 

Observation d’un individu 
(DUTERTRE & GERVAIS, 1993) 

Donnée non confirmée dans le cadre 
de ce DOCOB 

MONTBOISSIER 

Mare de la ferme de « l’Ormorice » 

Secteur hors périmètre initial du site 
NATURA 2000 mais situé à proximité 
(proposition d’ajustement) 

Observation d’un individu adulte de 
taille relativement faible (12-15 cm) 
(BIOTOPE, 2006) 

BONNEVAL 

Mare de la ferme du « Teilleau » 

Secteur hors périmètre initial du site 
NATURA 2000 (proposition 
d’ajustement) 

Observation de onze individus 
adultes de taille relativement faible 
(12-15 cm)  
(BIOTOPE, 2006) 

 
 

Caractéristiques de l’habitat d’espèce sur le site 
Les mares favorables au Triton crêté à proximité du site NATURA 2000 présentent les caractéristiques suivantes : 

• une faible profondeur ;  

• une eau claire ;  

• une végétation très abondante ;  

• un contexte paysagé mixte avec culture et boisement ou bocage ;  

• une absence de poissons.  

  

Surface d’habitats d’espèce comprise dans le site 

0 ha en juin 2006  

 
Surface d’habitats d’espèce hors site 

• 1350 m² d’habitat aquatique ;  

• 1,2 ha d’habitat terrestre.  
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Eléments déterminants pour la conservation de l'espèce sur le site 
La conservation du Triton crêté dans le cadre de NATURA 2000 passe par :  

• Une extension du site au niveau des pièces d’eau abritant le Triton et des habitats terrestres environnants 
dans un rayon de 500 m, préalable indispensable pour toute intervention dans le cadre de NATURA 2000 ;  

• La préservation des pièces d’eau ;  

• Le maintien de la végétation aquatique immergée et du niveau d’eau durant l’été ; 

• Une gestion de la qualité des eaux des mares ; 

• Le maintien d’une strate arborescente à proximité des sites de reproductions ; 

• La garantie du non-empoissonnement des mares. 

 

Mesures de gestion conservatoire proposées dans le cadre du DOCOB 
OBJECTIF 4 : « Sauvegarder les populations de Triton crêté » 

• ACTION 4.1 & 4.1bis : « Restauration et entretien de mares ».  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mares de « l’Ormorice » à MONTBOISSIER (à gauche) et du « Teilleau » à BONNEVAL (à droite).  
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II.5. LES CHAUVES-SOURIS 

II.5.1. METHODOLOGIE D’INVENTAIRE 
Les investigations de terrain concernant les chauves-souris avaient pour but de recenser 
les habitats potentiels des espèces d’intérêt européen signalées sur le Formulaire 
Standard de Données du site NATURA 2000.  

Une première analyse de la bibliographie et des informations transmises par les 
personnes ressources a d’abord été menée.  

 

LISTE DES PERSONNES ET DES ORGANISMES CONSULTES 

Nom Personne contactée 
Type de données 

transmises 

Association Eure-et-Loir Nature 
Eva CHERAMY 

Eric  LE BRAS 

Extrait de la base de 
données de l’association 
concernant les chauves-
souris d’intérêt européen 

Inventaires de certains 
sites 

 

Les investigations de terrain ont ensuite consisté en une visite des cavités d’hibernation 
connues et accessibles. Un inventaire à vue a été réalisé. Les sites déjà suivis par 
l’association Eure-et-Loir Nature n’ont fait l’objet que d’une seule visite afin de ne pas 
déranger deux fois les animaux.  

 

 Limites des inventaires réalisés 

Plusieurs cavités partiellement murées de la vallée du Loir n’ont pas pu être visitées. 
L’autorisation d’accéder à l’ancienne champignonnière de MARBOUE n’a pas été accordée. 
Les inventaires ont été réalisés dans la limite des impératifs de sécurité des experts et 
des conditions d’observation des individus. Ils ne sauraient donc viser l’exhaustivité.  

 

Remarque : le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros – code NATURA 2000 : 1303), 
était présent en vallée du Loir à MARBOUE. Ces populations semblent avoir disparu lors de 
l’ouverture de la champignonnière du « Croc Marbot ».  

II.5.2. LES ESPECES DE CHAUVES-SOURIS D’INTERET EUROPEEN 
Cf. fiches pages suivantes 

Cf. carte 11 
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Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

Code NATURA 2000 : 1304 

Statuts et protection 
• Protection nationale : espèce intégralement protégée, ainsi 
que son « milieu particulier » (article 1er de l’arrêté ministériel du 
16/12/2004 modifiant l’arrêté du 22/07/1993) ;  

• Directive « Habitats/Faune/Flore » : annexes II & IV ;  

• Convention de Berne : annexe II ;  

• Convention de Bonn : annexe II ; 

• Statut de conservation mondial : (UICN v.2.3, 1994) 

Gravement 
menacé 

d’extinction 

Menacé 
d’extinction 

Vulnérable Faible  
risque 

Insuffisam- 
-ment 

documenté 

• Statut de conservation en France : (MNHN/WWF, 1994) 

En danger Vulnérable Rare Statut  
indéterminé 

A surveiller 

 

 

 
• Classe : Mammifères 

• Ordre : Chiroptères 

• Famille : Rhinolophidés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition en Europe et en France 
Espèce présente en Europe occidentale, méridionale et centrale. 

Elle est connue sur l’ensemble du territoire métropolitain excepté 
dans le nord de la France où sa disparition semble être avérée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’espèce 
Le Grand Rhinolophe est le plus grand des 
rhinolophes européens. Il mesure environ 6 cm 
pour une envergure de 35 à 40 cm. Il pèse de 17 à 
34 g. Le pelage est souple et lâche. La face dorsale 
est gris-brun ou gris fumé, plus ou moins teinté de 
roux ; la face ventrale est blanchâtre. Le patagium 
(membrane alaire) et les oreilles sont gris-brun 
clair. 

Son appendice nasal en fer à cheval est 
caractéristique.  

Au repos dans la journée et en hibernation, le 
Grand Rhinolophe, suspendu à la paroi et 
enveloppé dans ses ailes, a un aspect 
caractéristique de cocon comme l’ensemble des 
autres rhinolophes. 

 

Confusions possibles 
Il existe peu de risque de confusion avec d’autres 
rhinolophes du fait de ses mensurations.  
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Reproduction 

La maturité sexuelle des femelles est atteinte à l’âge de 2 à 3 ans ; celle des mâles à la fin de la 2ème année. 
L’accouplement a lieu de l’automne au printemps. En été, la ségrégation sexuelle semble totale. Les femelles forment 
des colonies de reproduction de taille variable (de 20 à près d'un millier d'adultes). De mi-juin à fin juillet, les femelles 
donnent naissance à un seul jeune. Avec leur petit, elles sont accrochées isolément ou en groupes serrés. La longévité 
de l’espèce est de 30 ans.  

Activité 
Le Grand Rhinolophe entre en hibernation de septembre-octobre à avril en fonction des conditions climatiques locales. 
L’espèce est sédentaire. Généralement, 20 à 30 km peuvent séparer les gîtes d’été de ceux d’hiver. Dès la tombée de 
la nuit, le Grand Rhinolophe s’envole directement du gîte diurne vers les zones de chasse (dans un rayon de 2 à 4 
km) en suivant préférentiellement les corridors boisés, les alignements d’arbres, les lisières… Le Grand Rhinolophe 
repère obstacles et proies par écholocation. La chasse en vol est pratiquée au crépuscule (période de densité maximale 
de proies), puis en cours de nuit, l’activité de chasse à l’affût, depuis une branche morte sous le couvert d’une haie, 
devient plus fréquente. 

Régime alimentaire 
Le régime alimentaire insectivore varie en fonction des saisons et des pays (aucune étude n’a été menée à ce jour en 
France). Les femelles et les jeunes ont des régimes alimentaires différents. 
Prédateurs 
La prédation représente 11% des causes connues de mortalité. A la sortie du gîte et sur les parcours entre gîte et 
terrains de chasse, le Grand rhinolophe craint les rapaces diurnes : Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), Epervier 
d’Europe (Accipiter nisus) et nocturnes : Effraie des clochers (Tyto alba), Chouette hulotte (Strix aluco), Hibou moyen-
duc (Asio otus). La présence de Chat domestique (Felis catus), de Fouine (Martes foina) ou de l'Effraie des clochers 
dans un grenier ou une toiture peut être particulièrement néfaste pour les colonies de mise bas. 

Habitats d’espèce  

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

    PERIODE D’ACTIVITE : 

Chasse : paysage semi-ouvert à forte 
diversité d’habitats (forêt de feuillus, prairies 

pâturées, landes, vergers, ripisylve…) 

Repos et reproduction : greniers, 
bâtiments agricoles, toitures d’églises mais 
également caves et grottes suffisamment 

chaudes. 

   

HIBERNATION : grottes, mines, 
tunnels, viaducs. Obscurité totale, 

température comprise entre 5 °C et 
12 °C, forte hygrométrie et absence 

de dérangement. 

      

 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
Cette espèce est en constante régression en Europe. Plusieurs pays ont vu leurs populations pratiquement s’éteindre 
ces 50 dernières années. Considérée comme disparue du nord de la France, la majorité de la population hibernante est 
observée sur le bassin de la Loire et en Poitou.  

Menaces et principes de gestion conservatoire 
En France, le dérangement fut la première cause de régression (fréquentation accrue du milieu souterrain) dès les 
années 50. S’ajoutèrent ensuite l'intoxication des chaînes alimentaires par les pesticides et la modification drastique des 
paysages due au développement de l’agriculture intensive. Il en résulte aujourd’hui une diminution ou une disparition de 
la biomasse disponible d’insectes. Le retournement des herbages interrompant le cycle pluriannuel d'insectes-clés 
(hannetons...) et/ou l'utilisation de vermifuges ont un impact prépondérant sur la disparition des ressources 
alimentaires du Grand Rhinolophe. 

Espèce de contact, le Grand Rhinolophe suit les éléments du paysage. Il pâtit donc du démantèlement de la structure 
paysagère et de la banalisation du paysage : arasement des talus et des haies, disparition des pâtures bocagères, 
extension de la maïsiculture, déboisement des berges, rectification, recalibrage et canalisation des cours d’eau. 

La mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées, la pose de grillages "anti-
pigeons" dans les clochers ou la réfection des bâtiments sont responsables de la disparition de nombreuses colonies. 

Le développement des éclairages sur les édifices publics perturbe la sortie des individus des colonies de mise bas. Le 
maintien et la reconstitution des populations de Grand Rhinolophe impliquent la mise en oeuvre de mesures 
concomitantes de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement. 
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Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 

Code NATURA 2000 : 1308 

Statuts et protection 
• Protection nationale : espèce intégralement protégée, ainsi 

que son « milieu particulier » (article 1er de l’arrêté ministériel 
du 16/12/2004 modifiant l’arrêté du 22/07/1993) ;  

• Directive « Habitats/Faune/Flore » : annexes II & IV ;  

• Convention de Berne : annexe II ;  

• Convention de Bonn : annexe II ; 

• Statut de conservation mondial : (UICN v.2.3, 1994) 

Gravement 
menacé 

d’extinction 

Menacé 
d’extinction 

Vulnérable Faible  
risque 

Insuffisam- 
-ment 

documenté 

• Statut de conservation en France : (MNHN/WWF, 1994) 

En danger Vulnérable Rare Statut  
indéterminé 

A surveiller 

 

 

 
• Classe : Mammifères 

• Ordre : Chiroptères 

• Famille : Vespertilionidés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition en Europe et en France 
Présente dans toute l’Europe, de la Méditerranée au 60ème 
parallèle en Norvège. 

Espèce très répandue jusqu’en Asie Centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France, la Barbastelle est rencontrée dans la plupart des 
départements, mais semble rare en bordure méditerranéenne 
sauf en Corse.  

 

 

Description de l’espèce 
La Barbastelle est une chauve-souris de taille 
petite à moyenne, au museau épaté. L’espèce 
mesure environ 5 cm pour une envergure de 25 
à 30 cm. Les ailes sont longues et étroites. Le 
poids est de 6 à 13,5 g. Le pelage est long, 
soyeux, d’aspect « poivre et sel » et l’extrémité 
des poils est dorée ou argentée sur le dos. La 
face noirâtre est caractéristique. 

Les oreilles sont larges et courtes ; leurs bords 
internes se rejoignent sur le front. 

 

 

Biologie & Ecologie 
 
Reproduction : 
La maturité sexuelle des femelles est atteinte dès 
la première année. La majorité des femelles sont 
fécondées avant la léthargie hivernale. Les 
colonies de reproduction sont assez petites (5 à 
20 femelles en général) et changent de sites au 
moindre dérangement. La mise bas d’un jeune 
unique s’effectue dès la mi-juin. La longévité 
maximale connue est de 23 ans.  
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Biologie & écologie (suite) 
 
Activité 
L’activité de cette espèce est peu connue : les sorties pour la chasse s’effectuent 2 à 3 heures après le crépuscule, 
en milieu de nuit après une heure de repos puis avant l’aube.  
Les barbastelles arrivent sur leur lieu de mise bas entre fin mai et début juin. Ces colonies de reproduction sont 
mobiles tout au long de l’été. Ainsi plusieurs gîtes périphériques sont exploités, toujours à faible distance les uns des 
autres (environ 500 m). Les colonies de barbastelles sont très difficiles à repérer car les animaux n’émettent 
quasiment aucun cri. De plus, ces animaux ne font que quelques crottes par jour. Le guano est de surcroît très clair 
(couleur tabac) et peu visible au sol. 
En août, les colonies de barbastelles se dispersent jusqu’au début de l’hibernation. Leur activité est peu connue à 
cette époque. 
 
Régime alimentaire 
La Barbastelle est une chauve-souris spécialisée dans la capture des papillons nocturnes. A cause de sa faible 
denture et de sa petite bouche, elle n’ingère que des petites proies (envergure < 3 cm).  
 
Prédateurs 
Ses mœurs forestières sont à l’origine de sa prédation par les mustélidés tels que la Fouine (Martes foina) et les 
rapaces nocturnes comme la Chouette hulotte (Strix aluco). 

 

Habitats d’espèce 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

     PERIODE D’ACTIVITE 
Chasse : forêts mixtes 

âgées dont chênaies avec 
présence de zones humides 
Repos et reproduction : 

fissures des bâtiments, 
derrière les volets, dans les 
trous d’arbres ou dans les 

entrées de grottes  

    

HIBERNATION : fissures de falaises, 
entrées de galerie et de cavités, ponts, 

tunnels  

         
 

 
 
 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
Cette espèce est en nette régression dans plusieurs pays européens depuis une cinquantaine d’années. Les pays au 
nord de l’Europe de l’ouest (Grande Bretagne, Benelux, Allemagne) subissent les plus gros déclins. Dans le nord de la 
France, elle semble disparue de plusieurs départements.  
 

Menaces et modalités de gestion conservatoire 
Les menaces pouvant peser sur cette espèce sont de divers ordres :  
 

• Traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères ;  

• Développement des éclairages publics (destruction, perturbation du cycle de reproduction et déplacement 
des populations de lépidoptères nocturnes) ;  

• Développement de la monoculture de résineux à croissance rapide ;  

• Destruction des peuplements arborés linéaires bordant les parcelles agricoles, les chemins, routes, fossés, 
rivières et ruisseaux.  

 
Une gestion du territoire favorable à la Barbastelle doit lui permettre de réaliser l’ensemble de ses activités vitales 
dans les habitats propices. Pour ceci, le maintien d’une mosaïque d’habitats forestiers et l’abondance de ressource 
trophique doivent être assurés. 
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Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) 

Code NATURA 2000 : 1321 

Statuts et protection 
• Protection nationale : espèce intégralement protégée, ainsi 
que son « milieu particulier » (article 1er de l’arrêté ministériel du 
16/12/2004 modifiant l’arrêté du 22/07/1993) ;  

• Directive « Habitats/Faune/Flore » : annexes II & IV ;  

• Convention de Berne : annexe II ;  

• Convention de Bonn : annexe II ; 

• Statut de conservation mondial : (UICN v.2.3, 1994) 

Gravement 
menacé 

d’extinction 

Menacé 
d’extinction 

Vulnérable Faible  
risque 

Insuffisam- 
-ment 

documenté 

• Statut de conservation en France : (MNHN/WWF, 1994) 

En danger Vulnérable Rare Statut  
indéterminé 

A surveiller 

 

 
• Classe : Mammifères 

• Ordre : Chiroptères 

• Famille : Vespertilionidés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition en Europe et en France 
L'espèce est présente du Maghreb jusqu'au sud de la Hollande. 
Vers l'est, sa limite de répartition s'arrête au sud de la Pologne et 
va jusqu'au sud de la Turquie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est connue dans toutes les régions de France, Corse 
comprise. Le Murin à oreilles échancrées est commun de la 
Charente au val de Loire.  

 

 

Description de l’espèce 
Le Murin à oreilles échancrées est une chauve-
souris de taille moyenne : environ 5 cm de long 
pour une envergure moyenne de 23 cm. L’espèce 
pèse de 7 à 15 g. Le pelage est roux et laineux 
sur le dos, gris-blanc sur le ventre. La nuance 
peu marquée entre les faces dorsale et ventrale 
est caractéristique de l'espèce. 
Le patagium (membrane alaire) est marron 
foncé.  
 
L’oreille est de taille moyenne, de 1,4 à 1,7 cm. 
Elle possède une échancrure aux 2/3 du bord 
externe du pavillon. 
 
Le guano de cette espèce, en dépôt important, 
est caractérisé par son aspect de galette collante, 
recouvert de particules de débris végétaux qui 
tombent du pelage de l'animal lors de l'épouillage 
au gîte. 
 

Confusions possibles 
Une confusion est possible avec les vespertilions 
de même taille : le Vespertilion des marais 
(Myotis dasycneme), le Vespertilion de Capaccini 
(Myotis capaccinii) et surtout le Vespertilion de 
Natterer (Myotis nattereri). Cette dernière espèce 
possède un ventre blanc pur contrastant avec 
son dos et un museau rose glabre. Le Murin à 
oreilles échancrées est de couleur nettement 
rousse et son museau est plus velu. L'échancrure 
de l'oreille qui lui vaut son nom permet aussi de 
les différencier. 
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Reproduction 
Les femelles sont fécondables au cours du second automne de leur vie. La copulation a lieu en automne et peut-être 
jusqu'au printemps. La gestation dure de 50 à 60 jours. En France, la mise bas s’effectue de la mi-juin à la fin juillet. 
L'espèce semble tributaire des conditions climatiques. Les femelles forment des colonies de reproduction de taille 
variable (de 20 à 200 individus en moyenne et exceptionnellement jusqu'à 2000 adultes), régulièrement associées 
au Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). Le taux de reproduction est d’un petit par femelle adulte et par 
an, capable de voler à environ 4 semaines. La longévité est de 16 ans mais l’espérance de vie se situe autour de 3 à 
4 ans.  
Activité 
En période hivernale, l’espèce est essentiellement cavernicole, grégaire et se trouve régulièrement par petits 
groupes ou essaims. Elle est généralement suspendue à la paroi et s'enfonce rarement dans des fissures profondes. 
Le Murin à oreilles échancrées est relativement sédentaire. Les déplacements habituels mis en évidence se situent 
autour de 40 km entre les gîtes d'été et d'hiver. Il ne s'envole habituellement qu'à la nuit complète. En période 
estivale, il peut s'éloigner jusqu'à 10 km de son gîte. Ses techniques de chasse sont diversifiées. Il prospecte 
régulièrement les arbres aux branchages ouverts, comme l'attestent les résidus de végétation trouvés à la surface 
des tas de guano. 
Régime alimentaire 
Le régime alimentaire est unique parmi les chiroptères d'Europe et démontre une spécialisation importante de 
l'espèce. Il est constitué essentiellement de mouches et d’araignées. Ces deux groupes dominent à tour de rôle en 
fonction des milieux ou des régions d'études. Les autres proies (coléoptères, névroptères et hémiptères) sont 
occasionnelles et révèlent surtout un comportement opportuniste en cas d'abondance locale. 
Prédateurs 
Le Murin à oreilles échancrées craint les rapaces diurnes : Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), Epervier d’Europe 
(Accipiter nisus) et nocturnes : Effraie des clochers (Tyto alba), Chouette hulotte (Strix aluco), Hibou moyen-duc 
(Asio otus). La présence de Chat domestique (Felis catus), de Fouine (Martes foina) ou de l'Effraie des clochers dans 
un grenier ou une toiture peut être particulièrement néfaste pour les colonies de mise bas. 

 

Habitats d’espèce  

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

   PERIODE D’ACTIVITE : 

Chasse : vallée alluviale, forêts de feuillus, haies, 
zones humides, rivières… 

Repos et reproduction : habitats faiblement éclairés, 
greniers, combles chauds, toits d’églises… 

   

HIBERNATION : cavités 
naturelles ou artificielles 

(grottes, caves, viaducs…) 
obscures dont la 

température moyenne est 
de 12 °C et l’hygrométrie 

élevée. 

       

 

 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
L’espèce est rare sur l’essentiel de son aire européenne. La région Centre est un bastion pour l’accueil de cet animal, 
notamment en hibernation. Avec près de 5000 individus, elle représente la moitié de la population française connue. 
Elle se concentre sur une quarantaine de sites, surtout en Berry et dans le Val du Cher.  

 

Menaces et principes de gestion conservatoire 
 En France, comme pour la majorité des chiroptères, les menaces proviennent de trois facteurs essentiels : 

• fermeture des sites souterrains (carrières, mines...) ; 
• disparition de gîtes de reproduction épigés pour cause de rénovation des combles, traitement de charpente, 

ou perturbations à l'époque de la mise bas ; 
• disparition des milieux de chasse ou des proies par l'extension de la monoculture qu'elle soit céréalière ou 

forestière, ainsi que par la disparition de l'élevage extensif. La proportion importante de mouches et 
moustiques dans le régime alimentaire suggère une incidence possible forte liée à la raréfaction de cette 
pratique. 

L'aide au maintien de l'élevage extensif en périphérie des colonies de reproduction connues est à promouvoir. L'arrêt 
de l'usage des pesticides et des herbicides, la plantation d'essences de feuillus comme les chênes ou les noyers, la 
reconstitution du bocage et la mise en place de points d'eau dans cette zone périphérique proche semble concourir à 
la restauration de colonies, même fragilisées. 
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Le Murin de Bechstein 
Myotis bechsteini (Kuhl, 1818) 

Code NATURA 2000 : 1323 

Statuts et protection 
• Protection nationale : espèce intégralement protégée, ainsi 

que son « milieu particulier » (article 1er de l’arrêté ministériel 
du 16/12/2004 modifiant l’arrêté du 22/07/1993) ;  

• Directive « Habitats/Faune/Flore » : annexes II & IV ;  

• Convention de Berne : annexe II ;  

• Convention de Bonn : annexe II ; 

• Statut de conservation mondial : (UICN v.2.3, 1994) 

Gravement 
menacé 

d’extinction 

Menacé 
d’extinction 

Vulnérable Faible  
risque 

Insuffisam- 
-ment 

documenté 

• Statut de conservation en France : (MNHN/WWF, 1994) 

En danger Vulnérable Rare Statut  
indéterminé 

A surveiller 

 

 
• Classe : Mammifères 

• Ordre : Chiroptères 

• Famille : Vespertilionidés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition en Europe et en France 
Le Murin de Bechstein est présent dans l’Europe de l’ouest des 
régions chaudes à tempérées : du sud de l’Angleterre et de la 
Suède jusqu’en Espagne et en Italie, la limite orientale de son 
aire de répartition étant en Roumanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France, cette espèce est rencontrée dans la plupart des 
départements. Elle semble très rare en bordure méditerranéenne 
et en Corse. Des effectifs plus importants se rencontrent dans 
l’ouest de la France (Bretagne, Pays-de-Loire et région Centre). 
Le Murin de Bechstein est présent jusqu’à 1 400 m d’altitude. 

 

 

Description de l’espèce 
Le Murin de Bechstein est un chiroptère de taille 
moyenne. La longueur totale du corps est 
d’environ 5 cm et son envergure de 25 à 30 cm. 
Il pèse de 7 à 12 g.  

Les oreilles de cette espèce sont caractéristiques, 
très longues et assez larges, non soudées à la 
base, dépassant largement le museau sur un 
animal au repos. 

Le pelage est relativement long, brun clair à brun 
roussâtre sur le dos, blanc sur le ventre. Le 
museau est rose. 

 

Confusions possibles 
Le Murin de Bechstein peut être confondu avec 
les deux Oreillards (Plecotus auritus et Plecotus 
austriacus). Chez les oreillards, les oreilles sont 
encore plus longues et soudées à la base. En 
période hivernale, les Oreillards replient 
généralement leurs oreilles sous leurs ailes 
permettant de les différencier du Murin de 
Bechstein avec ses oreilles dressées. 
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Biologie & écologie 
Reproduction 

L’âge de la maturité sexuelle est inconnu. La parade et le rut ont lieu en octobre-novembre et au printemps, les 
accouplements sont observés en période d’hibernation. La mise-bas a lieu fin juin-début juillet. Les colonies sont 
composées de 10 à 40 femelles changeant régulièrement de gîtes diurnes. Durant cette période, les mâles sont 
généralement solitaires. Le taux de reproduction est d’un jeune par an, volant dans la première quinzaine d’août. 
L’espérance de vie de l’espèce est inconnue. La longévité maximale est de 21 ans. 

Activité 
L’espèce semble relativement sédentaire (déplacement maximal connu : 35 km). Il s’accroche, généralement isolé, 
aussi bien à découvert au plafond que profondément dans des fissures des parois des grottes, carrières ou anciennes 
mines. Il sort à la nuit tombée, le vol est lent, papillonnant, très manœuvrable et généralement à faible hauteur (30 
cm à 5 m).Le Murin de Bechstein chasse dans l’environnement immédiat ou à proximité de son gîte diurne (200 m à 
2 km) essentiellement par glanage depuis le sol à la canopée, parfois à l’affût. La superficie du territoire de chasse 
est comprise entre 15 ha et 30 ha par individu.  

Régime alimentaire 
Le régime alimentaire est constitué par un large spectre d’arthropodes, essentiellement forestiers, d’une taille 
moyenne de 10 mm. Les mouches (80% d’occurrence) et les papillons (de 50 à 90% d’occurrence), et dans une 
moindre mesure les névroptères (46% d’occurrence), représentent une part prépondérante de l’alimentation. Seuls 
ces ordres sont composés majoritairement d’insectes volants. Les proies secondaires les plus notées sont capturées 
au sol ou sur le feuillage des arbres : coléoptères, opilions, araignées, chenilles... 
Prédateurs 
La prédation sur cette espèce est essentiellement effectuée par les mustélidés forestiers tels que la Fouine (Martes 
foina) et les rapaces nocturnes forestiers tels que la Chouette hulotte (Strix aluco). 

Habitats d’espèce  

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

   PERIODE D’ACTIVITE : 

Chasse: forêts de feuillus âgées à sous bois dense, 
allées forestières, ruisseaux, mares, étangs,… 

Repos et reproduction : essentiellement trous et 
fissures dans les vieux arbres, nichoirs plats, rarement 

dans les bâtiments. 

   

HIBERNATION : cavités 
dans les vieux arbres, 

anfractuosités et fissures. 
Les températures de 
l’habitat d’hibernation 
doivent être comprises 

entre 3 °C et 12°C. 

          

 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
L’état et l’importance des populations du Murin de Bechstein sont mal connus en raison des mœurs forestières de 
l’espèce. En Europe, l’espèce semble bien présente, mais nulle part abondante. En France, le Murin de Bechstein est 
observé majoritairement en période hivernale avec en moyenne de 1 à 5 individus par site dans un grand nombre de 
sites. L’ouest du pays héberge des populations plus importantes. En période estivale, les connaissances sont encore 
plus faibles et partielles.  

 

Menaces et modalités de gestion conservatoire 
Le Murin de Bechstein est particulièrement sensible :  

• A la conversion à grande échelle des peuplements forestiers autochtones, gérés de façon traditionnelle, vers 
des monocultures intensives d’essences importées ;  

• Aux traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères (forêts, vergers, céréales, cultures 
maraîchères…) ;  

• Au développement des éclairages publics (destruction et perturbation du cycle de reproduction des 
lépidoptères nocturnes) ;  

• A la mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées ;  
• Aux dérangements et destructions, intentionnels ou non, des gîtes d’été et d’hiver. 

Une gestion conservatoire doit ainsi permettre un maintien et un entretien des habitats favorables à l’espèce : les 
habitats forestiers et bocagers ainsi que les cavités. Cette gestion passe par une attention particulière aux arbres 
creux, aux haies bocagères et à l’accès aux sites d’hivernage. Il faut ajouter que l’emploi d’insecticides, notamment 
en agriculture, doit être limité afin de garantir une ressource alimentaire suffisante.  
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Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 

Code NATURA 2000 : 1324 

Statuts et protection 
• Protection nationale : espèce intégralement protégée, ainsi 
que son « milieu particulier » (article 1er de l’arrêté ministériel du 
16/12/2004 modifiant l’arrêté du 22/07/1993) ;  

• Directive « Habitats/Faune/Flore » : annexes II & IV ;  

• Convention de Berne : annexe II ;  

• Convention de Bonn : annexe II ; 

• Statut de conservation mondial : (UICN v.2.3, 1994) 

Gravement 
menacé 

d’extinction 

Menacé 
d’extinction 

Vulnérable Faible  
risque 

Insuffisam- 
-ment 

documenté 

• Statut de conservation en France : (MNHN/WWF, 1994) 

En danger Vulnérable Rare Statut  
indéterminé 

A surveiller 

 

 

 
• Classe  : Mammifères 

• Ordre   : Chiroptères 

• Famille : Vespertilionidés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition en Europe et en France 
En Europe, le Grand Murin se rencontre de la péninsule ibérique 
jusqu’en Turquie. Il est absent au nord des îles Britanniques et en 
Scandinavie. Il convient également de signaler la présence de 
l'espèce en Afrique du nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France, l'espèce est présente dans pratiquement tous les 
départements français hormis dans certains départements de la 
région parisienne.  

 

Description de l’espèce 
Le Grand Murin fait partie des plus grands 
chiroptères français. Il mesure de 6 à 8 cm pour 
une envergure d’une quarantaine de centimètres. 
Il pèse de 20 à 40 g. Son pelage est épais et 
court, de couleur gris-brun sur tout le corps à 
l’exception du ventre et de la gorge qui sont 
blanc-gris.  

Le museau, les oreilles et le patagium 
(membrane alaire) sont brun-gris. 

 

Confusions possibles 
 
Le Petit murin (Myotis blythii), espèce jumelle du 
Grand Murin, est très proche 
morphologiquement. Il s’en distingue malgré tout 
par la présence d'une tâche blanche sur le pelage 
entre les deux oreilles que n’a pas le Grand 
Murin. 
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Reproduction 

La maturité sexuelle est atteinte à 3 mois pour les femelles, à 15 mois pour les mâles. Les accouplements ont lieu 
dès le mois d'août et jusqu'au début de l’hibernation. Les femelles donnent naissance à un seul jeune par an, 
exceptionnellement deux. Elles forment des colonies importantes pouvant regrouper plusieurs milliers d'individus, en 
se répartissant l’espace avec d’autres espèces comme le Petit Murin. Les jeunes naissent généralement durant le 
mois de juin. 

La longévité est de 20 ans mais l’espérance de vie ne dépasse probablement pas en moyenne 4 à 5 ans. 

Activité 
Le Grand Murin est considéré comme une espèce plutôt sédentaire. Il entre en hibernation d'octobre à avril. Durant 
cette période, cette espèce peut former des essaims importants ou vivre isolée dans des fissures. 

Les colonies de reproduction comportent quelques dizaines à quelques centaines voire quelques milliers d'individus, 
essentiellement des femelles. Elles s'établissent dès le début du mois d'avril jusqu’à fin septembre. Les colonies 
d’une même région forment souvent un réseau au sein duquel les échanges d’individus sont possibles. 

Le Grand Murin quitte généralement son gîte environ 30 minutes après le coucher du soleil. Il le regagne environ 30 
minutes avant le lever de soleil. La majorité des terrains de chasse autour d’une colonie se situe dans un rayon de 10 
à 25 km. Le glanage au sol des proies est le comportement de chasse caractéristique du Grand Murin. Des proies 
volantes peuvent également être capturées. 

Régime alimentaire 
Son régime alimentaire insectivore est principalement constitué, en France, de petits scarabées, auxquels s’ajoutent 
aussi des hannetons, des criquets, des perce-oreilles, des mouches et moustiques, des papillons, des araignées. La 
présence de nombreux arthropodes non-volants ou aptères suggère que le Grand Murin est une espèce glaneuse de 
la faune du sol. 

Prédateurs 
Les prédateurs de l'espèce sont essentiellement l'Effraie des clochers (Tyto alba) et la Fouine (Martes foina), 
rarement la Chouette hulotte (Strix aluco), voire le Blaireau (Meles meles). La présence de Chat domestique (Felis 
catus), de Fouine ou de l'Effraie des clochers dans un grenier ou une toiture peut être particulièrement néfaste pour 
les colonies de mise bas. 

 

Habitats d’espèce 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

   

 
 

 
PERIODE D’ACTIVITE : 

Chasse : forêts de feuillus à végétation 
herbacée rase. 

Repos et reproduction: sites chauds et secs 
(sous les toitures, les greniers, les combles). 

   

HIBERNATION : grottes, mines, 
caves où les températures 
avoisinent les 7 à 12 °C. 

      

 
 

Menaces et principes de gestion conservatoire 
Les causes de disparition de l’espèce sont les suivantes :  

• Dérangements et destructions, intentionnels ou non, des gîtes d’été, consécutifs à la restauration des 
toitures ou à des travaux d’isolation ; et des gîtes d’hiver, par un dérangement dû à la surfréquentation 
humaine, l’aménagement touristique du monde souterrain et l’extension de carrières ; 

• Développement des éclairages sur les édifices publics (perturbation de la sortie des individus des colonies de 
mise bas) ; 

• Modifications ou destructions de milieux propices à la chasse et/ou au développement de ses proies (lisières 
forestières feuillues, prairies de fauche, futaies feuillues...) : labourage pour le réensemencement des 
prairies, conversion de prairies de fauches en culture de maïs d’ensilage, épandage d’insecticides sur des 
prairies ; 

• Fermeture des milieux de chasse par développement des ligneux ; 

• Intoxication par des pesticides ; 

Le maintien et la reconstitution des populations de Grand Murin impliquent la mise en oeuvre de mesures 
concomitantes de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement. 
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Chauves-souris d’intérêt européen 
 

 

Statuts des espèces en région Centre 
 

Espèce Statut en région Centre 

Grand Rhinolophe 

(code NATURA 2000 : 1304) 

1500 animaux comptabilisés. Une quinzaine de colonies de reproduction 
actuellement connues. Populations stables depuis une dizaine d’années. 

Effectifs plus importants dans la moitié sud de la région.  

Barbastelle 

(code NATURA 2000 : 1308) 

Statut mal connu. Moins de 30 colonies de reproduction, à faibles 
effectifs, sont recensées dans le Berry et l’Indre-et-Loire. 
Présence confirmée pour quelques unités en hibernation.  

Murin à oreilles échancrées 

(code NATURA 2000 : 1321) 

5000 individus en hibernation, soit la moitié de la population française 
connue ! Populations concentrées sur une quarantaine de sites, surtout en 
Berry et dans le val du Cher.  

Murin de Bechstein 

(code NATURA 2000 : 1323) 

Statut mal connu. Une vingtaine d’individus comptabilisés chaque hiver, 
dans des cavités souterraines.  

Colonies de reproduction connues du Berry. 

Grand Murin 

(code NATURA 2000 : 1324) 

Espèce assez commune en région Centre ; environ 400 individus en 
hibernation, essentiellement sur la moitié sud de la région.  

Environ une trentaine de colonies de reproduction actuellement connues. 
Selon les comptages, les effectifs semblent très fluctuants.  

 

Localisation des espèces sur ou à proximité du site et effectifs observés 
 

Espèce Localisations connues en hibernation 
Effectifs observés  

(année la plus récente) 

Grand Rhinolophe 

(code Natura 2000 : 1304) 

MONTIGNY-LE-GANNELON : « Tunnel » 

MONTIGNY-LE-GANNELON : « Cavité nord » 

MONTIGNY-LE-GANNELON : « Cavité sud » 

MONTIGNY-LE-GANNELON : 5 (total 
hiver 2005-2006) ; effectifs faibles 
et fluctuants depuis 16 ans 
(toujours < 7 individus).  

Barbastelle 

(code Natura 2000 : 1308) 
MONTIGNY-LE-GANNELON : « Tunnel » 

MONTIGNY-LE-GANNELON : 6 (total 
hiver 2005-2006) ; effectifs 
toujours faibles (< 6 individus) 
depuis 16 ans 

Murin à oreilles échancrées 

(code Natura 2000 : 1321) 

CHATEAUDUN : « Caves du Château » 

CHATEAUDUN : « Bois des Gâts » 

CHATEAUDUN : « Grande Grotte » 

MONTIGNY-LE-GANNELON : « Tunnel » 

MONTIGNY-LE-GANNELON : « Cavité nord » 

MONTIGNY-LE-GANNELON : « Cavité sud » 

CHATEAUDUN : « Caves du 
Château » : 1 individu  

CHATEAUDUN : « Grottes du 
Foulon » : 1 individu 

MONTIGNY-LE-GANNELON : 113 (total 
hiver 2005-2006) ; effectifs en 
forte augmentation (population  
multipliée par 10 en 16 ans !) 

Murin de Bechstein 

(code Natura 2000 : 1323) 

CHATEAUDUN : « Bois des Gâts » 

CHATEAUDUN : « Grande Grotte » 

MONTIGNY-LE-GANNELON : « Tunnel » 

MONTIGNY-LE-GANNELON : 1 (total 
hiver 2005-2006) ; effectifs faibles 
et fluctuants depuis 16 ans 
(toujours < 7 individus). 

Grand Murin 

(code Natura 2000 : 1324) 

CHATEAUDUN : « Caves du Château » 

CHATEAUDUN : « Bois des Gâts » 

CHATEAUDUN : « Grande Grotte » 

MONTIGNY-LE-GANNELON : « Tunnel » 

MONTIGNY-LE-GANNELON : « Cavité nord » 

CHATEAUDUN : « Caves du 
Château » : 1 individu ;  

MONTIGNY-LE-GANNELON : 12 (total 
hiver 2005-2006) ; effectifs 
fluctuants, en augmentation 
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Caractéristiques des habitats d’espèces sur le site 

Cavités d’hibernation Commentaires 

CHATEAUDUN : « Caves du Château » Site connu d’Eure-et-Loir Nature 

CHATEAUDUN : « Bois des Gâts » 
Site connu d’Eure-et-Loir Nature 

Cavité protégée par une grille.  

CHATEAUDUN : « Grande Grotte » 
Site connu d’Eure-et-Loir Nature depuis l’hiver 1989-1990. 

Cavité protégée par une grille. 

MONTIGNY-LE-GANNELON : « Tunnel » Site suivi par Eure-et-Loir Nature depuis l’hiver 1989-1990. 

MONTIGNY-LE-GANNELON : « Cavité nord » 
Site suivi par Eure-et-Loir Nature depuis l’hiver 1989-1990. 
Entrée barrée par une grille de protection.  

MONTIGNY-LE-GANNELON : « Cavité sud » Site suivi par Eure-et-Loir Nature depuis l’hiver 1989-1990. 

MARBOUE : « Champignonnières du Croc Marbot » 

Site très favorable, non visité dans le cadre du DOCOB 
(accord de principe du propriétaire mais pas d’autorisation 
pour cette année) 

Des données de baguage concernant des animaux marqués 
dans cette cavité sont signalées.  

SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE : cavités privées (hors site 
NATURA 2000) 

Sites potentiellement favorables, non visités dans le cadre du 
DOCOB (hors site NATURA 2000) 

 
 

Les habitats en période d’activité des différentes espèces signalées sur le site sont constitués de l’ensemble des 
éléments fixes du paysage de la vallée du Loir et de ses affluents (Aigre, Conie, Yerre…). 

 

Eléments déterminants pour la conservation de l'espèce sur le site 
La conservation des chauves-souris sur le site nécessite :  

• La tranquillité des habitats hivernaux des espèces ;  

• Le maintien global de la qualité du paysage écologique du complexe de la vallée du Loir et de ses 
affluents.  

 

Mesures de gestion conservatoire proposées dans le cadre du DOCOB 

OBJECTIF 6 : « Préserver les lieux d’hivernage des chauves-souris d’intérêt européen » 

• ACTION 6.1 : « Pose de dispositifs anti-intrusion (grilles ou systèmes équivalents) à l’entrée des gîtes » 

 

Origine des informations concernant le site 
Inventaires de BIOTOPE (hiver 2005-2006) ;  

Consultation et inventaires de M. LE BRAS, expert chiroptérologue de l’association Eure-et-Loir Nature.  
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SYNTHESE 
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I. ANALYSE DES EFFETS DES ACTIVITES HUMAINES 
 

EFFETS DES DIFFERENTS USAGES SUR LES HABITATS ET ESPECES D’INTERET EUROPEEN  
DU SITE NATURA 2000 FR2400553 

« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 
Habitats et espèces d’intérêt européen 

Activités humaines 

Habitats aquatiques et 
humides  

(dont ripisylves) 

Agrion de Mercure, 
poissons  

et Triton crêté 

Habitats sur coteaux 
calcaires 

Habitats forestiers Chauves-souris 

Pollution des eaux 

Aménagements du lit majeur pouvant dégrader la qualité globale du milieu 
Destruction potentielle d’habitats par emprise de travaux d’infrastructures 

Nouvelles stations d’épuration plus performantes Activité potentiellement soumise à étude d’incidence au titre de NATURA 2000 Urbanisation / infrastructures 

Aménagements potentiellement soumis à étude d’incidence au titre de Natura 2000  

 Destruction potentielle de l’habitat par emprise 
des travaux 

 Impact potentiel par collision 

Projets éoliens 
 Activité potentiellement soumise à étude 

d’incidence au titre de NATURA 2000 
 Activité potentiellement soumise à étude d’incidence au titre de 

NATURA 2000 

Ballastières : pollution et réchauffement des eaux ; foyers d’espèces exotiques envahissantes Destruction potentielle de l’habitat par emprise 
des travaux 

  

Extraction de granulats 
 Activité potentiellement soumise à étude 

d’incidence au titre de NATURA 2000 
  

Pêche 
Politique globale de veille quant à la qualité du milieu aquatique et de gestion de celui-ci.  

Relais possible de la démarche NATURA 2000 
 

Entretien des cours d’eau Maintien de l’écoulement des eaux. Entretien de la ripisylve  

Propriétaires en bordure de rivière Gestion non concertée des ouvrages ; impact négatif global sur le fonctionnement des rivières  

Veille quant à la qualité du milieu aquatique ;  

Public en contact régulier avec le site NATURA 2000 ;  

Relais possible pour l’information de terrain sur la démarche NATURA 2000 

 

Canoë-kayak 

Projet d’ouvrage sur la rivière soumis à étude d’incidence au titre de Natura 2000  

Effet négatif sur la quantité et la qualité des eaux 

Dégradation per remembrement de la mosaïque d’habitats favorable au Triton crêté 

Effets négatifs ponctuels : incendies accidentels, 
gestion par le feu… 

Agriculture 
Activité soumise à une réglementation de plus en plus forte (conditionnalité) 

Nombreux efforts consentis, plusieurs politiques en cours de gestion de la ressource en eau et 
de sa qualité : prescriptions quant aux périmètres de captage, mise en place de bandes 
enherbées, réduction des doses d’intrants… 

Utilisation de produits homologués 

Principaux acteurs de l’aménagement de l’espace 
rural ; relais essentiels de la démarche NATURA 
2000 

  

Sylviculture Dégradation des habitats humides par plantation de peupliers Dégradation des habitats par plantation de 
résineux 

Documents de gestion durable des 
habitats forestiers 

 

Dégradation ponctuelle de l’habitat par création de 
cultures à gibier 

Chasse  
Entretien des milieux favorable au petit gibier ; 
relais possible de la démarche NATURA 2000 

  

Dégradation potentielle des pelouses sèches par 
sur-fréquentation Randonnées pédestres, cyclistes et équestres 

Public en contact régulier avec le site NATURA 2000 ;  

Relais possible pour l’information de terrain sur la démarche NATURA 2000 
 

 

Gestionnaire des espaces naturels Partenaire historique de la démarche NATURA 2000. Entretien des milieux naturels d’intérêt européen 

Activités naturalistes Vigilance globale quant à la qualité des milieux naturels et leur prise en compte dans les plans et projets ; action d’éducation à la préservation du patrimoine naturel 

 

 Pratique ou usage défavorable au maintien dans un bon état de conservation du patrimoine naturel d’intérêt européen ;  

 Pratique ou usage favorable au maintien dans un bon état de conservation du patrimoine naturel d’intérêt européen ;  

 Pratique ou usage faisant l’objet d’une attention particulière de l’administration dans la cadre de NATURA 2000 ;  
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II. ENJEUX DE CONSERVATION  
 

SITE NATURA 2000 FR2400553 
« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

ESPECES D’INTERET EUROPEEN – SYNTHESE ET ENJEUX DE CONSERVATION 

Espèce d’intérêt 
européen 

Etat de conservation 
des populations de 

l’espèce 

Habitats de l’espèce 
et état de 

conservation 

Menaces générales 
pesant sur l’espèce 

Modalités de gestion conservatoire 

Facilité de mise en 
œuvre des mesures 

dans le cadre de 
NATURA 2000 

Niveau d’enjeu 

Agrion de Mercure 

(code NATURA 2000 : 1044) 
Mauvais 

Eaux calmes, fraîches et 
oxygénées, riches en 
végétation aquatique 

Etat de conservation 
moyen des habitats de 
l’espèce 

Perturbations de la structure 
de l’habitat (fauchage, curage 
des fossés, piétinement, 
atterrissement, etc.) ;  

Altération de la qualité de 
l'eau ;  

Diminution de 
l'ensoleillement du milieu 
(fermeture par les ligneux). 

Extension du site au niveau des secteurs favorables à l’espèce  

Préservation d’une large bande de végétation rivulaire herbacée  

Maintien de la végétation aquatique immergée  

Gestion de l’ensoleillement des berges par une limitation des 
boisements  

Gestion de la qualité des eaux de l’Aigre, à l’échelle de son bassin 
versant 

Amélioration des habitats 
d’espèces possible dans le 
cadre de NATURA 2000 

Nombreuses politiques pour 
l’amélioration de la qualité et 
de la quantité des eaux 
existantes. 

Fort 

Triton crêté 

(code NATURA 2000 : 1166) 
Mauvais 

Mares très végétalisées en 
contexte bocager 

Etat de conservation 
médiocre des habitats de 
l’espèce 

Destruction des zones 
humides - en particulier de 
petite taille (mares)-  
Empoissonnement 
Destruction des habitats 
terrestres  

Extension du site au niveau des secteurs favorables à l’espèce   

Préservation des pièces d’eau favorables à l’espèce   

Maintien de la végétation aquatique immergée et du niveau d’eau 
durant l’été  

Gestion de la qualité des eaux des mares  

Maintien d’une strate arborescente à proximité des sites de 
reproductions  

Garantie du non-empoissonnement des mares 

Amélioration des habitats 
d’espèces possible dans le 
cadre de NATURA 2000 

Fort 

Lamproie de Planer 

(code NATURA 2000 : 1096) 
Moyen 

Radiers et plats courants au 
substrat sablo-graveleux 

Etat de conservation 
moyen des habitats de 
l’espèce  

Colmatage des zones de 
reproduction par une remise 
en suspension des 
sédiments ; 

Obstacles empêchant le libre 
accès aux mêmes zones ; 

Pollution des eaux ; 

Affaiblissements des débits 
naturels liés aux activités 
humaines.  

Moyen 

Bouvière 

(code NATURA 2000 : 1134) 
Bon 

Eaux lentes sur fonds sableux 
ou limoneux, avec présence 
de moules pour la 
reproduction.  

Fréquente les herbiers 
aquatiques  

Bon état de conservation 
des habitats de l’espèce 

Régression des mollusques 
bivalves hôtes ;  

Disparition des annexes 
hydrauliques et des zones 
d’herbiers aquatiques. 

Limiter le fractionnement des cours d’eau par les ouvrages et biefs ; 

Maintenir la connexion entre les affluents et le Loir ; 

Maintenir un débit constant notamment sur les secteurs très 
favorables ; 

Arrêt des ré-empoissonnements, notamment en carnassiers, sur les 
secteurs favorables ; 

Limiter la pollution des eaux ; 

Mise en place de bandes enherbées en bordure de cours d’eau afin de 
limiter l’apport de matières en suspension. 

Limiter la régression des annexes hydrauliques et des zones d’herbiers 
aquatiques (dont invasion par les jussies exotiques) 

Conserver les populations de moules d’eau douces. 

Amélioration des habitats 
d’espèces difficile dans le 
cadre de NATURA 2000 

Nombreuses politiques pour 
l’amélioration de la qualité et 
de la quantité des eaux 
existantes. 

Nécessité d’une gestion à 
l’échelle des rivières (contrats 
de rivières par exemple) 

Possibilité d’interventions 
ponctuelles dans le cadre de 
Natura 2000 (lutte contre les 
espèces exotiques 
envahissantes par exemple) 

Faible 
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SITE NATURA 2000 FR2400553 
« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

ESPECES D’INTERET EUROPEEN – SYNTHESE ET ENJEUX DE CONSERVATION 

Espèce d’intérêt 
européen 

Etat de conservation 
des populations de 

l’espèce 

Habitats de l’espèce 
et état de 

conservation 

Menaces générales 
pesant sur l’espèce 

Modalités de gestion conservatoire 

Facilité de mise en 
œuvre des mesures 

dans le cadre de 
NATURA 2000 

Niveau d’enjeu 

Chabot 

(code NATURA 2000 : 1163) 
Bon 

Radiers ou plats courants 
avec une granulométrie 
grossière (cailloux, graviers, 
sables grossiers) 

Bon état de conservation 
des habitats de l’espèce 

Modification des paramètres 
du milieu : ralentissement du 
courant, augmentation de la 
lame d’eau (barrages, 
embâcle), apports de 
sédiments fins, colmatage 
des fonds…  

Pollution de l’eau ;  

Alevinage important en 
truites. 

Faible 

Grand Rhinolophe 

(code Natura 2000 : 1304) 
Moyen 

Barbastelle 

(code Natura 2000 : 1308) 
Moyen 

Murin à oreilles échancrées 

(code Natura 2000 : 1321) 
Bon 

Murin de Bechstein 

(code Natura 2000 : 1323) 
Moyen 

Grand Murin 

(code Natura 2000 : 1324) 
Moyen 

Cavités souterraines pour 
l’hibernation 

Ensemble des éléments fixes 
du paysage en période 
d’activité (haies, rivières, 
lisières forestières…) 

Bon état de conservation 
des habitats des espèces 

Altération des sites 
d’hibernation 

Altération globale des milieux 
de chasse 

Tranquillité des habitats hivernaux des espèces ;  

Maintien global de la qualité du paysage écologique du complexe de la 
vallée du Loir et de ses affluents. 

Amélioration des sites 
d’hibernation possible dans le 
cadre de NATURA 2000 

Plusieurs aménagements 
existants sur le site (grilles) 

Amélioration de la qualité 
globale de l’habitat en 
période d’activité plus difficile 
dans le cadre de NATURA 2000 

Moyen 
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SITE NATURA 2000 FR2400553 
« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

HABITATS D’INTERET EUROPEEN – SYNTHESE ET ENJEUX DE CONSERVATION 

Habitat d’intérêt 
européen 

Couverture relative 
sur le site 

Etat de conservation de l’habitat 
sur le site 

Menaces pesant sur l’habitat  
sur le site 

Modalités de gestion conservatoire 

Facilité de mise 
en œuvre des 

mesures dans le 
cadre de NATURA 

2000 

Niveau 
d’enjeu 

Herbiers aquatiques 

(code NATURA 2000 : 
3260) 

Périmètres initial et 
ajusté (proposition) : 
101 ha 

Etat de conservation moyen (96% de la 
couverture de l’habitat sur le site pour les 
deux périmètres) 

Altération de la qualité physico-chimique des 
eaux 

Obscurcissement des cours d’eau par manque 
d’entretien de la ripisylve  

Invasion par les espèces exotiques envahissantes 

Amélioration des propriétés qualitatives et 
quantitatives de l'eau.  

Gestion du débit et de l’envasement du cours d’eau 

Amélioration des 
habitats d’espèces 
difficile dans le cadre de 
NATURA 2000 

Nombreuses politiques 
pour l’amélioration de la 
qualité et de la quantité 
des eaux existantes. 

Nécessité d’une gestion 
à l’échelle des rivières 
(contrats de rivières par 
exemple) 

Possibilité 
d’interventions 
ponctuelles dans le 
cadre de NATURA 2000 
(lutte contre les 
espèces exotiques 
envahissantes par 
exemple) 

Moyen 

Fourrés de genévriers 

(code NATURA 2000 : 
5130) 

Habitat naturellement peu 
étendu sur le site  

Périmètres initial : 1 ha 

Périmètre ajusté 
(proposition) : 1,5 ha 

Périmètre initial :  

Etat de conservation moyen (52% de la 
couverture de l’habitat sur le site) 

Périmètre ajusté :  

Etat de conservation excellent (53%) 

Pelouses sèches sur 
calcaires de Beauce 

(code NATURA 2000 : 
6210) 

Périmètre initial : 63 ha 

Périmètre ajusté 
(proposition) : 72 ha 

Périmètre initial :  

Etat de conservation moyen (90% de la 
couverture de l’habitat sur le site) 

Périmètre ajusté :  

Etat de conservation moyen (89%) 

Fermeture des pelouses abritant des fourrés de 
genévriers par vieillissement naturel après 
abandon de l’entretien, puis boisement  

Fermeture des pelouses par plantation de 
résineux et colonisation naturelle à partir de ces 
plantations  

Incendies accidentels ou volontaires  

Ouverture et extensions de carrières (menace 
potentielle, non constatée sur le site) 

Dépôts sauvages de matériaux et de déchets 
verts  

Moto-cross et quad sauvages (peu développés 
sur le site) 

Limiter le boisement naturel en favorisant une 
mosaïque de milieux à différents stades d’évolution 
(pelouses, fourrés, pré-bois…) 

Eviter la transformation du milieu en conservant ses 
caractéristiques physiques (sol pauvre notamment) en 
évitant notamment les dépôts de déchets et de 
matériaux  

Ne pas entretenir par le feu et limiter le risque de 
propagation de feux accidentels aux secteurs où est 
présent le Genévrier   

Ne pas pratiquer d’extraction de granulats  

Mise en œuvre aisée 
dans le cadre de NATURA 
2000 

Fort 
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SITE NATURA 2000 FR2400553 
« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

HABITATS D’INTERET EUROPEEN – SYNTHESE ET ENJEUX DE CONSERVATION 

Habitat d’intérêt 
européen 

Couverture relative 
sur le site 

Etat de conservation de l’habitat 
sur le site 

Menaces pesant sur l’habitat  
sur le site 

Modalités de gestion conservatoire 

Facilité de mise en 
œuvre des mesures 

dans le cadre de 
NATURA 2000 

Niveau 
d’enjeu 

Lisières humides à 
hautes herbes 

(code NATURA 2000 : 
6430) 

Périmètres initial et 
ajusté (proposition) : 
3 ha 

Etat de conservation moyen (100% de la 
couverture de l’habitat sur le site pour les 
deux périmètres) 

Cladiaies 

(code Natura 2000 : 
7210*) 

Habitat peu étendu sur le 
site, présent très 
ponctuellement au sein 
des 147 ha d’habitats 
marécageux 

Etat de conservation moyen 

Diminution de l’alimentation en eau   

Fermeture du milieu par boisement naturel 
(installation d’une forêt alluviale)  

Fermeture du milieu par plantation de peupliers  

Altération de la qualité physico-chimique du 
milieu  

Invasion par les espèces exotiques 
envahissantes.  

Préserver les lisières à hautes herbes lors de l’entretien 
de la rivière 

Préserver ces lisières des traitements chimiques de 
l’agriculture intensive   

Eradiquer les foyers d’espèces exotiques 
envahissantes   

Plus globalement, assurer ou restaurer le 
fonctionnement hydraulique de la rivière  

Amélioration de l’habitat 
possible dans le cadre de 
NATURA 2000 

Nombreuses politiques 
pour l’amélioration de la 
qualité et de la quantité 
des eaux existantes 

Nécessité d’une gestion à 
l’échelle des rivières 
(contrats de rivières par 
exemple) 

Possibilité d’interventions 
ponctuelles dans le cadre 
de Natura 2000 (lutte 
contre les espèces 
exotiques envahissantes, 
ouverture du milieu) 

Fort 

Forêts de ravins à 
fougères 

(code NATURA 2000 : 
9180*) 

Périmètres initial et 
ajusté (proposition) : 
14 ha 

Bon état de conservation (90% de la 
couverture de l’habitat sur le site pour les 
deux périmètres) 

Enrésinement   

Coupe brutale (modification brutale des 
caractéristiques microclimatiques)  

Stabilisation par création de chemins ou de 
dessertes 

Habitats souvent difficilement accessibles, se prêtant 
bien à la non-intervention   

Dans les zones exploitées (-ables), privilégier une 
futaie mélangée ou un taillis sous-futaie 

Mise en œuvre aisée dans 
le cadre de NATURA 2000 Faible 

Forêts alluviales 

(code NATURA 2000 : 
91E0*) 

Périmètre initial : 150 ha 

Périmètre ajusté 
(proposition) : 154 ha 

Bon état de conservation (71% de la 
couverture de l’habitat sur le site pour les 
deux périmètres) 

Altération de la dynamique des milieux naturels 
fluviaux (altération de l’alimentation en eau) 

Plantation de peupliers 

Maintenir la surface de l’habitat, et sa continuité   

Maintenir la structure de l’habitat en plusieurs strates 
(milieu propice à la non-intervention)   

Dans les zones exploitées (-ables), privilégier une 
futaie mélangée ou un taillis sous-futaie  

Préserver les lisières à hautes herbes lors de l’entretien 
de la rivière, et plus globalement la mosaïque 
d’habitats associés  

Globalement, assurer ou restaurer le fonctionnement 
hydraulique de la rivière 

Mise en œuvre aisée dans 
le cadre de NATURA 2000 Moyen 
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III. OBJECTIFS A LONG TERME DU SITE NATURA 2000 
L’analyse des enjeux de conservation du patrimoine naturel et des effets des différents usages 
recensés sur le site nous permet d'identifier trois objectifs à long terme pour ce site NATURA 2000.  

Les différents objectifs et les mesures proposés dans ce DOCOB et les suivants devront respecter 
ces orientations générales.  

 

 Objectif à long terme n°1 : organisation d’une gestion concertée des milieux 
naturels aquatiques et des zones humides sur le site NATURA 2000 

Il s’agit d’encourager la création de structures transversales de gestion de la qualité et de la 
quantité de l’eau sur le site. De nombreux efforts sont aujourd’hui déployés dans ce sens. La 
démarche NATURA 2000 propose des outils supplémentaires, notamment financiers, pour garantir la 
prise en compte du patrimoine naturel d’intérêt européen dans ces démarches.  

 

 Objectif à long terme n°2 : la reconquête des milieux semi-naturels secs 

Façonnés par l’homme au cours des siècles, les milieux naturels des coteaux calcaires beaucerons 
sont aujourd’hui à l’abandon. Il s’agit donc de proposer, dans le cadre de NATURA 2000, un 
ensemble de mesures afin de ralentir l’évolution naturelle de ces espaces et d’y permettre 
l’expression d’une biodiversité maximale.  

 

 Objectif à long terme n°3 : assurer la conservation durable des éléments les plus 
vulnérables du patrimoine naturel d’intérêt européen sur le site NATURA 2000 

Le site NATURA 2000 de la « Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun » héberge 
certaines espèces d’intérêt européen rares à l’échelle locale (forêts de ravins, chauves-souris, Triton 
crêté, Agrion de Mercure). La démarche NATURA 2000 pourra aider les acteurs locaux à assurer la 
conservation durable de cette richesse originale.  
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Annexe 1 : liste des personnes rencontrées dans le cadre 
du diagnostic du DOCOB 
Plus de 50 représentants de différentes structures et acteurs socio-économiques du territoire concerné par le 
site NATURA 2000 ont été rencontrées dans le cadre de ce Document d’Objectifs.  

 

PERSONNES RENCONTREES DANS LE CADRE DU DIAGNOSTIC SOCIO-
ECONOMIQUE DU DOCUMENT D’OBJECTIFS  

DU SITE NATURA 2000 FR2400553 
« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

Nom de(s) la 
personne(s) 

rencontrée(s) ou 
contactée(s) 

Structure Date Nature du contact 

Mme BRETTE 
Conservatoire du Patrimoine 
Naturel de la région Centre – 
Antenne Eure-et-Loir 

2005 
Entretien direct, 
échanges téléphonique et 
par e-mail 

M. CAILLE 
Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage - Chiroptérologue 2005 Echange téléphonique 

Mme CHERAMY 
Association Eure-et-Loir Nature, 
chargée de mission 

2005 & 2006 
Echanges téléphoniques 
et par e-mail réguliers 

M. LE BRAS 
Association Eure-et-Loir Nature, 
chiroptérologue 2005 & 2006 

Echanges téléphoniques 
réguliers 

M. BOUDIER 
Muséum d’Histoire Naturelle de 
Chartes, Conservateur 

2005 Entretien direct 

Mme POIRIER 
Association Eure-et-Loir Nature, 
chargée de mission 12/02/2005 Entretien direct 

M. FETTER 
Fédération Départementale pour la 
Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques 

23/02/2005 

15/03/2006 
Entretien direct 

M. GARNIER 
Association Eure-et-Loir Nature, 
entomologiste 17/05/2005 Entretien direct 

M. FOISY 

Agriculteur 

Vice-Président de la SAFER 

Fédération Départementale des 
Syndicats d’Exploitants Agricoles 
d’Eure-et-Loir, centre de Cloyes-
sur-le-Loir 

Adjoint au maire de ROMILLY-SUR-
AIGRE 

Membre de l’Association des Trois 
Vallées 

13/06/2005 Entretien direct 

M. GASSELIN 

Agriculteur  

Elu de la Chambre d’Agriculture 
d’Eure-et-Loir, membre de la 
commission NATURA 2000 

Membre de l’Association des Trois 
Vallées 

13/06/2005 Entretien direct 



Document d’Objectifs du Site d’Importance Communautaire  FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun »  
BIOTOPE Antenne Centre, 2006 – DOCUMENT DE TRAVAIL - NE PAS DIFFUSER Annexes

PERSONNES RENCONTREES DANS LE CADRE DU DIAGNOSTIC SOCIO-
ECONOMIQUE DU DOCUMENT D’OBJECTIFS  

DU SITE NATURA 2000 FR2400553 
« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

Nom de(s) la 
personne(s) 

rencontrée(s) ou 
contactée(s) 

Structure Date Nature du contact 

M. SAUTEREAU 

Agriculteur, propriétaire de marais 
en vallée de l’Aigre 

Chasseur, président de GIC 

Membre de la commission 
Environnement de la Fédération 
Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles d’Eure-et-
Loir 

Adjoint au maire de LA FERTE-
VILLENEUIL 

Membre de l’Association des Trois 
Vallées 

13/06/2005 Entretien direct 

M. LEGRAND 

Agriculteur et propriétaire en vallée 
de l’Aigre 

Membre de l’Association des Trois 
Vallées 

13/06/2005 Entretien direct 

M. VANIER (Maire) 

M. FRAYER 

Mme TOURNE 

M. TOURNE 

M. LEGEINDRE 

M. GAUCHERON 

M. CHATAIGNIER 

Commune de Varize 06/02/2006 Entretien direct 

M. CROSNIER Commune de Courbehaye 07/02/2006 Entretien direct 

Mme LEGUAY 
Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt 13/02/2006 Echange téléphonique 

M. MARIA 
Syndicat Mixte Intercommunal de 
la Vallée du Loir 13/02/2006 Echange téléphonique 

M. LEVASSOR Commune d’Ymonville 22/02/2006 Entretien direct 

M. ROBERT Commune de Viabon 22/02/2006 Entretien direct 

M. BESNARD Commune de Fresnay-L’Evêque 22/02/2006 Entretien direct 

M. LALUQUE Commune de Guilleville 22/02/2006 Entretien direct 

M. NOURRY Commune de Prasville 22/02/2006 Entretien direct 

M. HENAULT Commune de La Ferté-Villeneuil 27/02/2006 Entretien direct 

M. BARNAGAUD Association Eure-et-Loir Nature 28/02/2006 Entretien direct 

M. DE PANTHOU Commune de Bonneval 28/02/2006 Entretien direct 

Mme VENDROMME Commune de Civry 28/02/2006 Entretien direct 

Mme HUBERT-DIGER 
Commune de Saint-Maur-sur-le-
Loir 01/03/2006 Entretien direct 

M. AINS Commune de Saint-Christophe 01/03/2006 Entretien direct 

M. GOUIN Commune de Flacey 01/03/2006 Entretien direct 

M. DUPONT (Maire) 

Mme HATTON (adjoint) 
Commune de Donnemain Saint-
Mamès 01/03/2006 Entretien direct 
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PERSONNES RENCONTREES DANS LE CADRE DU DIAGNOSTIC SOCIO-
ECONOMIQUE DU DOCUMENT D’OBJECTIFS  

DU SITE NATURA 2000 FR2400553 
« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

Nom de(s) la 
personne(s) 

rencontrée(s) ou 
contactée(s) 

Structure Date Nature du contact 

M. BOISSIERES 

M. LEMAIRE 
Commune de Conie-Molitard 01/03/2006 Entretien direct 

M. FAUVE Commune de Marboué 03/03/2006 Entretien direct 

M. AUMONT 
Commune de Montigny-le-
Gannelon 

03/03/2006 Entretien direct 

M. MADELINE (Maire) Commune de Le Mée 03/03/2006 Entretien direct 

M. DE BELLAIGUE Commune de Montboissier 06/03/2006 Entretien direct 

M. ROUSSEAU Commune de Saint-Denis-les-Ponts 06/03/2006 Entretien direct 

M. CHASTANET 
Chambre d’Agriculture d’Eure-et-
Loir 06/03/2006 Entretien direct 

Mme MENAGER 
Conseil Général – service 
Environnement 

13/03/2006 Echange téléphonique 

M. LESOURD (Maire) et 
adjoints Commune de Charray 14/03/2006 Entretien direct 

M. DEBALLON Commune de Douy 14/03/2006 Entretien direct 

M. GOISQUE CoforOuest 14/03/2006 Entretien direct 

M. DE ROUGE 

Association des Acteurs de l’Espace 
Rural d’Eure-et-Loir 

Syndicat des Propriétaires 
Forestiers 

14/03/2006 Entretien direct 

Mme MILANO 

M. MAURICE 

M. TERRIER 

Fédération Départementale des 
Syndicats d’Exploitants Agricoles 
d’Eure-et-Loir 

14/03/2006 Entretien direct 

M. TEXIER 

Association Départementale pour 
l'Aménagement des structures des 
Exploitations Agricoles d’Eure-et-
Loir 

14/03/2006 Entretien direct 

M. MAUGENDRE Conseil Supérieur de la Pêche 15/03/2006 Entretien direct 

M. LESAGE 
Association « Hommes et 
Territoires » 21/03/2006 Entretien direct 

Mme TESTUA 

M. HURBAULT 
Pays de Beauce 21/03/2006 Entretien direct 

M. SKINIEWSKI 
Fédération Départementale des 
Chasseurs d’Eure-et-Loir 

22/03/2006 Entretien direct 

Mme LECLERC 
Association Syndicale Autorisée des 
Riverains de la Conie 22/03/2006 Entretien direct 

M. VIGIER Commune de Cloyes-sur-le-Loir 24/03/2006 Echange téléphonique 

Mme LE DU 

Mme PETITDEMANGE 
Syndicat du Pays Dunois 24/03/2006 Entretien direct 

M. BRANCHET Commune de Moléans 24/03/2006 Entretien direct 

M. SAUTEREY 
Conseil Général – service 
infrastructures 04/04/2006 Entretien direct 
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PERSONNES RENCONTREES DANS LE CADRE DU DIAGNOSTIC SOCIO-
ECONOMIQUE DU DOCUMENT D’OBJECTIFS  

DU SITE NATURA 2000 FR2400553 
« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 

Nom de(s) la 
personne(s) 

rencontrée(s) ou 
contactée(s) 

Structure Date Nature du contact 

M. TESSIER (Maire) 

M. LINGET 

M. MORISSET 

M. PLAISANCE 

Commune de Nottonville 04/04/2006 Entretien direct 

M. VILLETTE 
Commune de Saint-Hilaire-sur-
Yerre 

04/04/2006 Entretien direct 

M. ROBERT 

M. DE MALEZIEU 

M. POINTURIER 

Fédération Française de Canoë-
Kayak 12/04/2006 Entretien direct 

M. GREMET 
Communauté de communes du 
Dunois 21/04/2006 Entretien direct 

Mme DELAUNAY 
Communauté de communes des 
Trois Rivières 24/04/2006 Entretien direct 

M. FAUCONNIER CDPNE Loire-et-Cher 25/04/2006 Echange téléphonique 

M. GOLAZ 
Chambre d’Agriculture d’Eure-et-
Loir 28/04/2006 

Echanges téléphoniques 
et par e-mail 

Mme GONZALES 
Communauté de communes 
d’Orgères-en-Beauce 

04/05/2006 Entretien direct 

M. ALLARD 
Conservatoire du Patrimoine 
Naturel de la Région Centre 27/10/2006 Groupes de travail 

M. DE CAMBRAI Propriétaire 27/10/2006 Groupes de travail 

M. BOUCRY 
Syndicat de la Propriété Privée 
Rurale d’Eure-et-Loir 

27/10/2006 Groupes de travail 

M. ROBIN 
Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt d’Eure-
et-Loir 

27/10/2006 Groupes de travail 

M. LENGRAND 
Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt d’Eure-
et-Loir 

27/10/2006 Groupes de travail 

M. LETOUSEAU Agriculteur de Cloyes-sur-le-Loir 27/10/2006 Groupes de travail 

M. PONTU Association Eure-et-Loir Nature 27/10/2006 Groupes de travail 
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Annexe 2 : carrières en cours d’exploitation et projets sur 
les communes concernées par le site NATURA 2000 
 

CARRIERES EN COURS D’EXPLOITATION ET PROJETS  
SUR LES COMMUNES CONCERNEES PAR LE SITE NATURA 2000  

FR2400553 « VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 
(SITUATION AVRIL 2006) 

Commune(s)  
et lieu(x)-dit(s) 

Arrêtés d’autorisation 
d’exploitation (AP) 

Société 
d’exploitation 

Nature de la 
roche 

extraite 

PRASVILLE 

« Le Moulin de Pierre » 

AP du 20/12/1991 pour une durée de 15 ans 
(2006) 

AP du 13/04/1999 imposant des prescriptions 
complémentaires en vue de la remise en état 
de la carrière. 

Société des 
Matériaux de 

BERCHERES-LES-
PIERRES 

(SMBP) 

Roche massive 
calcaire 

PRASVILLE 

(MOUTIERS-EN BEAUCE & 
BOISVILLE-LA SAINT-PERE, 

non concernées par le site 
NATURA 2000)  

« Le Bois Brûlé »  

« Vers Prasville »  

« La Pierre de Corne » 

AP du 05/01/2001 pour une durée de 16 ans 
(2017)  

Projet d’AP complémentaire de demande de 
modification des conditions d’exploitation : 
élargissement de la gamme de matériaux 
utilisés pour le remblayage du site par 
utilisation des boues résiduaires du lavage des 
matériaux 

Demande d'autorisation de poursuite 
d'exploitation avec extension et modification 
des conditions + demande d'autorisation de 
modification des conditions d'exploitation 
d'une installation de traitement des matériaux 
(passage prévu en commission des carrières 
du 24/04/2006, en attente du rapport 
d’enquête publique)  

Société des 
Matériaux de 

BERCHERES-LES-
PIERRES 

(SMBP) 

Roche massive 
calcaire 

PRASVILLE 

« Remise de la Bête » 

« Remise de Chesnay » 

AP du 23/02/1998 pour une durée de 25 ans 
(2033) 

Société des 
Matériaux de 
Beauce (SMB) 

Roche massive 
calcaire 

PRASVILLE 

« Veigneau » 

« Les Carrières » 

« Les Marmoneries » 

AP du 13/10/1998 jusqu’au 31 décembre 2004 

La SMB sollicite le renouvellement de 
l’exploitation pour une durée de 3,5 ans et la 
modification des conditions de remise en état 
de la carrière 

Société des 
Matériaux de 
Beauce (SMB) 

Roche massive 
calcaire 

PRASVILLE / VIABON 

« Les Marmoneries » 

« Le Pommier » 

« L’Ansainvilliers » 

AP du 09/06/1994 pour une durée de 30 ans 
(2024) 

Société des 
Matériaux de 

BERCHERES-LES-
PIERRES 

Roche massive 
calcaire 

FRESNAY-L’EVEQUE 

« La campagne du Petit 
Buisson » 

AP du 15/03/1993 pour une durée de 15 ans 
(2008) 

Société STAR – Les 
Transports GALLAS 

Roche massive 
calcaire 

THIVILLE 

« Villengeard » 
AP du 28/05/1997 pour une durée de 16 ans 
(2013) 

Les Calcaires 
Dunois 

Roche massive 
calcaire 

ALLUYES 

(SAUMERAY, non concernée 
par le site NATURA 2000) 

« Le Bas des Touches » 

Arrêté du 24/07/1991 pour une période de 16 
ans (2017) Société GSM 

Sables et 
graviers 

alluvionnaires 
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CARRIERES EN COURS D’EXPLOITATION ET PROJETS  
SUR LES COMMUNES CONCERNEES PAR LE SITE NATURA 2000  

FR2400553 « VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN » 
(SITUATION AVRIL 2006) 

Commune(s)  
et lieu(x)-dit(s) 

Arrêtés d’autorisation 
d’exploitation (AP) 

Société 
d’exploitation 

Nature de la 
roche 

extraite 
« La Pierre aigüe » 

« Les Glanières » 

ALLUYES 

« La Prairie d’Ambraye » 

AP du 12/07/1991 et du 13/10/1998 pour une 
durée de 15 ans (2013) Société STAR 

Sables et 
graviers 

alluvionnaires 
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Annexe 3 : résultats chiffrés de la cartographie des habitats 
– version finale de mars 2007 
Cf. page suivante 
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RESULTATS DE LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS 
SITE NATURA 2000 FR2400553 

« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN »  

Nom de l’habitat 

Code CORINE BIOTOPES (CB) 

Code NATURA 2000 (N2000) 

Surface 
périmètre 

initial 
(ha) 

Surface 
périmètre 

ajusté 
(proposition) 

(ha) 

% 
périmètre 

initial 

% 
périmètre 

ajusté 

Différence 
ajusté 

(proposition) 
-initial (ha) 

% 
différence 
/périmètre 

initial 

Eaux libres stagnantes sans végétation (CB : 22.13) 7 7 1% 1% 0 0% 

Herbiers aquatiques (CB : 24.44 x (24.14 & 24.15) - N2000 : 3260-5 et CB : 
24.44 x (24.11 à 24.13) – N2000 : 3260-6) 101 101 8% 9% 0 0% 

Tapis de nénuphars (CB : 22.431) 8 9 1% 1% 1 +13% 

Lisières humides à hautes herbes (CB : 37.1, 37.72 & 37.71 - N2000 : 6430-
1, 6430-4 & 6430-7) et mosaïques de cariçaies et de mégaphorbiaies (CB : 
53.2 x 37.7 - N2000 : 6430-1) 

6 6 0% 1% 0 0% 

Roselières (CB : 53.11), cariçaies (CB : 53.216), phalaridaies (CB : 37.71 – 
non retenu comme d’intérêt européen en région Centre) et mosaïques de ces 
groupements 

31 32 2% 3% 1 +3% 

Saulaies marécageuses arbustives (CB : 44.9), mosaïques de saulaies et de 
roselières 

39 39 3% 3% 0 0% 

Aulnaies marécageuses eutrophes (CB : 44.911) et mosaïques d’aulnaies-
saulaies marécageuses 77 77 6% 6% 0 0% 

Mosaïques d'aulnaies marécageuses eutrophes et de saulaies 
blanches (CB : 44.911 x 44.13 - N2000 : 91E0*-1) 

10 10 1% 1% 0 0% 

Forêts alluviales : saulaies blanches (dont linéaires – CB : 44.13 – 
N2000 : 91E0*-1), aulnaies à hautes herbes (CB : 44.332 – N2000 : 
91E0*-11), aulnaies-frênaies (CB : 44.33 – N2000 : 91E0*-9) 

150 154 11% 13% 4 +3% 

Chênaies sessiliflores ligériennes, acidiphile (à alisier torminal - CB : 41.55) 116 119 9% 10% 3 +3% 

Chênaies sessiliflores ligériennes, mésoacidiphile à neutrophile (à fragon - 
CB : 41.22 pp) 

234 208 18% 18% -26 -11% 

Chênaies pédonculées ligériennes (à fragon - CB : 41.22) 111 112 8% 9% 1 +1% 

Accrus forestiers (CB : 31.8D22 ou 31.8D55) 10 10 1% 1% 0 -10% 

Forêt de ravins à fougères* (CB : 41.41 - N2000 : 9180*-2) 14 14 1% 1% 0 0% 

Prairies pâturées (CB : 38.112) 56 59 4% 5% 3 +5% 
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RESULTATS DE LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS 
SITE NATURA 2000 FR2400553 

« VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE CHATEAUDUN »  

Nom de l’habitat 

Code CORINE BIOTOPES (CB) 

Code NATURA 2000 (N2000) 

Surface 
périmètre 

initial 
(ha) 

Surface 
périmètre 

ajusté 
(proposition) 

(ha) 

% 
périmètre 

initial 

% 
périmètre 

ajusté 

Différence 
ajusté 

(proposition) 
-initial (ha) 

% 
différence 
/périmètre 

initial 

Prairies remaniées (CB : 81.1) et prairies fauchées, pauvres en espèces (CB : 
38.22 pp) 

31 11 2% 1% -20 -68% 

Pelouses sèches sur calcaires de Beauce (CB : 34.322 - N2000 : 6210-14) 63 72 5% 6% 9 +14% 

Mosaïques de pelouses calcicoles ourlifiées et de fruticées (CB : 34.322 x 
31.81 - N2000 : 6210-14) 6 11 

<1% 
1% 5 +83% 

Mosaïques de pelouses calcicoles ourlifiées et de résineux (CB : 34.322 x 
83.31 - N2000 : 6210-14) 

4 7 
<1% 

1% 3 +75% 

Formations  à Genévrier commun sur pelouse calcicole (CB : 31.88 ou 34.322 
x 31.88 - N2000 : 5130-2 ou 6210-14 x 5130-2) 1 1,5 

<1% <1% 
0,5 +50% 

Fruticées et ronciers (CB : 31.81) 43 60 3% 5% 17 +40% 

Chênaies pubescentes (CB : 41.71) 8 3 1% <1% -5 -63% 

Grandes cultures, jachères et cultures à gibier (uniquement cultures à gibier 
pour le périmètre ajusté ; CB : 82.11) 107 <1 ha 8% 

<1% 
-107 -100% 

Friches (CB : 87.1 par défaut ou CB : 34.11 x 87.1 pour les formes 
thermophiles) 

5 4 <1% 
<1% 

-1 -20% 

Carrières, pierriers (CB : 86.41) 1 <1 ha 0% <1% 0 0% 

Plantations de feuillus (CB : 83.32) dont peupliers (CB : 83.321) 32 32 2% 3% 0 0% 

Plantations de résineux (CB : 83.31) 8 9 1% 1% 1 +13% 

Espaces anthropisés (CB : 86) 28 4 <1% <1% -24 -86% 

Total 1307 1174 100% 100% -136 -10% 

 
Cases en grisé : habitats d’intérêt européen ;  
Cases en grisé et police en gras : habitat d’intérêt européen, prioritaire 
CB : code CORINE BIOTOPES 
N2000 : code NATURA 2000 ; * : habitat d’intérêt européen prioritaire 
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